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ADORATION, LOUANGE ET RÉPARATIONS  
Extraits des écrits de Luisa Piccarreta : textes lu par le P. Dominique Duten 
 

 
 Document transcrit d’un temps d’adoration et de louange dans la Divine Volonté sur la 

chaîne Youtube : La Divine Volonté (18 juin 2018). 

 

Jésus, nous T'adorons, nous T'aimons. 

Venez à Moi, vous tous qui peinez et Je vous donnerai le repos. Approchez-vous !  Mes Plaies sont 

pour vous guérir. Mon Cœur ouvert pour déverser sur vous la consolation. N'ayez pas peur !  J'ai 

dit que Je serai avec vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pourtant, Je suis abandonné 

dans vos églises. Et dans les tabernacles, J'attends mes enfants. J'attends, chacun d'entre vous. 

Mais, Mon Agonie continue tant que tous ne me diront pas : Nous t'aimons, nous t'adorons Jésus.  

 

Jésus, nous T'adorons, nous T'aimons. 

 

En ce soir Jésus, nous voulons nous unir tous pour, réparer, pour Te consoler. Pour Te donner 

tous ces moments où Tu es resté seul. Pour les remplir d'amour, d'adoration, pauvre Jésus. Nous 

venons au nom de tous nos frères. Nous voulons tous les mettre maintenant devant Toi, les 

couvrir de Ton Sang, les revêtir de Ton Sang, de Ton Amour, de Ta Miséricorde. Mettre dans leur 

cœur des sentiments d'adoration, de piété, d'action de grâce. Comme si le monde entier t'adorait, 

te bénissait et te louait. Seigneur nous venons réparer, consoler Ton Cœur. 

 

Jésus, nous T'adorons, nous T'aimons. 

 

Ô Jésus, les cieux s'inclinent, tous te font un acte d'adoration dans Ton nouvel état d'annihilation. 

Doux Jésus, Ton Amour est content et satisfait. Je vois sur cet Autel, dans Tes Mains, toutes les 

Hosties Consacrées qui se perpétueront jusqu'à la fin des siècles. Mais, tant et tant d'hosties. Ta 

douloureuse Passion est déployée, car beaucoup de créatures répondront aux excès de Ton 

Amour par des excès d'ingratitude et d'énormes délits. Et Moi, je veux me trouver toujours avec 

Toi, dans chaque Tabernacle, dans chaque Ciboire, dans chaque Hostie Consacrée qui existera 

jusqu'à la fin du monde, pour T'offrir mes actes d'amour et mes actes de réparation pour les 

offenses que Tu recevras. 

 

Jésus, nous T'adorons, nous T'aimons. 

 

Ô Jésus, je Te contemple dans la Sainte Hostie, et comme si j'y voyais Ton Adorable Personne, je 

baise Ton Front Majestueux. Et en te donnant ce baiser, je sens les élancements des épines. Ô 
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Mon Jésus, dans Cette Hostie Sainte, combien de créatures ne T'épargnent pas les épines. Elles se 

rendent devant Toi, et au lieu de Te donner l'hommage de leurs bonnes pensées, elles Te 

donnent leurs pensées mauvaises. Et Toi, de nouveau, Tu baisses la tête, comme durant Ta 

Passion. Et Tu reçois et Tolères les épines de ces mauvaises pensées. Ô mon Amour, je 

m'approche de Toi pour partager Tes Peines. Je mets toutes mes pensées dans Ton Intelligence 

pour repousser ces épines qui T'attristent tant ! Que chacune de mes pensées défilent dans 

chacune des Tiennes pour Te faire réparation pour chaque pensée mauvaise. Et ainsi consoler 

Ton Intelligence affligée. 

 

Jésus, nous T'adorons, nous T'aimons. 

 

Jésus mon Bien, je baise Tes Beaux Yeux. Je vois Ton Regard Amoureux tourné vers ceux qui vont 

à Ta Sainte Présence. Et Ton Regard est Anxieux de recevoir leur regard d'amour. Mais combien 

viennent devant Toi, et au lieu de Te regarder, de Te chercher, ils regardent des choses qui les 

distraient, et ainsi, ils Te privent du plaisir que Tu éprouves dans l'échange de regard d'amour. 

Toi, Tu souffres, et moi en Te donnant les baisers, je sens mes lèvres baignées de Tes Larmes. 

Mon Jésus, Ne Pleure pas. Je veux mettre mes yeux dans les Tiens, pour partager Tes Peines et 

pleurer avec Toi. Et, voulant réparer les regards distraits des créatures, je garde mon regard 

toujours fixé sur Toi.  

 

Jésus, nous T'adorons, nous T'aimons 

 

Jésus mon amour, je baise Tes oreilles infiniment Saintes. Je Te vois attentif à écouter ce que 

veulent de Toi, les créatures afin de les consoler. Mais celles-ci font parvenir à Tes Oreilles, des 

prières mal récitées, remplies de méfiance. Des prières faites par habitude. Et Ton Ouïe dans 

cette Hostie Sainte, importuné plus que durant Ta Passion même. Ô Mon Jésus, je veux prendre 

toutes les harmonies du ciel et les diriger vers Tes Oreilles, pour réparer. Et je veux mettre mes 

oreilles dans les Tiennes, non seulement pour partager Tes Peines, mais pour T'offrir mon acte 

continue de réparation et Te consoler. J'appelle tous les Anges, tous les Saints et le Ciel entier 

pour T'adorer. Toutes les nations, les peuples, les races pour être à Tes Pieds. 

 

Jésus, nous T'aimons, nous T'adorons 

 

Tous Tes enfants, reviennent à Toi pour T'adorer, T'aimer comme au jour où Tu les as créés. 

 

Jésus, nous T'adorons, nous T'aimons 

 

Jésus, ma Vie, je baise Ton Visage infiniment Saint. Je le vois ensanglanté, livide et gonflé. Les 

créatures, ô Jésus, viennent devant cette Sainte Hostie, et par leurs positions indécentes et leurs 

conversations mauvaises, il semble qu'elles Te giflent et Te crachent dessus au lieu de Te faire 

honneur. Et Toi, c'est en toute Paix, et avec Patience que Tu les reçois et que Tu supportes tout, 

comme durant Ta Passion. Ô Jésus, je veux mettre mon visage, près du Tien, non seulement pour 



 

 
Unir – Réparer – Glorifier le Père 

 

Te donner des baisers et recevoir avec Toi les insultes qui Te viennent des créatures, mais pour 

partager toutes Tes Peines. Et de mes mains, je veux Te caresser, T'enlever les crachats et Te 

presser sur mon cœur. Je veux faire de tout mon être, de nombreux extrêmement petits 

morceaux et les mettre devant Toi comme autant d'âmes qui T'adorent. Et je veux que tous mes 

mouvements soient changés en prostration pour réparer les déshonneurs qui Te viennent des 

créatures. 

 

Jésus, nous T'adorons, nous T'aimons 

 

Regarde-les Jésus ! nous Te les amenons tous, dans Ta Divine volonté.  Nous les rejoignons là où 

ils sont, en dehors du temps et dans l'histoire. Ceux d'ici et de demain jusqu'au dernier jour et 

nous les mettons à Tes Pieds. Nous savons que Tu les as sauvés par Ton Sang Précieux répandu 

sur la Croix. Et, qu'aujourd'hui, Ta Passion est la même, puisque, hier, aujourd'hui et demain, Tu 

es toujours le Même. Jésus regarde Tes enfants que Tu as sauvés, et que ce moment soit éternité ! 

Nous T'adorons avec tous les siècles futurs. Nous T'adorons déjà maintenant, comme si le Ciel 

était sur la Terre. Nous Te Glorifions Toi, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga ! 

 

Jésus, nous T'adorons, nous Te bénissons, Roi des Rois, nous Te glorifions 

 

Mon Bien-aimé, je baise Ta Tête infiniment Sainte. Je la vois, fatiguée, épuisée, et toute occupée à 

Tes activités d'Amour. Dis-moi, que fais-tu ? Tu me réponds :" Mon enfant, dans cette Hostie, Je 

travaille du matin jusqu'au soir, fabricant des chaînes d'Amour. Et, quand les âmes viennent chez 

Moi, je les enchaine à Mon Cœur. Mais, sais-tu ce que plusieurs me font ? Beaucoup, à coups 

d'efforts se dégagent, et mettent les chaînes d'Amour en pièces. Et, comme ces chaînes sont liées 

à Mon Cœur, J'en suis torturé et J'en tombe dans le délire. De plus, quand elles brisent Mes 

Chaînes, ces âmes ne réduisent à rien Mon intense activité, car elles recherchent les chaînes des 

créatures. Et, cela, 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. 

 

Jésus, nous T'adorons, nous T'aimons. 

 

Avec toutes les âmes qui T'aiment Jésus, tous ceux qui T'ont suivi, comme je te plains Mon Jésus ! 

Ton Amour est mis au pilori, et Moi pour Te dédommager, je Te prie d'enchaîner mon cœur avec 

ces chaînes brisées par les créatures, pour pouvoir Te donner à leur place un retour d'amour. 

Mon Jésus, mon Divin Archer, je baise Ta Poitrine, le Feu qu'elle contient est si grand que pour 

donner un peu d'épanchement à Tes flammes et Te donner un peu de répit dans Ton Travail, Tu 

te mets à jouer avec les âmes qui viennent à Toi, leur décochant des flèches d'Amour qui sortent 

de Ta poitrine. Ton Jeu consiste à fabriquer des flèches, des dards, des traits et quand ils frappent 

les âmes, tu jubiles. Mais beaucoup Jésus, les repoussent et T'envoient en échange, des flèches de 

froideur, des dards de tiédeur, et des traits d'ingratitude. Tu es tellement affligé que tu pleures 

amèrement. Oh Jésus !  Voici ma poitrine prêtre à recevoir, non seulement les flèches qui me sont 

destinées, mais encore celles que repoussent les autres âmes. Ainsi tu ne seras plus vaincu dans 
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Ton Jeu d'Amour. Et ainsi, je réparerai, les froideurs, les tiédeurs et les ingratitudes que tu reçois 

des âmes. 

 

Jésus, nous T'adorons, nous T'aimons 

 

En ce jour Jésus, nous faisons mémoire de la transverbération de Thérèse de Jésus. Nous Te 

demandons, Archer Divin, de décocher des flèches d'amour, et de toucher les cœurs. Déjà, dans 

Ta Divine volonté, nous Te les présentons tous. Nous les disposons à recevoir Ton Feu d'Amour. 

Oh Jésus ! Que vienne Ton Règne d'adorateurs, en Esprit et en Vérité ! Oh Jésus ! Je baise Ton 

Cœur infiniment doux, dans lequel se déversent tant d'offenses. Par mon geste, je veux tout 

réparer. Te donner de l'amour, pour tous, et partager toutes tes peines. Gloire au Père, au Fils et 

au Saint-Esprit. Oh Archer Céleste, si quelques offenses s'échappent à ma réparation, je Te prie 

de m'emprisonner dans Ton Cœur et dans Ta volonté, afin que je répare tout. Je prierai Ta Douce 

Maman de me garder toujours avec elle, afin que je répare tout, pour tous. Nous t'embrasserons 

ensemble et en t'embrassant, nous éloignerons de Toi, les vagues d'amertume que Tu reçois des 

créatures. Oh Jésus ! Rappelle-toi que moi aussi je suis une pauvre âme pècheresse. De grâce, 

enferme-moi dans Ton Cœur. Par Tes chaînes d'Amour, emprisonne-moi et attache une à une, 

mes pensées, mes affections et mes désirs. Enchaîne, mes mains, mes pieds à Ton Cœur, afin que 

je n’aie d'autres mains et d'autres pieds, que les tiens. 

 

Jésus, nous T'adorons, nous T'aimons 

 

Mon Amour, mon cachot sera Ton Cœur. Mes chaînes seront formées de Ton Amour. Tes 

flammes seront ma nourriture. Ton Souffle sera le mien. Les grilles qui m'empêchent de sortir 

seront Ta Volonté infiniment Sainte. Et je ne verrai que des flammes, je ne toucherai que du feu, 

qui tandis qu'il me donnera la vie, me donnera aussi la mort, comme celle que tu subis dans la 

Sainte Hostie. Je Te donnerai ma vie, et ainsi, tandis que je serai prisonnière en Toi, Toi, tu seras 

prisonnier en moi. Ceci n'est-il pas ton dessein dans ton incarcération dans l'Hostie où tu veux 

être remis en liberté par les âmes qui te reçoivent, retrouvant la vie en elles. Alléluia ! Alléluia ! 

 

Et maintenant, bénis-moi, et donne-moi le baiser mystique d'Amour à mon âme. Tandis que moi 

je reste serré contre toi en embrassant toute Ta Gloire, Mon Cœur. 

     

 

MERCI JÉSUS, MERCI JÉSUS.  

 

 

 

 


