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Les 24 Heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ                              Luisa Piccarreta 

4 ème Heure - de 20h à 21h -  Le lavement des pieds 

. 

 

Jésus, en tout ce que Tu fais ou ce que Tu vois, 

tu as toujours des Prières d'action de grâce pour le Père aux Lèvres . 

 

Tu fais asseoir de nouveau tes apôtres. 

Tu prends une bassine d'eau et tu te ceins d'une serviette blanche. 

Tu te prosternes à leurs pieds dans un Acte si humble qu'il attire sur toi les regards de tout le 

Ciel. Ceux-ci deviennent extatiques. Les apôtres eux-mêmes en sont abasourdis. 

Tu es prosterné devant tes apôtres comme un pauvre mendiant. 

 

Tu leur dis dans le cœur: 

 

« Je vous demande votre âme. 

Je vous tends des pièges d'Amour pour vous attirer à Moi. 

Je veux, au moyen de cette eau mêlée à mes Larmes, 

-vous purifier de toute imperfection et 

-vous préparer à me recevoir dans le Grand Sacrement. 

 

Cet acte de purification me tient tellement à cœur que Je ne veux le confier  ni aux 

anges, ni à ma chère Maman. 

Je veux Moi-même purifier votre âme pour la disposer à recevoir la Sainte Communion. 

 

Je veux réparer les œuvres saintes et en particulier l'administration des 

sacrements  faites dans un esprit de vanité plutôt que dans l'humilité et le 

désintéressement. 

 

Ah! combien d'œuvres bonnes m'atteignent 

-plus pour m'attrister que pour me plaire, 

-plus pour me donner la mort que pour accroître la vie! 

Voilà les offenses qui m'attristent le plus! 

 

Ô âmes,  

-voyez toutes ces offenses qu'on me fait  

-et réparez au moyen de mes propres réparations  

pour consoler mon Cœur si abreuvé d'amertume!» 

 

Tu t'arrêtes aux pieds de chaque apôtre et 

- Tu pleures, Tu pries, Tu répares chacune de ces offenses, 

- Tu obtiens par tes Prières force et aide pour tous. 

Aux pieds de Judas, ta Respiration est haletante et non seulement Tu pleures, mais Tu 

sanglotes. 

 

En lavant ses pieds , Tu les baises, Tu les serres sur ton Cœur. 

Et, suffoqué par tes Larmes, Tu le regardes . 
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Tu lui dis dans le cœur: 

 

«Mon fils, de grâce, Je te prie par la voix de mes Larmes, 

ne va pas en enfer, donne-moi ton âme. 

Je te le demande prosterné à tes pieds! Dis-Moi ce que tu veux! Qu'exiges-tu? 

Je te donnerai tout, pourvu que Tu ne te perdes pas! 

De grâce, épargne-Moi cette douleur, à Moi, ton Dieu!» 

 

Et tu recommences à presser ses pieds sur ton Cœur. 

Voyant sa dureté, ton Cœur suffoque et tu es près de t'évanouir. 

 

Heure 4 : de 20h à 21h-le lavement des pieds. 

Prostré aux pieds de mes apôtres,  J’ai lavé leurs pieds. Je n’ai pas même évité le 

perfide Judas.                                                                                         LDC 20 - 4 novembre 1926     

Dans l’Évangile, on peut lire avec étonnement que, prostré aux pieds de mes apôtres, 
J’ai lavé leurs pieds. Je n’ai pas même évité le perfide Judas.  
 
Cet acte, dont l’Église se souvient, était certainement très humble et d’une indicible 
tendresse, et Je n’ai fait cet acte qu’une seule fois.  
 
Mais ma Volonté descend encore plus bas.  
Elle se place sous les pieds par un acte continu, afin de les soutenir, de rendre ferme la 
terre pour qu’ils ne tombent pas dans les abîmes. Et pourtant, ils n’y prêtent aucune attention. 
Cette noble Reine attend -avec une invincible patience, -voilée depuis tant de siècles dans 
toute chose créée, que sa Volonté soit connue. … 
 
Ma Volonté voilée est partout. Elle est voilée dans le vent… 
 
Il n’y a pas une seule chose créée en qui ma Volonté n’est pas voilée,  
 
C’est pourquoi elles attendent toutes que ma Volonté soit connue et  
que vienne le Royaume et le plein triomphe du Fiat suprême. 
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4 ème Heure - de 20h à 21h - La Cène Eucharistique 

 

 

 

 
 

 

 

 

4 ème Heure – de 20h à 21h  
  L’Institution de la Sainte Eucharistie 

 

Tu te lèves. 

Dans la désolation qui t'habite, anxieux, Tu t'approches de la table 

où sont déjà préparés le pain et le vin pour la consécration. 

 

Ta Personne divine revêt un aspect tendre et affectueux 

jamais vu auparavant. 

-Tes Yeux sont fulgurants de Lumière plus que s'ils étaient des soleils, 

- ton Visage est rose et resplendissant, 

- tes Lèvres sourient et brillent d'Amour, 
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- tes Mains sont créatrices, 

- tous tes Membres ont une attitude de Créateur. 

Tu es tout transformé. 

Ta Divinité semble déborder ton Humanité. 

Ton aspect, jamais vu auparavant, attire l'attention de tous. 

 

Les apôtres sont pris par un doux enchantement et osent à peine respirer. 

Ta douce Maman accourt en esprit au pied de la Sainte Table, 

pour admirer ce miracle de ton Amour. 

 

Les anges descendent du Ciel et semblent se demander entre eux: 

«Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? 

Ce sont de vraies folies d'Amour, de vrais excès d'Amour: 

 un Dieu qui crée, non pas le Ciel ou la terre, mais lui-même, 

à partir de la matière corruptible d'un peu de pain, d'un peu de vin!» 

 

Tandis que tes apôtres sont tous autour de toi,  

Tu prends le pain entre tes Mains et tu l'offres au Père.  

Ta Voix remplie de douceur dit: 

 

 «Père Saint, qu'on Te rende grâce à Toi qui exauces toujours ton Fils. 

 Père Saint, coopère avec Moi. 

 Toi, un jour, Tu m'envoyas du Ciel sur la terre  pour que Je m'incarne 

 dans le sein d'une Vierge pour sauver nos enfants. 

  

Maintenant permets-Moi de m'incarner dans chaque hostie 

pour achever le salut de ces créatures et pour être la Vie de chacune. 

Vois, ô Père, que peu d'Heures me restent sur cette terre. 

 

Qui aura le cœur de laisser mes enfants orphelins et seuls? 

Ils sont nombreux leurs ennemis.  

Elles sont épaisses les ténèbres qui les couvrent. 

Elle est grande leur faiblesse. 

 

Qui les aidera? 

Que Moi Je reste dans chaque Hostie 

pour être la Vie de chacun, pour être leur Lumière, leur Force, leur Aide! 

  

Autrement, où iront-ils?  Qui les guidera? 

Nos Oeuvres sont éternelles et mon Amour est incommensurable. 

Je ne puis, ni ne veux, laisser mes enfants seuls.» 
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Le Père s'émeut à ces propos tendres et affectueux. Il descend du Ciel. 

Il est là sur la Table Sacrée, avec le Saint-Esprit. 

Les deux sont avec toi, ô Jésus. 

Et Toi, d'une Voix majestueuse et émouvante, 

Tu prononces les paroles de la consécration. 

 

Et sans te laisser toi-même,  

Tu te crées toi-même sous forme sacramentelle dans ce pain et ce vin. 

 

Et puis, après t'être communié, tu communies tes apôtres et  ta céleste Maman, 

qui ne pouvait pas rester sans te recevoir. 

 

Ô Jésus, les Cieux s'inclinent. 

Tous te font un acte d'adoration dans ton nouvel état d'annihilation. 

… 

Doux Jésus, ton Amour est content et satisfait.  

Sur cet autel, dans tes Mains, il y a toutes les Hosties consacrées qui se 

perpétueront jusqu'à la fin des siècles. 

 

Mais dans tant et tant d'Hosties, ta douloureuse Passion est déployée. 

Car beaucoup de créatures répondront aux excès de ton Amour par 

des excès d'ingratitude et d'énormes délits! 

 

Jésus, dans cette Hostie sainte,  

combien de créatures ne t'épargnent pas les épines. 

 

Elles se rendent devant toi. Et au lieu de te donner l'hommage de leurs bonnes 

pensées,elles te donnent leurs pensées mauvaises. 

 

Toi, de nouveau, Tu baisses la tête comme durant ta Passion et 

Tu reçois et tolères les épines de ces pensées mauvaises. 

Ton Regard amoureux tourné vers ceux qui vont à ta sainte Présence, 

ton Regard est anxieux de recevoir leur regard d'amour. 

…. 

Lorsque Tu descends dans le cœur des créatures sous la forme 

sacramentelle,Tu es obligé de te poser sur beaucoup de langues mordantes, 

impures, mauvaises. 

Oh! comme Tu en es attristé! Tu te sens comme intoxiqué par ces langues. 

C'est encore pire quand tu descends dans leurs cœurs! 
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Tu est fatigué, épuisé et toute occupé à tes Activités d'Amour.Que fais-tu? 

 

Et Tu réponds: 

«Mon enfant, dans cette Hostie, Je travaille du matin au soir, 

fabriquant des chaînes d'Amour. 

Quand les âmes viennent chez Moi, Je les enchaîne à mon Cœur. 

 

Mais sais-tu ce que plusieurs me font? 

Beaucoup, à coups d'efforts, se dégagent et mettent mes chaînes d'Amour 

en pieces. Comme ces chaînes sont liées à mon Cœur, 

j'en suis torturé et Je tombe dans le délire. 

 

De plus, quand elles brisent mes chaînes, 

ces âmes réduisent à rien mon intense activité. 

Car elles recherchent les chaînes des créatures. 

 

Elles le font même en ma Présence,  

se servant de Moi pour parvenir à leurs fins.  

Cela m'attriste tant que ça me donne une fièvre violente qui me fait 

m'évanouir et délirer.» 

…. 

Dans ton incarcération dans l'Hostie, ne veux-Tu pas être remis en liberté  

par les âmes qui te reçoivent, retrouvant la Vie en elles ! 

 

En instituant l'infiniment Saint Sacrement, tu as entrevu les énormes 

ingratitudes et offenses des créatures. Mais tu n'as pourtant pas reculé. 

 

Blessé et attristé, Tu veux tout noyer dans l'immensité de ton Amour. 

Tu instruis tes apôtres. 

Tu précises que ce que tu viens de faire, ils doivent le faire eux aussi. 

Ainsi tu leur donnes le pouvoir de consacrer . Tu leur confères le sacerdoce. 

 

Ô Jésus, Tu penses à tous tu répares  pour tous et pour tout. 

 

La Cène est terminée. Tu prends avec toi les apôtres. 

Triste, tu t'achemines vers le Jardin de Gethsémani. 

Là ta douloureuse Passion va commencer . 
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LDC 14 - 24 mars 1922 - Chaque acte réalisé dans la Divine Volonté 

reproduit la vie sacramentelle de Jésus.  

 

Je me trouvais dans mon état habituel. 
Mon toujours aimable Jésus vint et me dit:  
 
«Ma fille, quand l'âme accomplit ses actes dans ma Volonté,  
elle reproduit ma Vie.  
Si elle réalise dix actes dans ma Volonté, elle me reproduit dix fois 
Si elle en fait vingt, cent, mille, ou même davantage dans ma Volonté,  
 elle me reproduit autant de fois.  
Cela est semblable à la consécration sacramentelle: 
 Je suis reproduit en autant d'hosties qu'il y en a de consacrées. 
Cependant, J'ai besoin d'un prêtre pour consacrer les hosties.  
 
Dans le cas de ma Volonté,  
J'ai besoin des actes des créatures qui sont des hosties vivantes  
-non inertes comme les hosties sacramentelles avant leur consécration  
afin que ma Volonté puisse s'inclure dans ces actes.  
 
Ainsi, Je suis reproduit dans chaque acte d'une âme 
quand ils sont réalisés dans ma Volonté.  

Pour cette raison, mon amour trouve  
-plein soulagement et pleine satisfaction  
dans les âmes qui vivent dans ma Volonté.  
 
Ce sont elles qui servent de fondement,  
-non seulement aux actes d'amour et d'adoration 
  que toutes les créatures me doivent,  
-mais aussi de ma Vie sacramentelle elle-même.  
 
Combien de fois ma Vie sacramentelle  
 reste-t-elle prisonnière et enchaînée dans quelques Hosties consacrées!  
Ils sont peu nombreux ceux qui reçoivent la communion 
Souvent, il n'y a aucun prêtre pour me consacrer.  
 
Ma vie sacramentelle,  
- non seulement n'arrive pas à être reproduite comme Je le désire, 
- mais souvent cesse d'exister.  
 
Oh! Comme mon amour souffre!  
Je voudrais reproduire ma Vie chaque jour en autant d'Hosties qu'il y a de 
créatures afin que Je puisse me donner à chacune d'elles.  
Cependant, J’attends en vain: ma Volonté demeure paralysée.  
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«Mais ce que J'ai décidé se fera.  
Voilà pourquoi  
-Je prends une voie différente et que  
-Je me reproduis en chaque acte réalisé  
 par les créatures vivant dans ma Volonté.  
 
Je veux que ces actes apportent la reproduction de ma Vie sacramentelle. 
 
Oh! Oui! Ces âmes qui vivent dans ma Volonté compensent  
-pour toutes les communions que les créatures manquent de recevoir et  
-pour les consécrations que les prêtres ne réalisent pas!  
 
En elles, Je trouve tout, même la reproduction de ma vie sacramentelle.  

Je te le répète, ta mission est très grande.  
Je n'aurais pu t'en donner une plus haute, plus noble, plus sublime, plus divine. 
Il n'y a rien que je ne concentrerai pas en toi,  
même jusqu'à la reproduction de ma Vie.  
 
Je vais accomplir de nouveaux prodiges de grâces jamais réalisés auparavant. 
Par conséquent, sois attentive et fidèle.  
Assure-toi que ma Volonté trouve toujours vie en toi.  
 
Ainsi, Je vais retrouver en toi l'oeuvre de la Création tout entière, 
avec tous les droits qui me sont dus et tout ce que Je désire. » 
 

 


