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

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

… 

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! 

 

Tu es fatigué, épuisé et toute occupé à tes Activités d'Amour.  

Que fais-tu? 

 

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 pièces.  

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.» 

…. 
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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. 
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Mon Sacrifice se continue dans le Sacrement de l'Eucharistie. . 

 

«Ma fille,  
-dans le consistoire de la très Sainte Trinité,  
on a décrété le mystère de l'Incarnation pour sauver le genre humain.  
 
Moi, uni à la Volonté des trois Personnes divines, 
J'ai accepté et Je me suis offert comme victime pour l'homme.  
 
Tout a été union entre les trois Personnes divines. 
Tout a été décidé selon une entente mutuelle. 
 
Mais quand Je me suis mis à l'œuvre pour accomplir la mission, surtout  
- quand Je me suis trouvé  dans l'ambiance de la souffrance et des opprobres, 
- chargé de tous les crimes des créatures,  
Je me suis trouvé seul et abandonné par tous, même par mon cher Père.  

Non seulement cela. 
Mais, chargé de toutes les souffrances, combien J'ai dû forcer le Tout-Puissant  
-pour qu'Il accepte mon sacrifice et  
-pour qu’Il me permette de continuer ce sacrifice 
pour le salut de tout le genre humain présent et à venir.  
 
J'ai obtenu cela et mon sacrifice dure encore.  
Mon effort est continuel, bien qu'il soit un grand effort d'Amour.  
 
Veux-tu savoir où et comment se continue mon sacrifice?  
Dans le sacrement de l'Eucharistie.  
 
Là, mon sacrifice est continuel. Perpétuel est l'effort que Je fais auprès de mon Père  
-pour qu'Il use de Miséricorde envers les créatures pour obtenir leur amour.  
 
Ainsi, Je me trouve en continuel état de morts continuelles, 
- bien que ces morts soient toutes des morts d'Amour. … » 


