
« Mon Père, Ceci est ma Volonté, qui est aussi la Tienne! »                              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 (6) 

 
Prières pour désarmer la Justice Divine (5)  Mon Père, pitié pour toutes les âmes, en 

particulier pour celles et ceux, hommes et femmes, consacrés à Nous. 

 
 
(…) Dois-Je pousser le dernier soupir sur cet échafaud douloureux 
en voyant périr misérablement même des âmes consacrées à Nous? 
  
Je meurs dans une mer de douleurs et de peines 
 pour l'iniquité et la perte éternelle du perfide Judas: 
Si dur et ingrat il a rejeté tous mes Actes affectueux et délicats.  
Il en a profité jusqu'à devenir prêtre, évêque, comme mes autres apôtres.  
 
Ah, mon père, cet abîme de douleur suffit!  
Je vois tellement d'âmes, choisies par Nous pour le sacerdoce. 
Ils veulent imiter Judas, certaines plus, d'autres moins! 
  
Aide-Moi, mon Père, aide-Moi!  
Je ne peux pas supporter toutes ces douleurs.  
 
Voyez : il n’ y a aucune fibre dans mon Cœur qui n’est pas aussi tourmentée  
que tous les tourments de mon Divin Corps ensemble.  
Vois que tout le sang que Je verse coule plus de mon Cœur que de mes autres blessures. 
Il est sous pression de l'Amour et de la Douleur.  
 
Pitié, mon Père, pitié!  
Pas pour Moi, pour tout ce que Je souffre pour les pauvres âmes.  
Mais pitié pour toutes les âmes, en particulier pour celles et ceux, hommes et femmes, 
consacrés à Nous. 
 
Mon Père, écoute, mon Cœur  
arrivé à la fin de la vie, accélère ses battements et ses cris lancinants. 
 
En échange de  toutes mes Souffrances,  
Je vous demande le repentir et la conversion de toutes ces âmes malheureuses. 
Qu’aucune d’elles ne Nous échappent! 
  
Mon Père, 
- J'ai soif. J’ai soif de toutes les âmes, surtout de celles-ci.  
-J 'ai soif de souffrir davantage pour chacune de ces âmes. 
 
J'ai toujours fait ta Volonté, mon Père. Ceci est ma Volonté, qui est aussi la Tienne!  
Que tout cela soit fait parfaitement  par Amour pour Moi, votre Fils bien-aimé,  
“en qui Vous avez trouvé vos complaisances”. 
 
 

 

 


