PRIÈRE, RÉPARATION, PARDON ET REMERCIEMENT AU SEIGNEUR
 D’après les 24h de la Passion de la servante de Dieu, Luisa Piccarreta –
Par Rolande Santiago
TÊTE :
Mon Bien, je baise ta Tête infiniment sainte. Je la vois fatiguée, épuisée et toute occupée à tes Activités d'Amour.
Mais que vois-je ? Je vois toutes les pensées mauvaises dont Tu ressens l'horrible laideur. Chacune d'elles est une
épine qui pique cruellement ta Tête. Jésus, les Juifs ne Te mettront qu'une seule couronne d'épines. Mais les
pensées mauvaises de toutes les créatures mettent tellement de couronnes terribles sur ta Tête adorable ! Jésus, je
compatis avec Toi ! Je voudrais Te mettre autant de Couronnes de Gloire. Pour Te soulager et pour Te donner de la
compassion pour tous, je T'offre les intelligences angéliques et ta propre Intelligence. Et, en T'arrangeant les
Cheveux, je veux réparer pour les intelligences dénaturées, qui n'ont pas une seule pensée pour Toi. Me fondant
dans ton Intelligence, je veux adorer toutes tes Pensées, pour en tirer assez de réparations pour toutes les pensées
mauvaises des créatures, pour toutes les lumières et les inspirations qu'elles repoussent. Je voudrais que toutes les
pensées des créatures ne fassent qu'un avec les Tiennes, pour Te donner une vraie réparation et une gloire
parfaite.
Mon Jésus, les épines s'enfoncent de plus en plus dans ta tête. Je veux T'offrir toutes mes pensées, afin que, comme
des baisers affectueux, elles Te consolent et elles adoucissent l'amertume de tes épines. Je Te demande pardon au
nom de tous, ô mon Jésus, pour toutes les fois que nous T'avons couronné d'épines, pour toutes les gouttes de Sang
que nous T'avons fait verser de ta Tête infiniment sainte, pour toutes les fois que nous n'avons pas répondu à tes
Inspirations. En raison de toutes ces Douleurs souffertes par Toi, je Te prie, ô bon Jésus, de nous obtenir la Grâce de
ne plus jamais commettre de péchés dans nos pensées. Je veux encore T'offrir tout ce que Tu as souffert dans ta
Tête infiniment sainte pour Te donner toute cette gloire que les créatures T'auraient donnée si elles avaient fait
bon usage de leur intelligence.
Ô Jésus, flagelle mon intelligence. Mets en fuite toutes les pensées qui pourraient m'éloigner de Toi.
Jésus, je veux soutenir ta Tête transpercée et endolorie pour réparer et pour implorer ta Miséricorde, ton Amour et
ton Pardon pour tous. Règne dans mon intelligence, purifie mes pensées ô mon Jésus. Guéris-la en vertu des épines
qui Te percent la Tête. Ne permets à aucune défaillance d'entrer dans mon intelligence.
Front majestueux de mon Bien, je Te donne un baiser attire toutes mes pensées à Te contempler et à Te
comprendre. Je m'unis à ton Humanité infiniment sainte, j'unis mes pensées aux Tiennes pour réparer mes pensées
mauvaises et celles de tous. Je Te demande pardon pour mes nombreuses pensées d'orgueil, d'ambition et d'amour
propre. Je Te promets que chaque fois qu'il me viendra une pensée qui ne soit pas toute pour Toi ou que je me
trouverai dans une occasion de T'offenser, je crierai immédiatement : « Jésus et Marie, je Vous recommande mon
âme ! »
SAINTE FACE, CORPS, PLAIES ET SANG :
Mon généreux Jésus, moi aussi comme Véronique lors de ton chemin de croix, je veux essuyer ta sainte Face. Non
pas avec un linge, mais je veux m'offrir tout moi-même pour Te soulager. Je veux, ô mon Jésus, former des vagues
de saintes pensées, pour éloigner de Toi toute pensée qui pourrait Te déplaire. Je serai très attentive, ô Jésus, afin
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que rien ne T'afflige davantage et n'ajoute à tes Peines intérieures. Ô Jésus, que tout mon for intérieur nage dans
l'immensité du Tien. Ainsi je pourrai y trouver assez d'Amour et assez de Volonté pour faire en sorte que rien qui
Te déplaise ne puisse entrer en Toi. Ô mon Jésus, je Te prie de sceller mes pensées dans les Tiennes, ma volonté
dans la Tienne, mes désirs dans les Tiens, mes affections dans les Tiennes, mes sentiments dans les Tiens, afin
qu'une fois scellés, ils ne trouvent vie qu'en Toi. Je Te prie encore, ô mon Jésus, d'accepter mon pauvre corps que je
veux réduire en pièces par amour pour Toi, réduire en parcelles extrêmement petites, pour les déposer sur
chacune de tes Plaies.
Mon Jésus, je fais courir mes baisers sur chacune de tes Plaies, j'y enferme les âmes qui, à la suite de scandales, ont
été arrachées à ton Cœur, pour ainsi remettre en état les Chairs de ta sainte Humanité. Sur ces Plaies reliées aux
nombreux blasphèmes des créatures, je mets, ô Jésus, une parcelle de mon corps pour qu'elle Te dise toujours : « je
Te bénis ! » Sur ces Plaies reliées aux ingratitudes humaines, je mets une parcelle de mon corps pour Te témoigner
ma gratitude. Sur ces Plaies qui Te font tant souffrir à cause des froideurs et du manque d'amour de mes frères et
sœurs humains, je mets beaucoup de parcelles de ma chair, pour qu'elles Te disent toujours : « je T'aime, je T'aime,
je T'aime ! » Sur ces Plaies reliées aux nombreuses irrévérences envers ta Personne infiniment sainte, je mets une
parcelle de moi-même, pour qu'elle Te dise toujours : « je T'adore, je T'adore, je T'adore ! » Ô mon Jésus, c'est en
toutes tes Plaies que je veux me diffuser. En tes Plaies envenimées par les nombreuses incrédulités, je veux que des
parcelles de mon corps Te disent toujours : « Je crois, je crois en Toi, ô mon Jésus, ô mon Dieu, et en ta sainte Église.
Je suis prête à donner ma vie pour témoigner de ma Foi ! » Ô mon Jésus, je me plonge dans l'immensité de ta
Volonté. En la faisant mienne, je veux enfermer l'âme de chaque créature dans la Puissance de ta Volonté
infiniment sainte. Jésus, il me reste encore mon sang que je veux verser comme un baume guérissant sur tes Plaies,
pour Te soulager et Te guérir complètement. Je veux encore, ô Jésus, faire défiler mes pensées dans le cœur des
pécheurs, pour les gronder continuellement, afin qu'ils n'osent plus T'offenser. Par ton propre Sang, fais en sorte
que tous cèdent devant mes humbles prières. Ainsi je pourrai les amener tous à ton Cœur ! Il y a une autre Grâce, ô
mon Jésus, que je Te demande : c'est qu'en tout ce que je vois, touche et sens, ce soit toujours Toi que je vois,
touche et sente, que ton Image et ton Nom infiniment saints soient gravés dans chaque parcelle de mon être.
VISAGE :
Jésus, ma Vie, je donne un baiser à ton Visage infiniment saint. Je le vois ensanglanté, livide et gonflé. Des créatures,
ô Jésus, viennent devant Ta Très 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 ! Jésus, je veux mettre mon visage
près du Tien, non seulement pour Te donner des baisers et pour recevoir avec Toi les insultes qui Te viennent des
créatures, mais pour partager toutes tes Peines. 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 je veux les
mettre devant Toi comme autant d'âmes qui T'adorent. Je veux que tous mes mouvements soient changés en
prostrations
pour
réparer
les
déshonneurs
qui
Te
viennent
des
créatures.
Jésus, ma Vie, Ta beauté est sans pareille ! Pourtant, ce Visage que les anges contemplent avec ravissement, les
créatures le giflent et le souillent par des crachats. Mon Amour, quelle effronterie ! Je voudrais crier assez fort pour
mettre ces créatures en fuite ! Je compatis avec Toi et pour réparer ces insultes. Je me tourne vers la Très Sainte
Trinité pour demander les Baisers du Père et du Saint-Esprit, les Caresses divines de leurs Mains créatrices. Je
m'adresse aussi à ta Maman céleste, afin qu'elle me donne ses Baisers, les Caresses de ses Mains maternelles, ses
Adorations profondes. Je T'offre tout cela en réparation des offenses qui sont faites à ton Visage infiniment beau et
saint !
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Mon Jésus plein d'Amour, je Te demande pardon et je répare pour toutes les fois que Tu nous as appelés à être tes
victimes de réparation, alors que nous, nous unissant à tes ennemis, nous T’avons giflé et craché dessus ! Mon
Jésus, je veux fondre mon visage dans le Tien, pour Te restituer ta Beauté originale et pour Te donner réparation
entière pour tous les mépris que tes ennemis ont dirigé contre ta divine Majesté.
Jésus, mon amour, fais-moi m'éprendre de ta Beauté, moi et toutes les créatures, pour Te dédommager de toutes
les insultes et les moqueries que Tu reçois.
Jésus, flagelle mon visage et si un acte de complaisance naissait en moi, que les coups de tes fouets me détachent de
la terre et me poussent à regarder seulement le Ciel. Je Te remercie et Je Te prie, en raison de ces gifles et de ces
crachats, de faire en sorte que tous reconnaissent, louent et glorifient ta Divinité. O mon Jésus, je veux aller partout
dans le monde : de l'orient à l'occident, du midi au septentrion, pour unir toutes les voix des créatures et les
changer en autant d'actes de louange, d'amour et d'adoration envers ta divine Personne. Je veux encore, ô mon
Jésus, T'apporter le cœur de toutes les créatures, afin que Tu remplisses chacun de ta Lumière, de ta Vérité et de
ton Amour. Que chaque cœur soit rempli de compassion envers ta divine Personne. Tandis que Tu pardonneras à
tous, je Te prie de faire en sorte que plus personne ne T'offense, même au prix de mon sang. Je veux enfin T'offrir
tout ce que Tu as souffert dans ton Visage infiniment saint, pour Te donner toute la Gloire que les créatures
T'auraient donnée si personne ne T'avait offensé. Visage infiniment beau de mon Jésus, montre-toi à moi, afin que
de tous et de tout je détache mon pauvre cœur, que ta beauté me fasse m'éprendre uniquement de Toi et me tienne
toujours ravie en Toi. Jésus, en donnant des baisers à ton Visage infiniment saint, livide et ensanglanté, je Te
demande pardon pour les nombreux mépris, affronts et insultes que Tu reçois de nous, viles créatures pécheresses.
Je Te promets que chaque fois que me viendra la tentation de ne pas Te donner toute la gloire, l'amour et
l'adoration qui Te sont dus, je crierai immédiatement : « Jésus et Marie, je Vous recommande mon âme ! »
Ô douce Maman, Ton visage est baigné de larmes en voyant le Visage de Jésus, l'Affligé. J'unis ma douleur à la
Tienne. Ensemble, enlevons-Lui la boue et les crachats qui L'ont à ce point déformé. Adorons ce Visage de divine
Majesté - qui faisait s'éprendre le Ciel et la terre, et - qui, maintenant, ne donne plus signe de Vie !
YEUX :
Jésus, mon Bien, je donne un baiser à tes beaux Yeux. Je vois ton Regard amoureux tourné vers ceux qui vont à ta
sainte Présence. Ton Regard est anxieux de recevoir leur regard d'amour. Mais combien viennent devant Toi et au
lieu de Te regarder et de Te chercher, ils regardent des choses qui les distraient et ainsi ils Te privent du plaisir que
Tu éprouves dans l'échange de regards d'amour ! Toi, Tu souffres, et moi, en Te donnant des 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. Pour réparer les regards distraits des créatures, je garde mon regard toujours fixé sur
Toi. Jésus, je donne un baiser à tes Yeux compatissants. Je vois en eux tous les regards méchants des créatures qui
font couler sur ton Visage des Larmes de Sang. Je compatis avec Toi ! Je voudrais soulager ta Vue et disposer devant
Toi tous les délices visuels du Ciel et de la terre. Mon Jésus affligé, je baise tes Yeux mélancoliques et remplis de
Larmes. Comme durant Ta passion tes Mains étaient liées à la colonne, Tu ne pouvais ni Te sécher, ni T’enlever les
crachats avec lesquels T’avaient souillé tes ennemis. Et comme la position dans laquelle ils T’avaient lié était si
torturante, tu ne pouvais fermer tes Yeux fatigués pour prendre un peu de repos. Mon Amour, combien volontiers
je veux maintenant te rejoindre et Te servir de lit avec mes bras pour Te donner du repos ! Je veux essuyer tes
Yeux, Te demander pardon, et réparer pour les nombreuses fois que nous n'avons pas eu l'intention de Te plaire et
de Te regarder pour voir ce que Tu voulais de nous, ce que nous devions faire, et où Tu voulais que nous allions. Et
je veux fondre mes yeux et ceux de toutes les créatures dans les Tiens, pour pouvoir réparer par tes propres Yeux
tout le mal que nous avons fait au moyen de notre vue. Je donne un baiser à tes Yeux étincelants de Lumière. Que
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cette Lumière m'entoure et pénètre mes pensées, regards, mes paroles et mon cœur. Et toi, mon Amour, Flagelle
mes yeux et s'ils se tournent pour regarder les choses de la terre, fais en sorte qu'un coup de tes fouets les attire à
n'admirer que Toi. J'unis mes yeux aux Tiens pour réparer les regards mauvais. Mon Amour, je Te prie de me
piquer mes yeux avec tes épines pour qu'ils ne regardent que Toi. Mon Jésus, Amour sans limites, je voudrais avoir
tes Yeux pour pleurer devant la Majesté suprême pour la perte de tant de pauvres créatures et pour ces tristes
moments. Permets-moi de prendre tes Larmes et tes propres Yeux, qui ne font qu'un avec les miens, et d'aller vers
toutes les créatures. Afin de pousser leurs âmes à la compassion pour ton Amour, je leur ferai voir que Tu pleures
pour eux et que, tandis qu'ils se salissent, Tu as tes Larmes et ton Sang prêts pour les laver. Et Te voyant pleurer, ils
se rendront. Oui, permets-moi de laver avec ces Larmes toute la souillure des créatures : qu'elles descendent dans
leur cœur, qu'elles adoucissent tant d'âmes endurcies dans la culpabilité et qu'elles vainquent l'obstination de tous
les cœurs. Avec tes Regards, permets-moi de pénétrer les créatures de telle sorte que tous leurs regards s'élèvent
vers le Ciel pour T’aimer, au lieu de se perdre sur la terre pour T’offenser. Ainsi le Père divin n'aura plus de mépris
en regardant la pauvre humanité.
J'adore, ô mon Jésus, tes Yeux infiniment saints. Je Te remercie pour toutes les Larmes et tout le Sang qu'ils ont
versés, pour les piqûres cruelles des épines, pour les insultes, pour les dérisions et pour les hontes supportées
durant toute ta Passion. Je Te demande pardon pour tous ceux qui se servent de leur vue pour T'offenser et
T'outrager. Je Te prie, en raison des Douleurs souffertes par tes Yeux infiniment sacrés, de nous donner la Grâce
que plus personne ne T'offense par des regards mauvais. Je T'offre tout ce que Tu as souffert par tes Yeux
infiniment saints pour Te donner toute cette Gloire que les créatures T'auraient donnée, si leurs regards avaient
été fixés seulement sur le Ciel, sur la Divinité et sur Toi, ô mon Jésus. Yeux infiniment doux de mon Jésus, bien que
couverts de Sang, regardez-moi, regardez ma misère, regardez ma faiblesse, regardez mon pauvre cœur. Faites en
sorte que je puisse éprouver les effets admirables du Regard divin. Jésus, Je Te demande pardon pour toutes les fois
où je T'ai offensé par des regards mauvais ou immodestes. Je Te promets que chaque fois que mes yeux seront
portés à s'arrêter aux choses de la terre, je crierai immédiatement : « Jésus et Marie, je Vous recommande mon
âme ! »
OREILLES :
Jésus, mon Amour, je donne un baiser à 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, est importunée plus que
durant ta Passion même. Mon Jésus, Je veux prendre toutes les Harmonies du Ciel et les diriger vers tes Oreilles
pour réparer. Je veux mettre mes oreilles dans les Tiennes, non seulement pour partager tes Peines, mais pour
T'offrir mon acte continu de réparation et Te consoler. Jésus, mon Bien, mais qu'entends-je ? J'entends en elles
l'écho d'horribles blasphèmes, des cris de vengeance et de malédictions. Amour insatiable, je compatis avec Toi et
je veux Te consoler et je veux faire résonner à tes Oreilles la Voix exquise de ta chère Maman, les accents embrasés
de Marie Madeleine et de toutes les âmes aimantes. Mon Jésus compatissant, Tes Oreilles sont fatiguées par les
insultes que Tu reçois et plus encore par l'écho des offenses de toutes les créatures. Je Te demande pardon et je
veux réparer pour toutes les fois que Tu nous as appelés et que nous avons été sourds à ta Voix, ou que nous avons
feint de ne pas T’entendre. Et Toi, mon Bien si patient, Tu as répété tes Appels, mais en vain. Je veux fondre mes
oreilles et celles de toutes les créatures dans les Tiennes, pour faire une réparation continuelle et complète, et pour
que
les
créatures
écoutent
tes
divines
Paroles
et
les
mettent
en
pratique.
Sanctifie mes oreilles. Jésus, le bruit de tes fouets parvient à mes oreilles ! Mon Roi bafoué, quand Tu me verras
écouter des choses qui me distraient de Toi, fais en sorte qu'un coup de tes fouets me fasse écouter seulement ta
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divine Voix. Mon Amour, je Te prie de me piquer les oreilles de tes épines, afin qu'elles puissent n'entendre que ta
Voix. Je Te remercie de tout ce que Tu as souffert tandis que, sur le Calvaire, les canailles T'accablaient les Oreilles
par leurs cris et leurs moqueries. Je Te demande pardon au nom de tous pour toutes les conversations mauvaises.
Je Te prie pour que les oreilles de tous les hommes s'ouvrent aux Vérités éternelles, aux appels de la Grâce, et pour
que plus personne ne T'offense par le sens de l'ouïe. Je veux encore T'offrir tout ce que Tu as souffert dans ton Ouïe
infiniment sainte, pour Te donner toute la Gloire que les créatures T'auraient donnée, si de cet organe elles avaient
fait un saint usage. Oreilles de mon Jésus, bien qu'accablées par les insultes et les blasphèmes, vous demeurez tout
de même attentives à nous écouter. Entendez mes prières. Ne dédaignez pas mes réparations. Oui, ô Jésus, écoute
les supplications de mon cœur. Il se calmera quand Tu l'auras rempli de ton Amour.
Jésus, je Te demande pardon pour toutes les fois que j'ai écouté ou j’ai fait écouter des paroles qui éloignent de Toi.
Je Te promets que chaque fois que je me trouverai dans l'occasion d'entendre des conversations inconvenantes, je
crierai immédiatement : « Jésus et Marie, je Vous recommande mon âme ! » Donnons, ô Mère, nos adorations aux
Oreilles de Jésus qui ont tant souffert, pour éveiller les âmes sourdes et obstinées aux appels de la Grâce.
BOUCHE :
Mon Jésus, je donne un baiser à ta Bouche infiniment sainte. Je vois que lorsque Tu descends dans le cœur des
créatures sous la forme sacramentelle, Tu es obligé de Te poser sur beaucoup de langues mordantes, impures,
mauvaises. Oh ! Comme Tu en es attristé ! Tu Te sens comme intoxiqué par ces langues. C'est encore pire quand Tu
descends dans leurs cœurs ! Jésus, si c'était possible, je voudrais me retrouver dans la bouche de chaque créature,
pour changer en louanges toutes les offenses que Tu reçois d'elles de cette manière ! Jésus, Mon doux Bien, je
donne un baiser à ta Bouche infiniment douce. Elle est remplie d'amertume par les horribles blasphèmes, par la
nausée que Te donnent les ivresses et la gourmandise, par les conversations obscènes, par les prières mal faites,
par les enseignements pernicieux, par tout le mal que fait l'homme au moyen de sa langue. Jésus, je compatis avec
Toi. Je veux enlever l'amertume de ta Bouche en T'offrant toutes les louanges angéliques et le bon usage que font
de leur langue tant de saints chrétiens. Mon Bien si attristé, je baise ta Bouche infiniment douce, endolorie à cause
des coups de poing, et brûlée par l'Amour. Je veux, au moyen de ma langue et de celle de toutes les créatures unies
à ta propre Langue, réparer toutes les conversations mauvaises des créatures. Je veux, mon Jésus assoiffé, unir
toutes les voix des créatures à la Tienne, pour étouffer les voix du péché et pour les changer en voix de louange et
d'amour.
Jésus, mon Amour, donne-moi la Grâce de ne jamais dire des paroles qui pourraient offenser ta divine Personne. Je
veux réparer toutes les offenses que Te font les autres. J'étends tes Bras divins et je Te serre fort sur mon cœur. Je
Te prie de bien vouloir imprimer ton Image dans mon intelligence, mon cœur, mes œuvres, dans tout.
Jésus, flagelle ma langue et mes lèvres. Si elles osaient prononcer des paroles qui ne soient pas d'Amour, qui ne
disent pas ta Gloire, fais en sorte que tes Fouets me jettent du Feu et des Flammes pour me faire brûler d'Amour.
Mon Amour, je te prie de piquer ma bouche de tes épines pour que ma langue reste muette par rapport à tout ce
qui pourrait T’offenser et libre pour Te louer et Te bénir en toutes choses. Mon Jésus plein d’amertume, ma voix,
fondue dans la Tienne, veut faire face à toutes ces offenses. Permets-moi de prendre ta Langue, tes Lèvres, et de
faire le tour de toutes les créatures. Permets-moi de toucher leur langue avec la Tienne, afin que, ressentant
l'amertume de la Tienne dans l'acte de T'offenser, sinon par amour, du moins pour l'amertume qu'ils ressentent, ils
ne blasphèment plus. Permets-moi de toucher leurs lèvres avec les Tiennes, afin qu'en faisant sentir le feu de la
culpabilité sur les lèvres de tous, et en faisant résonner ta Voix toute-puissante dans toutes les poitrines, Tu puisses
arrêter le courant de toutes les voix mauvaises, et changer toutes les voix humaines en voix de bénédiction et de
louange.
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J’unis ma bouche à la Tienne pour réparer les blasphèmes et les conversations mauvaises.
Ta Langue est presque attachée à ton Palais à cause de l'amertume du fiel et de ta Soif ardente. Pour étancher ta
Soif, ô mon Jésus, Tu voudrais que tous les cœurs des créatures débordent d'amour. Mais, comme Tu ne reçois pas
cet amour, Tu brûles de plus en plus. Mon doux Amour, je veux T'envoyer des fleuves d'amour, pour amoindrir
l'amertume du fiel et de ta Soif ardente. Ô Jésus, ma douce Vie, mets sur mes lèvres tes Paroles et fais que je parle
toujours avec ta Langue. J'adore ta Bouche infiniment sainte. Je Te remercie pour tes premiers Vagissements, pour
le lait que Tu as sucé, pour toutes les Paroles que Tu as dites, pour les Baisers embrasés que Tu as donnés à ta Très
Sainte Mère, pour la nourriture que Tu as prise, pour l'amertume du fiel et la Soif ardente dont Tu as souffert sur la
Croix, pour les Prières que Tu as élevées vers le Père. Je Te demande pardon pour toutes les médisances et les
conversations mauvaises des créatures, et pour tous les blasphèmes qu'elles profèrent. Je veux offrir tes saintes
Conversations en réparation de leurs conversations mauvaises, la mortification de ton Goût en réparation de leurs
gourmandises et de toutes les offenses qu'elles Te font par le mauvais usage de leur langue. Je veux T'offrir tout ce
que Tu as souffert dans ta Bouche infiniment sainte, pour Te donner toute la Gloire que les créatures T'auraient
donnée si aucune n'avait osé T'offenser par le sens du goût et par l'abus de la langue. Avec confiance, je Te
donnerai un baiser sur tes Lèvres Et Toi Tu me donneras ton Baiser d'Amour. Ainsi Tu me feras respirer ton
Haleine infiniment douce, ton Amour, ton Vouloir, tes Souffrances et toute ta Vie divine. Bouche infiniment suave
de mon Jésus, parle-moi. Que résonne toujours ta Voix en mes oreilles. Que la puissance de ta Parole détruise en
moi tout ce qui n'est pas Volonté de Dieu, tout ce qui n'est pas Amour. Jésus, voici mon cœur, mes pensées, mes
affections, tout mon être, afin que Tu Te désaltères et que Tu donnes un réconfort à ta Bouche brûlée et remplie
d'amertume. Jésus, je donne un baiser à ta Bouche infiniment sacrée, desséchée et remplie d'amertume. Je Te
demande pardon pour toutes les fois où j'ai contribué à Te remplir d'amertume et à augmenter ta Soif. Je promets
que chaque fois que me viendra la pensée d'entretenir des conversations qui pourraient T'offenser, je crierai
immédiatement : « Jésus et Marie, je Vous recommande mon âme ! » Ô douce Maman, donnons ensemble un baiser
à la divine Bouche de Jésus qui par la suavité de sa Parole a attiré tant d'âmes à son Cœur ! Ô Mère, c'est avec ta
propre Bouche que je veux baiser ses Lèvres. Je les adore profondément.
COU :
Jésus, Mon Amour opprimé, je donne un baiser à ton Cou. Je le vois chargé de cordes et de chaînes à cause des
attachements coupables des créatures. Je compatis avec Toi. Pour Te soulager, je T'offre l'union indissoluble des
trois Personnes divines. Et me fondant au milieu de cette union et je Te tends les bras. Je forme de douces chaînes
d'amour autour de ton Cou et j'éloigne de Toi les cordes des attachements coupables qui Te font suffoquer, tandis
que je Te serre fort contre mon Cœur. Toi-même, tends les Tiens vers moi pour m'embrasser. De grâce, ô mon Bien,
fais en sorte que cet embrassement d'Amour soit si étroit qu'aucune force humaine ne puisse nous dégager l'un de
l'autre. Ainsi, j'appuierai mon visage sur ton Cœur. Jésus, je vois encore les marques des chaînes et des cordes qui
T'ont tyrannisé. Je Te demande pardon pour nos nombreux attachements aux créatures, attachements qui ont
augmenté les chaînes et les cordes autour de ton Cou infiniment sacré. Je Te promets que chaque fois que je me
sentirai troublée par - des attachements, des désirs et des affections qui ne sont pas pour Toi, je crierai
immédiatement : « Jésus et Marie, je Vous recommande mon âme ! »
ÉPAULES :
Jésus, Force divine, je donne un baiser à tes Épaules infiniment saintes. Je les vois lacérées, leur chair presque
arrachée par morceaux à cause des scandales et des mauvais exemples des créatures. Je compatis avec Toi. Pour Te
soulager je T'offre tes exemples infiniment saints, ceux de la Reine Maman, et ceux de tous les saints.
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Mon Jésus, laisse-moi mettre mon épaule sous la Croix pour Te soulager, et laisse-moi réparer avec Toi les péchés
secrets. Je Te remercie, ô Jésus, pour tout ce que Tu as souffert dans tes Épaules infiniment saintes. Je T'offre ta
douloureuse flagellation pour réparer tous les péchés commis avec nos sens, par amour pour les plaisirs sensibles,
pour les satisfactions naturelles. Je T'offre tout ce que Tu as souffert dans tes Épaules pour Te donner toute la
Gloire que les créatures t'auraient donnée si, en toutes choses, elles avaient cherché à Te plaire à Toi seul et à se
réfugier à l'ombre de ta Protection divine. Épaules infiniment saintes de mon Jésus, toujours fortes et constantes
dans la Souffrance par Amour pour moi, donnez-moi la force intérieure, la constance et l'héroïsme dans la
souffrance par amour pour vous. Jésus, de grâce, ne permets pas que je sois inconstante dans l'amour partage avec
moi ton Immutabilité. Jésus, donnant un baiser à tes Épaules infiniment saintes, je Te demande pardon au nom de
tous pour toutes les fois que par amour du confort, nous T'avons offensé par des plaisirs illicites, les nombreux
péchés commis avec les cinq sens de mon corps. Je Te promets que chaque fois que me viendra la pensée de me
procurer des plaisirs ou satisfactions qui ne soient pas pour ta Gloire, je crierai immédiatement : « Jésus et Marie, je
Vous recommande mon âme ! »
POITRINE :
Mon Jésus, mon divin Archer, je donne un baiser à ta Poitrine. Le Feu qu'elle contient est si grand que pour donner
un peu d'épanchements à tes Flammes et pour 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. Quand ils frappent les âmes, Tu jubiles. Mais beaucoup, ô Jésus, les
repoussent et T'envoient en échange des flèches de froideur, des dards de tiédeur et des traits d'ingratitude. Et Tu
en es tellement affligé que Tu pleures amèrement ! Ô Jésus, voici ma poitrine prête 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 ton jeu d'Amour. Et ainsi, je réparerai les froideurs, les tiédeurs et les ingratitudes que Tu reçois de ces âmes.
Mon Jésus angoissé, je vois ta poitrine blessée par les manquent de réciprocité des créatures et leurs ingratitudes.
Je compatis avec Toi. Pour Te soulager je T'offre la parfaite correspondance d'Amour des trois Personnes divines.
Mon Jésus, Moi, je me plonge dans ton Amour. Je veux Te faire un abri pour Te protéger des nouveaux coups que les
créatures Te porteront par leurs péchés. Je veux blesser ces créatures par ton Amour, afin qu'elles n'osent plus
T'offenser. Je veux verser ton propre Amour sur ta divine Poitrine pour la soulager et la guérir.
Jésus lié, de grâce, permets-moi de Te délier. Si Tu aimes être lié, permets-moi de Te lier avec les chaînes de
l'amour qui, étant douces, allégeront tes Peines. Et tandis que je Te délie, je veux m'unir à Toi pour réparer avec Toi
les attachements mauvais de tous et pour donner à tous les chaînes de l'Amour. Ainsi, nous emplirons les poitrines
des créatures de ton Feu. Celui-ci a tant de force que Tu ne peux le contenir. Nous réparerons tous les plaisirs de
l'amour du confort, pour donner à tous l'esprit de sacrifice et l'amour de la souffrance.
Poitrine enflammée de mon Jésus, donne-moi tes flammes. Tu ne peux contenir ces Flammes Mon cœur les cherche
avec anxiété par l'entremise de ton Sang et de tes Plaies. Jésus, ce sont les Flammes de ton Amour, qui Te
tourmentent le plus. Ô mon Bien, partage-les avec moi. Cela ne Te touche-t-il pas de compassion de voir une âme
aussi pauvre de ton Amour ? Jésus, je Te promets que chaque fois que je sentirai se refroidir mon amour pour Toi,
je crierai immédiatement : « Jésus et Marie, je Vous recommande mon âme ! »
MAIN GAUCHE :
Jésus je donne un baiser à ta Main gauche ; communique-nous ta Pureté. Je veux ainsi réparer pour tous les coups
illicites ou blâmables donnés à ta sainte Présence. Imprime en moi tes Vertus et surtout ta Charité
Ô Main gauche de mon Jésus, je compatis avec Toi, je T'adore, je Te remercie. Je Te prie, en raison des coups que Tu
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reçois et des cruelles douleurs que Tu subis, de permettre en ce moment aux âmes du Purgatoire d'être libérées.
Oui, ô Jésus, en raison du sang que Tu verses de cette main, je Te prie d'éteindre les flammes qui brûlent ces âmes.
Que ce Sang les rafraîchisse et les soulage, et leur soit un bain salutaire pour les purifier de toute tache et les
disposer à la vision béatifique Ô Main gauche infiniment sainte de mon Jésus, je Te remercie pour tout ce que Tu as
souffert pour moi, pour toutes les fois que Tu as calmé la Justice divine en satisfaisant pour tous !
MAIN DROITE :
Je donne un baiser à ta Main droite pour que Tu bénisses toutes mes émotions, mes affections et mes pensées, afin
que, valorisées par cette bénédiction, elles deviennent toutes saintes. Et avec moi, bénis aussi toutes les créatures
et scelle le salut de leur âme. Je veux par ce baiser réparer tous les sacrilèges, surtout les messes mal célébrées !
Combien de fois, mon Amour, es-Tu contraint de descendre du Ciel entre des mains et dans des poitrines indignes.
Bien que Tu en as la nausée, l'Amour Te contraint d'y rester. Il y a même certains de tes ministres qui, par leurs
énormes délits et sacrilèges, renouvellent ta Passion, renouvellent le déicide ! Jésus, cela m'épouvante, rien que d'y
penser ! Tout comme durant ta Passion Tu étais entre les mains des Juifs déicides, Tu es entre ces mains indignes,
Toi, l'Agnelet paisible, attendant de nouveau la mort. Mais Tu attends aussi leur conversion. Jésus, combien Tu
souffres ! Tu voudrais bien une main pleine d'amour pour Te libérer de ces mains sanguinaires. Jésus, quand Tu Te
trouveras dans de telles mains, je Te prie de m'appeler près de Toi et pour réparer je Te couvrirai de la pureté des
anges, je Te parfumerai de tes Vertus pour calmer la nausée que Tu éprouves dans ces mains, et je T'offrirai mon
cœur comme abri et refuge. Tandis que Tu seras en moi, je Te prierai pour les prêtres, afin que tous soient tes
dignes ministres. Distribue tes Grâces efficaces pour la conversion des pécheurs. Donne à tous les fruits salutaires
de tes Actes infiniment saints. Sainte Main droite de mon Jésus, je compatis avec Toi, je T'adore, et je Te remercie
pour moi et pour tous. Je Te demande autant d'âmes que Tu reçois de coups, pour que Tu les libères de la
condamnation éternelle. Je te prie de laver dans ton Sang infiniment précieux autant d'âmes que Tu verses de
gouttes de Sang. Ô mon Jésus, en raison de la douleur cruelle que Tu souffres, je Te prie d'ouvrir le Ciel à tous et de
bénir toutes les créatures. Que ta Bénédiction appelle à la conversion tous les pécheurs et à la lumière de la foi tous
les hérétiques et les infidèles. Mon Amour et mon Tout, en raison de cette douleur cuisante, je Te prie de fermer
l'enfer à toutes de retenir les foudres de la Justice divine irritée par nos fautes ! Fais en sorte, ô Jésus, que cette
Justice divine se calme, qu'Elle ne fasse pas pleuvoir les fléaux divins sur notre terre, et que s'ouvrent les trésors de
la Miséricorde divine au profit de tous. Mon Jésus, entre tes Bras, je place le monde et toutes les générations
humaines. Je Te prie, ô mon doux Amour, par ton Sang versé, de ne refuser le pardon à personne et d'accorder à
chacun le Salut de son âme. N'exclus personne, ô Jésus ! Par les mérites de tes douleurs causées à ta Main droite je
Te remercie pour tout le Bien que Tu as fait et que Tu continues de faire pour tous, en particulier pour les Œuvres
de la Création, de la Rédemption et de la Sanctification. Je Te demande pardon au nom de tous, pour toutes les fois
que nous avons manqué de reconnaissance pour tes Bienfaits. Pour nos nombreuses œuvres faites sans une
intention droite. En réparation de ces offenses, je veux T'offrir toute la Perfection et la Sainteté de tes Œuvres, pour
Te donner toute cette Gloire que les créatures T'auraient donnée si elles avaient répondu à tous tes Bienfaits.
MAINS :
Mon Jésus, je donne un baiser à tes Mains créatrices. Je vois toutes les actions mauvaises des créatures qui, comme
autant de clous, transpercent tes Mains infiniment saintes. Ce n'est pas par trois clous, comme sur la Croix, que Tu
es transpercé, mais par autant de clous qu'il y a d'œuvres mauvaises faites par les créatures. Je compatis avec Toi.
Pour Te soulager je T'offre toutes les œuvres saintes des martyrs, leur courage à donner leur sang et leur vie par
amour pour Toi. En somme, je veux, ô mon Jésus, T'offrir toutes les bonnes œuvres des créatures pour T'enlever les
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nombreux clous que constituent leurs œuvres mauvaises. Mon Jésus infiniment tendre, Tu T'es remis entre les
mains de tes ennemis, Tu leur accordes le pouvoir de faire de Toi ce qu'ils veulent. Mon Jésus, moi, je me remets
entre tes Mains, afin que Tu puisses librement faire de moi ce qu'il Te plaira. Je veux suivre ta Volonté,
T'accompagner dans tes Réparations, souffrir tes Peines. Je veux être toujours près de Toi pour qu'il n'y ait pas
d'offense que je ne répare, d'amertume que je n'adoucisse, de crachats et de gifles que Tu reçois, qui ne soient pas
suivis de mes baisers et de mes caresses. Et lors de tes chutes, mes mains seront toujours prêtes à Te relever. Je
veux être toujours avec Toi. Je ne veux pas Te laisser seul, même pas pour un instant. Et pour en être certaine metsmoi à l'intérieur de Toi. Ainsi je serai dans ton Intelligence, dans tes Regards, dans ton Cœur, dans tout Toi-même.
Et ce que Tu feras, je le ferai aussi. Tes Mains sont gonflées et noircies à cause de ces liens serrés. Elles laissent
couler du Sang. Jésus lié, de grâce, permets-moi de Te délier. Si Tu aimes être lié, permets-moi de Te lier avec les
chaînes de l'amour qui, étant douces, allégeront tes Peines. Et tandis que je Te délie, je veux m'unir à Toi pour
réparer avec Toi les attachements mauvais de tous et pour donner à tous les chaînes de l'Amour. Ainsi, nous
emplirons les poitrines des créatures de ton Feu. Celui-ci a tant de force que Tu ne peux le contenir. Nous
réparerons toutes les froideurs, tous les plaisirs illicites et l'amour du confort, pour donner à tous l'esprit de
sacrifice et l'amour de la souffrance. Je veux me fondre en tes Mains pour réparer les œuvres mauvaises, les
miennes et celles de tous, et - le bien mal fait ou fait avec présomption, pour donner à tous le parfum de tes
Œuvres. Jésus, flagelle mes mains afin que je ne fasse aucun mouvement et je n'accomplisse aucune œuvre qui ne
soit marqués du sceau de ton Amour. Ô Jésus, je vois qu'à chaque Mouvement que Tu fais sur la croix, les plaies de
tes Mains se déchirent davantage et la douleur devient plus intense. Mon cher Bien, pour Te dédommager de cette
souffrance
et
Te
calmer,
je
T'offre
les
œuvres
saintes
de
toutes
les
créatures.
Par le sang qui coule de tes Mains, je veux calmer la fureur de la Justice Divine. Permets que, par la puissance de tes
Mains créatrices, j'arrête le déroulement de tant d'œuvres mauvaises et que je détourne tous les gens de faire le
mal.
Ô Jésus, je m'unis à Toi, je me serre sur ta Croix, je prends toutes les gouttes de ton Sang et je les verse dans mon
cœur. Quand je verrai ta Justice irritée contre les pécheurs, alors, pour T'apaiser, Je Te montrerai ce Sang. Quand je
voudrai la conversion d'âmes obstinées dans la faute, je Te montrerai ce Sang. À cause de lui, Tu ne rejetteras pas
ma prière. Car j'aurai le gage de ton propre Sang dans mes mains. Mains infiniment saintes de mon Jésus, vous qui
avez créé le Ciel et la terre, vous voilà réduites à l'immobilité ! Ô mon Jésus, continue ta création : ta création
d'Amour. Crée en tout mon être une vie nouvelle, la Vie divine. Prononce tes Paroles créatrices sur mon pauvre
cœur et rends-le totalement comme le Tien. Douce Maman, que tes Mains maternelles soient les douces chaînes qui
me tiennent lié à Toi et à Jésus. Jésus, je Te demande pardon, en embrassant Tes Mains infiniment sacrées, pour
toutes nos œuvres mauvaises ou indifférentes, pour nos nombreuses actions guidées par l'amour propre, la vanité
ou le respect humain. Je Te promets que chaque fois que me viendra la pensée de ne pas agir seulement par amour
pour Toi, je crierai immédiatement : « Jésus et Marie, je Vous recommande mon âme ! » Jésus, par Amour pour moi,
Tu T'es laissé blesser le Cœur par une lance. De tes Mains, blesse mon cœur, mes affections, mes désirs et tout moimême. Qu'il n'y ait rien en moi qui ne soit blessé par tes Mains amoureuses.
PIED GAUCHE :
Ô Jésus, avec ta Maman, je donne un baiser à ton Pied gauche, en Te priant de me pardonner et de pardonner à
toutes les créatures pour toutes les fois que nous avons refusé de cheminer vers Dieu. Je veux ainsi réparer pour
ceux qui Te reçoivent par habitude et sans les dispositions requises. Par ce baiser donné à Ton pied gauche, donnemoi la connaissance de moi-même. Je Te remercie pour tous les Pas que Tu as faits durant ta Vie mortelle et pour
toutes les fois que Tu T'es fatigué pour aller à la recherche d'âmes. Je T'offre, ô mon Jésus, toutes mes actions, tous
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mes pas et tous mes mouvements, dans l'intention de Te faire réparation pour tout et pour tous. Je Te demande
pardon pour ceux qui n'agissent pas dans une intention droite. J'unis mes actes à tous ceux que Tu as accomplis
dans ton Humanité infiniment sainte pour qu'ils soient divinisés et pour Te donner toute la Gloire que T'auraient
donnée
les
créatures
si
elles
avaient
agi
saintement
et
avec
des
buts
honnêtes.
PIED DROIT :
Je donne un baiser à ton Pied droit. Pardonne-moi et pardonne à toutes les créatures toutes les fois que nous
n'avons pas poursuivi la sainteté que tu voulais pour nous. Ce faisant, je veux réparer pour ceux qui Te reçoivent en
T'outrageant. De grâce, je T'en prie, quand ils oseront faire cela, renouvelle le miracle que Tu fis pour Longin. Tu
l'as guéri et l'as converti au toucher du Sang qui jaillit de ton Cœur, transpercé par sa lance, Ainsi, à ton toucher
sacramentel, convertis les offenses en actes d'amour et les offenseurs en personnes repentantes ! Par ce baiser
donné à Ton pied droit, donne-moi la Grâce d'obéir avec promptitude. Je Te remercie pour tout ce que Tu as
souffert pour moi, surtout en ces Heures où Tu étais suspendu à la Croix. Je Te remercie pour la douleur atroce que
Te causaient les clous dans tes Plaies qui se déchiraient de plus en plus à cause du poids de ton Corps. Je Te
demande pardon pour toutes les rébellions et les désobéissances des créatures.
PIEDS :
Jésus, je donne un baiser à tes Pieds infiniment saints, infatigables dans la recherche des âmes. En eux, Tu
renfermes tous les pas des créatures. Mais Tu sens que beaucoup Te fuient et Tu voudrais les retenir. Par chacun
de leurs mauvais pas, Tu Te sens mettre un clou. Et Tu veux Te servir de leurs propres clous pour les clouer à ton
Amour. La Souffrance que Tu ressens et l'effort que Tu fais pour les clouer à ton Amour sont si grands que Tu en
trembles. Mon Dieu et mon Bien, je compatis avec Toi. Pour Te consoler je T'offre les pas des bons religieux et des
âmes fidèles qui risquent leur vie pour sauver les âmes. Je veux me fondre en tes Pieds et, pour réparer, y enfermer
tous les pas des créatures pour qu'elles cheminent à ta suite. Jésus, que tes fouets frappent mes pieds, que je Te
prie de lier aux Tiens, afin que je sois empêchée de faire des pas qui ne soient pas pour Toi et n'attirent pas les
autres à T’aimer. Je me place sous Ta Croix et j'embrasse tes Pieds divins afin de pouvoir prendre part à tes
Souffrances et d'être couverte de ton Sang précieux ! Saints Pieds de mon Jésus, je Vous adore, je Vous remercie et
je Vous prie, en raison des douleurs extrêmes que Vous souffrez et du Sang que Vous versez, de renfermer toutes
les âmes dans vos Plaies infiniment saintes. Ô Jésus, ne dédaigne personne ! Que tes clous clouent nos puissances,
pour qu'elles ne s'éloignent pas de Toi, qu'ils clouent notre cœur, afin qu'il soit toujours fixé au Tien, qu'ils clouent
tous nos sentiments, afin qu'ils n'adhèrent à aucun goût qui ne vienne de Toi.
Ô Jésus, combien Tu souffres dans tes Pieds infiniment saints ! Tous les Mouvements de ton Corps infiniment sacré
semblent se répercuter en eux. Il n'y a personne près de Toi pour Te soutenir et adoucir quelque peu l'âpreté de tes
Souffrances ! Ma douce Vie, je voudrais réunir les pas des créatures de toutes les générations et Te les envoyer
tous, pour qu'ils viennent Te consoler dans tes dures Peines. Permets-moi de prendre tes Pieds très saints et de
faire le tour de toutes les créatures, de lier leurs pas à tes Pieds. Ainsi, si elles veulent marcher dans la voie du mal,
sentant les chaînes que Tu as mises entre Toi et elles, elles ne peuvent pas le faire. Avec tes Pieds, fais-les dévier de
la voie du mal, mets-les dans la voie du Bien, rends-les plus dociles à tes Lois. Et avec tes clous, ferme l'enfer, pour
que plus personne n'y tombe dedans. Je T'offre les douleurs de tes Pieds infiniment saints en réparation de tant
offenses, pour Te donner toute la Gloire que les créatures T'auraient donnée si en toutes choses elles T'avaient été
soumises. Pieds saints de mon Jésus, ne me laissez jamais seule, mais faites en sorte que je coure toujours avec
vous et que je ne fasse pas un seul pas loin de vous. Jésus, par mon amour pour Toi et par mes réparations, je veux
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Te soulager des Peines dont Tu souffres dans tes Pieds infiniment saints. Jésus, en donnant un baiser à tes Pieds
infiniment saints, je Te demande pardon pour les nombreux pas faits sans intention droite, les nombreuses rues
fréquentées pour faire le mal. Pour les nombreuses âmes qui s'éloignent de Toi pour aller à la recherche des
plaisirs terrestres. Je Te promets que chaque fois où me viendra la pensée de m'éloigner de Toi, je crierai
immédiatement : « Jésus et Marie, je Vous recommande mon âme ! » Ô céleste Maman, donnons ensemble un baiser
aux pieds infiniment saints de Jésus et adorons-les profondément. En elles, renfermons tous les pas des pécheurs
afin que, quand ils marchent, ils entendent les Pas de Jésus derrière eux, et qu'ainsi ils n'osent pas L'offenser.
CŒUR :
Ô Jésus, avec ta Maman je T'embrasse. Je donne un baiser à ton Cœur. Je Te prie de placer mon cœur entre les
vôtres, pour qu'il s'alimente continuellement de vos Épanchements d'Amour, de vos Douleurs, de vos Affections, de
vos Désirs et de vos Vies mêmes. Ô Jésus, Cœur infiniment doux dans lequel se déversent tant d'offenses. Par mon
baiser, je veux tout réparer, Te donner de l'amour pour tous, et partager toutes tes Peines. Jésus, rappelle-Toi que
moi aussi je suis une pauvre âme pécheresse. De grâce renferme-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 et mes pieds
à ton Cœur, afin que je n'aie d'autres mains et d'autres pieds que les Tiens ! Jésus, combien Tu souffres ! Je Te vois
T'évanouir, submergé par les vagues de nos iniquités ! Je compatis avec Toi. Je veux adoucir l'amertume de ton
Cœur triplement transpercé, en T'offrant les Douceurs éternelles, l'Amour exquis de ta chère Maman et celui de
tous ceux qui T'aiment vraiment. Mon Jésus, fais que mon propre cœur tire sa Vie de ton Cœur, afin qu'il vive
seulement de ton Amour. Et qu’en toute offense que Tu recevras, je sois toujours prête à T'offrir soulagement,
réconfort, réparation, actes d'amour, sans interruption. Mon Jésus enchaîné, que tes chaînes lient mon cœur et le
rendent ferme et prompt à souffrir tout ce que Tu veux !
Jésus, je veux faire passer les battements de mon cœur dans les Tiens pour adoucir tes tortures. Et mes battements
de cœur te jurent fidélité et amour. Consume-moi dans les Flammes ardentes de ton Amour ! Jésus, flagelle mon
cœur avec ses tendances, ses affections et ses désirs, afin que chaque coup que je recevrai le blesse, et que ces
coups fassent renaître en moi la Vie de l'Amour. J’unis mon cœur au Tien pour réparer les tendances, les affections
et les désirs mauvais. Je te donne ton Cœur en réparation de nos froideurs, de nos manques de réciprocité, de nos
ingratitudes et de notre manque d'amour. Je veux Te donner, ô Jésus, battement de cœur pour Battement de Cœur,
souffle pour Souffle, affection pour Affection, désir pour Désir. J'entends me plonger dans ton Intelligence
infiniment sainte. Faisant défiler dans l'immensité de ta Volonté tous ces Battements de Cœur, Souffles, et Désirs, je
veux les multiplier à l'infini. Je veux, ô mon Jésus, former des vagues de saints battements de cœur, afin qu'aucun
battement mauvais ne se répercute dans ton Cœur et qu'ainsi soient adoucies tes Amertumes intérieures. Je veux
former des vagues de saintes affections et de saints désirs pour éloigner de Toi toute affection mauvaise et tout
désir mauvais qui pourraient attrister ton Cœur. Je veux encore, ô Jésus, faire défiler mes pensées dans le cœur des
pécheurs, pour les gronder continuellement, afin qu'ils n'osent plus T'offenser. Par ton propre Sang, fais en sorte
que tous cèdent devant mes humbles prières. Ainsi je pourrai les amener tous à ton Cœur ! Ô Jésus, par ton Sang
infiniment précieux, je Te demande la sainteté pour ces âmes. De grâce, ne les laisse jamais quitter ton Cœur.
Multiplie les vocations des âmes victimes, pour qu'elles continuent ta Vie sur la terre. Ô Jésus, que les Flammes de
ton Cœur me brûlent et me consument, que ton Sang m'embellisse, que ton Amour me tienne toujours clouée à la
Croix pour la souffrance et la réparation. Ô mon Jésus, comme ton pauvre Cœur est torturé ! Comment Te
réconforter dans tant de souffrances ? Je m'immergerai en Toi, j'immergerai mon cœur dans le Tien. J’immergerai
mes désirs dans les Tiens. J'unirai mon amour au Tien, afin que, par ton Feu, sois brûlé le cœur de toutes les
créatures et détruits tous les amours profanes. Ton Cœur sacré en sera réconforté. Moi, à partir de maintenant, je
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promets de rester toujours clouée à ton Cœur infiniment amoureux par les clous de tes Désirs, de ton Amour et de
ta Volonté. Je veux encore, ô mon Jésus, T'apporter le cœur de toutes les créatures, afin que Tu remplisses chacun
de ta Lumière, de ta Vérité et de ton Amour. Que chaque cœur soit rempli de compassion envers ta divine
Personne.
Ô mon Jésus, je n’ai de cesse de donner des baiser à ton Cœur infiniment sacré. Je Te remercie pour tout ce que Tu
as souffert et désiré pour chaque créature, et pour le zèle dont Tu as brûlé par Amour pour elles. Je Te demande
pardon Jésus, pour les nombreuses âmes qui font passer l'amour des créatures avant ton Amour. Pour Te donner
toute la Gloire qu'elles T'ont refusée, je T'offre tout ce qu'a fait et continue de faire ton Cœur infiniment adorable.
Jésus, je viens à Toi ! Dans ton Cœur je veux faire mon nid et ma demeure. De l'intérieur de ton Cœur, ô mon doux
Amour, j'appellerai tous les gens à Toi. Et si quelqu'un veut s'approcher pour T'offenser, j'exposerai ma poitrine et
je ne permettrai pas qu'on Te blesse. Au contraire, j'enfermerai cette personne dans ton Cœur, je lui parlerai de ton
Amour et je changerai ses offenses en Amour. Ô Jésus, ne permets jamais que je sorte de ton Cœur. Alimente-moi
de tes Flammes. Par ta Vie, donne-moi la Vie, pour que je T'aime comme Tu le désires si ardemment.
Mon Jésus, si Tu le veux, je descendrai dans le cœur des créatures, je les entourerai de tes Peines afin qu'elles ne
m'échappent pas. Et si cela m'était possible, je voudrais me mettre devant la porte de l'enfer pour faire reculer les
âmes qui s'y présentent et les amener à ton Cœur. Je compatis avec Toi, je serre ton Cœur sur le mien, et je le
regarde avec toute la tendresse dont je suis capable. Je fais mienne la Tendresse divine pour Te donner un plus
grand soulagement et avec elle que je veux compatir avec Toi. Je veux changer mon cœur en un fleuve de douceur
et le verser dans le Tien pour adoucir l'amertume que Tu éprouves à cause de la perte des âmes.
Mon Jésus, que chaque petite étincelle d'Amour que je ressens dans mon cœur devienne un incendie qui consume
le cœur de chaque créature et la conduise à ton Cœur Jésus, donnant un baiser à ton Cœur infiniment sacré, je veux
m'enfermer en lui et y enfermer toutes les âmes rachetées par Toi, pour que toutes soient sauvées, sans aucune
exception. Jésus, enferme-moi dans ton Cœur et fermes-en les portes, de sorte que je ne puisse voir que Toi. Je Te
promets que chaque fois que me viendra la pensée de vouloir sortir de ce Cœur, je crierai immédiatement : « Jésus
et Marie, à je Vous je donne mon cœur et mon âme ! » Jésus, par Amour pour moi, Tu T'es laissé blesser le Cœur par
une lance. De tes Mains, blesse mon cœur, mes affections, mes désirs et tout moi-même. Qu'il n'y ait rien en moi qui
ne soit blessé par tes Mains amoureuses. 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. Avec ma
Maman, je veux moi aussi voler dans ton Cœur afin de voir comment elle y répare les offenses des créatures. Jésus,
Je trouverai la Vie dans ton Cœur blessé, si bien que, peu importe ce que je ferai, mes actions y trouveront Vie.
Ô douce Maman, de grâce, ensevelis-moi en ce Cœur sacré. Et comme je posséderai ainsi le Cœur et la Vie de mon
Bien-Aimé, j'y resterai cachée jusqu'à l'éternité.
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