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«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. 
Et 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. 
 
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. 
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