
 

« Tu M'as toujours écouté. Je Te remercie infiniment. »                                       GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

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

19e Heure -  de 11h à midi -  La Crucifixion (5) 

 
Prières pour désarmer la Justice Divine (4) – «  Les chagrins de mon Cœur ne peuvent 

pas se calmer si même une seule âme échappe à son Amour. » 

 
 
(…) Père très aimant,  
considère que, mon humanité a maintenant atteint le sommet de ses souffrances. 
Mon cœur se déchire aussi par l'amertume, les douleurs intimes et les douleurs inouïes  
que J’ai subies pendant trente-quatre ans,  commençant à l’instant de mon incarnation.  
 
Mon Père, 
Tu connais l'intensité de cette amertume intérieure,       
- qui M’aurait fait mourir à chaque instant par l’atrocité des spasmes,  
si notre toute-Puissance ne M'avait pas soutenu,  
- pour prolonger mes Souffrances jusqu'à cette Agonie extrême.  
 
Ah! jusqu'à présent,  
Je vous ai offert toutes les peines de ma très sainte Humanité  
- pour apaiser votre Justice qui pèse sur tous et  
- pour attirer votre miséricorde triomphante sur tous. 
 
Maintenant Je vous montre mon Cœur  
- brisé sous la pression de tous les moments de ma Vie mortelle,  
en particulier par les sacrilèges des âmes consacrées à Nous. 
 
Regarde mon Père:   
c'est le Cœur  
- qui T'aimait d'un amour infini,  
- qui a toujours brûlé d'Amour pour mes frères, tes enfants en Moi. 
C’est le Cœur généreux avec lequel J’ai tant souffert 
- pour Vous donner la complète satisfaction pour tous les péchés des hommes. 
Ayez pitié  
- de ses désolations, de ses peines constantes,  
- de ses angoisses, de sa tristesse avant la mort! 
  
Oh mon Père,   
chaque battement de mon Cœur voulait Ta Gloire,  
au prix de tant de douleurs et de mon Sang,  pour le  salut de mes frères. 
 
Regarde mon Cœur opprimé, avec 
- les supplications ardentes, les gémissements, les soupirs, les douleurs. 
Pendant trente-quatre ans, J'ai pleuré et demandé Ta Miséricorde pour tous. 
  
Mon Père,  
Tu m'as toujours écouté. Je Te remercie infiniment.  
 
Mais regarde mon Père: les chagrins de mon Cœur ne peuvent pas se calmer  
si même une seule âme échappe à son Amour. 
 
Car Nous aimons  une âme seule  comme Nous aimons toutes les âmes ensemble. »(…) 


