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Dans chaque tabernacle, Je suis en éveil pour accomplir l’œuvre de la Rédemption et  
le « Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra ». 

 
 

(…)Ma Divine Volonté est réprimée.  Elle  ne peut pas développer la sainteté qu’Elle veut.  
 
Le Bien souffre de façon intermittente. Tantôt Il revit, tantôt Il meurt.  
Mon Fiat reste avec la souffrance continuelle  
de ne pas pouvoir faire renaître dans la créature tout le bien qu’Il voudrait.  
 
C’est pourquoi Je suis resté dans la petite Hostie sacramentelle,  
- parti au ciel, mais resté sur terre parmi les créatures  
- afin de naître, de vivre et de mourir – quoique de façon mystique . 

 
Pour que tout le Bien puisse renaître dans les créatures,  
- ce Bien que l’homme avait rejeté en se retirant de ma Divine Volonté. 
 
Et uni à mon Sacrifice, J’ai demandé le sacrifice de ta vie  
pour que renaisse le Royaume de ma Divine Volonté parmi les générations humaines.  

 

Dans chaque tabernacle, Je suis en éveil pour accomplir 
- l’œuvre de la Rédemption et  
- le « Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra ». 
 
Je me satisfais de mon propre Sacrifice et de ma Mort en chaque Hostie  
afin de faire se lever  
- à nouveau le soleil de mon divin Fiat et  
- l’ère nouvelle de son triomphe complet.  

 
En quittant la terre, J’ai dit :  
 
« Je vais au Ciel et Je reste sur terre dans le Sacrement.  

Je me contenterai d’attendre des siècles. Je sais que cela me coûtera beaucoup.  
Les offenses inouïes ne me manqueront pas, plus encore peut-être que durant ma Passion. 
Mais Je m’armerai de patience divine.  

De cette petite Hostie, J’accomplirai l’œuvre.  
 
 
Je ferai régner mon Vouloir dans les cœurs et  
Je continuerai à rester parmi les créatures  
- pour jouir des fruits de tous les Sacrifices que J’ai subis.  
 
Par conséquent, sois unie avec Moi au sacrifice  
- pour une cause si sainte et  
- pour le juste triomphe de ma Volonté qui va régner et dominer.  

 


