
« Mon enfant, que ta vie soit en mon Cœur »                                                       GE – La Volonté Divine – Lumen Luminis 

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

 
23e - de 15h à 16h - Jésus est transpercé par la lance. Sa déposition 

                                                                                                               
Un soldat, poussé par une force suprême, pour s'assurer de ta mort,  
Te déchire le Cœur d'un coup lance et t'y ouvre une Plaie profonde.  
 
Toi, mon Amour, Tu verses des gouttes de sang et d'eau, 
les dernières que contient ton Cœur embrasé.  
 
Cette Plaie ouverte par l'Amour me dit tellement de choses!  
Ta Bouche est muette. Mais ton Cœur me parle. Il me dit: 
 
«Mon enfant, J’avais tout donné. Par ce coup de lance,  
J’ai voulu ouvrir dans mon Cœur un refuge pour toutes les âmes. 
 
Mon Cœur ouvert, criera continuellement à tous:  
« Si vous voulez être sauvés, venez à Moi ! 
 
En Moi vous trouverez  
- la sainteté, le soulagement dans les afflictions,  
- la force dans la faiblesse, la paix dans les doutes,  
- la compagnie dans la solitude. 

Ô âmes qui M'aimez: si vous voulez M'aimer vraiment,  
demeurez toujours dans ce Cœur.  
 
C'est ici que vous trouverez l'Amour vrai pour aimer et  
des flammes ardentes pour vous brûler et vous consumer d'Amour.  
 
Tout est concentré dans ce Cœur:  
C'est là que se trouvent  
- les sacrements,  
- la Vie de mon Église, et  
- la Vie de toutes les âmes. 
 
En Lui, Je ressens aussi  
- les profanations qui se font contre mon Église,  
- les intrigues de ses ennemis,  
- les flèches qu'ils Lui décochent,  
- mes enfants qu'ils piétinent. 
Car il n'y a pas d'offense que mon Cœur ne ressente.  
 
Par conséquent, mon enfant, que ta vie soit en mon Cœur.  
- défends-Le,  
- répare toutes les offenses contre Lui, 
- conduis-y tous les gens.» 

Je m'unis aux Peines navrantes de notre chère Maman.   
 
En voyant qu'on te déchire le Cœur,  elle défaille de Douleur et d'Amour.  
Comme une colombe, elle vole en ton Cœur 
- pour y occuper la première place,  
- pour y être la première Réparatrice, la Reine, la Médiatrice entre toi et les créatures. 


