
« elles recherchent les chaînes des créatures. »                                            GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

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

4 ème Heure – de 20h à 21h -  L’Institution de la Sainte Eucharistie (2b) 

 

 

(…) Tu es 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 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.»……. 

 

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.  

 

 

 

 


