
Références Eucharistiques tirées du Petit Journal de Sainte Faustine 
 
Les références de sainte Faustine sur l’Eucharistie ont été classées suivant les thèmes suivants : 
 

1. Le Saint-Sacrifice de la Messe 
2. La Sainte Communion, Pain de forts 
3. La Sainte Communion, Vie de l’âme 
4. Jésus présent dans l’hostie 
5. Eucharistie, Brasier brûlant d’amour, source de la chartié 
6. Rayons sortant de l’hostie 
7. Eucharistie, Trône de la Miséricorde 
8. Eucharistie et Réconfort 
9. Eucharistie, don à aimer et adorer 
10. Devenir une Hostie vivante 
11. Réparation Eucharistique 

 
 
1. Le Saint-Sacrifice de la Messe 
441. Alors que mon confesseur disait la Sainte Messe, je vis comme toujours, l'Enfant Jésus sur l'Autel, 
à partir de l'offertoire. Puis, un moment avant l'élévation, le prêtre disparut à mes yeux et seul Jésus 
resta. Quand le moment de l'élévation approcha, Jésus prit dans Ses petites mains l'Hostie et le calice, 
et Il les souleva ensemble, en regardant le ciel. Peu après, je vis de nouveau mon confesseur. J'ai 
demandé à l'enfant Jésus où était le prêtre quand je ne le voyais pas. Il me répondit : « Dans mon Cœur. 
»  
 
913. Oh ! Quels terribles mystères ont lieu pendant la Sainte Messe. Un grand mystère s'accomplit 
pendant la Sainte Messe. Avec quelle piété devrions-nous écouter et prendre part à cette mort de Jésus. 
Nous connaîtrons un jour ce que Dieu accomplit pour nous à chaque Messe et quel don Il y prépare 
pour nous. Seul Son amour divin a pu vouloir nous gratifier d'un tel don. O Jésus, mon Jésus, mon âme 
est pénétrée d'une si grande douleur quand je vois cette source de vie jaillissant avec tant de douceur et 
de puissance pour chaque âme et que je vois aussi, malgré cela des âmes flétries et qui dépérissent par 
leur propre faute. O mon Jésus, faites que la puissance de la miséricorde s'empare de ces âmes. 
 
 
2. La sainte Communion, Pain des forts 
91. Chaque matin pendant la méditation, je me prépare au combat pour toute la journée; la Sainte 
Communion est une garantie que je remporterai la victoire, et il en est ainsi. Je crains le jour où je ne 
pourrais recevoir la Sainte Hostie. Ce pain des Forts me donne toute l'énergie nécessaire pour accomplir 
cette œuvre, et le courage de faire tout ce qu'exige le Seigneur. Le courage et la force qui sont en moi 
ne viennent pas de moi, mais de Celui qui demeure en moi par l'Eucharistie. Mon Jésus que 
l'incompréhension est grande ! Parfois, sans l'Eucharistie, je n'aurais pas le courage d'aller plus loin sur 
la voie que Vous m'indiquez.  
 
156. A un certain moment, je désirais beaucoup communier. Mais j'avais un doute, et je ne suis pas allé 
à la Sainte Table. J'en souffrais terriblement. Tandis que j'étais occupée à mon travail ; il me semblait 
que mon cœur éclatait de douleur. Tandis que j'étais occupée à mon travail, le cœur plein d'amertume, 
Jésus se trouva soudain près de moi et me dit : « Ma fille, n'omets pas la Sainte Communion, à moins 
que tu saches que tu es tombée gravement. De plus qu'aucun doute ne t'arrête pour t'unir à Moi dans 
Mon mystère d'amour. Tes menues fautes disparaîtront dans mon amour, comme un brin de paille jeté 
dans une grande fournaise. Sache que tu M'attristes beaucoup quand tu Me délaisses dans la Sainte 
Communion. » 
 
433. Je vois souvent l'Enfant Jésus pendant la Sainte Messe. Il est extrêmement beau et paraît avoir à 
peu près un an. Un jour dans notre chapelle, quand je vis ce même Enfant pendant la Sainte Messe, un 
désir fou et une envie irrésistible me prirent de m'approcher de l'autel et de Le prendre dans mes bras. 
Or à ce moment, l'Enfant Jésus vint près de moi, près de mon prie-Dieu. Il appuya ses deux petites 
Mains sur mon épaule, gracieux et joyeux, le regard profond et pénétrant. Cependant, quand le prêtre 
rompit l'Hostie, Jésus revint sur l'autel et Il fut rompu et consommé par ce prêtre. Après la Sainte 
Communion, j'ai vu ce même Jésus dans mon cœur, et pendant toute la journée je Le sentais 



physiquement vraiment dans mon cœur. Un très profond recueillement m'enveloppa à mon insu, et je ne 
parlai à personne. J'évitais autant que possible, la présence des gens. Je répondais toujours aux 
questions concernant mon travail, en dehors de cela, pas un mot.  
 
588. Quand je reçois la Sainte Communion, je prie et supplie le Seigneur qu'Il guérisse ma langue pour 
que, par elle, je ne pèche jamais contre l'amour du prochain.  
 
615. Le jeudi alors que je gagnais ma cellule je vis au-dessus de moi la Sainte Eucharistie dans une 
grande clarté. Soudain j'entendis une voix qui me semblait venir d'au-dessus de l'Hostie : « En elle est ta 
force. Elle va te défendre. » Après ces mots, la vision disparut, mais une force étrange pénétra mon âme 
et une étrange lumière : notre amour de Dieu consiste en l'accomplissement de Sa volonté.  
 
825. Ce matin, j'ai eu une mésaventure : ma montre s'était arrêtée et je ne savais pas quand me lever. 
C'eût été dommage d'omettre la Sainte Communion. Il faisait nuit et je ne pouvais pas savoir quand il 
faudrait me lever. Je m'habillais, je fis la méditation et je suis allée à la chapelle, mais tout était fermé et 
le silence régnait partout. Je me mis à prier surtout pour les malades. Maintenant je sais combien les 
malades ont besoin de prières. Enfin la chapelle fut ouverte, la prière me venait avec peine, car je me 
sentais exténuée. Et après la Sainte Communion, je revins tout de suite dans ma solitude. Alors je vis le 
Seigneur qui me dit : « Sache, Ma fille, que l’ardeur de ton cœur M'est agréable. Comme tu désires 
ardemment t'unir avec Moi dans la Sainte Communion, Moi aussi Je désire Me donner complètement à 
toi. Et comme récompense pour ton ardeur, repose-toi près de Mon Cœur. » A cet instant mon âme se 
noya dans Son Etre, comme une goutte d'eau dans un océan sans fond. Je me noie en Lui comme dans 
mon unique trésor. J'ai reconnu ainsi que le Seigneur permet certaines difficultés pour Sa plus grande 
gloire. 
 
1036. Je me trouve si faible que, si ce n'était la Sainte Communion, je tomberais continuellement. Une 
seule chose me donne la force : la Sainte Communion. D'elle, je tire mes forces. En elle je trouve tout 
mon réconfort. J'appréhende la vie, les jours où je serais privée de la Sainte Communion. J'ai peur de 
moi-même. Jésus caché dans l'hostie me tient lieu de tout. Du tabernacle je tire forces, pouvoir courage, 
lumière. Là, dans les moments de tourment, je cherche l'apaisement. Je ne saurais rendre gloire à Dieu, 
si je n'avais l'Eucharistie dans le cœur. 
 
1384. Aujourd'hui après la Sainte communion, Jésus m'a dit combien Il désire visiter le cœur humain. « 
Je désire m'unir aux âmes, mon plus grand plaisir est de m'unir ; Sache ceci, Ma fille que lorsque je 
viens par la Sainte Communion jusqu'au cœur des hommes, J'ai les mains pleines de toutes sortes de 
Grâces que je désire transmettre aux âmes, mais les âmes ne font même pas attention à Moi. Elles Me 
laissent Seul et s'occupent d'autre chose. Comme cela M'attriste que les âmes n'aient pas compris 
l'amour. Elles se conduisent envers Moi comme une chose morte.» J'ai répondu à Jésus : « O Trésor de 
mon cœur, unique objet de mon amour, et tout le délice de mon âme, je désire Vous adorer en mon 
cœur ainsi que Vous l'êtes sur le trône de Votre gloire éternelle. Je désire par mon amour, Vous 
dédommager, ne serait-ce qu'à peine, de la froideur d'un si grand nombre d'âmes. Jésus, voici mon 
cœur qui est pour Vous une demeure à laquelle nul autre n'a accès. Vous seul y reposez comme en un 
beau jardin. O mon Jésus, au revoir, je dois accomplir ma tâche, mais je Vous témoignerai mon amour 
envers Vous par un constant sacrifice. Je ne négligerai ni ne me permettrai en aucune façon de 
l'esquiver.» 
 
1232. O Sainte Eucharistie, source des douceurs divines, Tu donnes force à mon âme.  
O Toi, le Tout-Puissant, qui pris corps en la Vierge,  
Tu visites mon cœur secrètement, et la force des sens ne T'atteint pas. 
 
 
3. La Sainte Communion, Vie de l’âme 
574. Le jour de Noël : Pendant la messe de Minuit, à nouveau je vis le Petit Enfant Jésus extrêmement 
beau. Il tendait avec joie, ses petites mains vers moi. Et après la Sainte Communion, j'entendis ces 
paroles : « Je suis toujours dans ton cœur et non seulement au moment où tu Me reçois dans la Sainte 
Communion mais toujours. » Je passais ces fêtes dans une grande allégresse. 
 
839. Je passe le temps avec la Divine Mère et me prépare pour le moment solennel de la venue du 
Seigneur Jésus. La Sainte Vierge m'apprend cette vie intérieure de l'âme avec Jésus, surtout dans la 



Sainte Communion. Quel grand mystère la Sainte Communion accomplit en nous ! Nous le saurons 
seulement dans l'éternité. O moments les plus précieux de la vie ! 
 
1301. 29 septembre 1937. J'ai compris aujourd'hui bien des secrets de Dieu. J'ai su que la sainte 
communion demeure en moi jusqu'à la Sainte Communion suivante. La présence de Dieu que l'on peut 
ressentir et qui est vivante, prolonge sa durée en mon âme et la conscience de ceci me plonge dans un 
profond recueillement, sans aucun effort de ma part. Mon cœur est un vivant Tabernacle dans lequel se 
conserve l'hostie vivante. Je n'ai jamais cherché Dieu bien loin, mais dans mon for intérieur. C'est dans 
la profondeur de mon propre être que je rencontre Celui qui est mon Dieu. 
 
1392. Jésus, délice de mon âme, pain des Anges,  
Tout mon être est plongé en Toi.  
Et je vis de Ta vie divine comme les élus au Ciel.  
Et la vérité de cette vie ne cessera point.  
 
Jésus-Eucharistie, Dieu immortel  
Qui continuellement séjourne en mon cœur,  
Lorsque je T'ai, la mort elle-même ne peut me nuire,  
Ainsi l'Amour me dit que je Te verrai au terme de la vie.  
 
Imprégnée de Ta vie divine,  
Je regarde calmement le ciel ouvert pour moi,  
Et la mort honteuse s'en ira les mains vides,  
Car Ta vie divine est contenue en mon âme. 
 
Et même de par Ta sainte volonté, ô Seigneur,  
La mort toucherait-elle mon corps,  
Je désire que ce dénouement  
Ait lieu le plus rapidement possible.  
 
Car par lui j'entrerai dans la vie éternelle.  
Jésus-Eucharistie, vie de mon âme,  
Tu m'as élevé jusqu'à la sphère éternelle  
Par le supplice et l'agonie dans une terrible géhenne. 
 
1426. Jésus caché, vie de mon âme,  
Objet de mon ardent désir,  
Rien ne saurait étouffer en mon cœur l'amour que j'ai pour Toi.  
Telle est l'assurance que me donne la force de l'amour partagé.  
 
Jésus caché, gage glorieux de ma résurrection,  
En Toi se concentre toute ma vie.  
C'est Toi, Eucharistie, qui me rend capable d'aimer éternellement,  
Et je sais que Tu m'aimeras en retour comme Ton petit enfant.  
 
Jésus caché, mon amour le plus pur,  
Ma vie avec Toi commence déjà ici-bas,  
Elle se montrera pleinement dans l'éternité future,  
Car notre mutuel amour ne changera jamais  
 
Jésus caché, Toi l'unique que mon âme désire,  
Tu m'es, à Toi seul, plus que la jouissance du Ciel  
Plus que tous les dons, plus que toutes les grâces  
C'est Toi seul que mon âme attend, Toi qui viens à moi sous la forme du pain.  
 
Jésus caché, prends enfin mon cœur altéré de Toi  
Qui brûle pour Toi du même feu que les Séraphins.  
Je ne suis qu'une faible femme mais sur Tes traces, invincible,  
Je vais par la vie, le front haut, tel un chevalier. 



 
1820. Après la Sainte Communion, je sentis dans mon propre cœur les battements du Cœur de Jésus. 
Quoique depuis longtemps, j’ai la conscience que la Sainte Communion subsiste en moi jusqu'à la 
Communion suivante : toute la journée aujourd'hui, j'adore Jésus dans mon cœur et je Le prie pour qu'Il 
protège, par Sa grâce, les petits enfants du mal qui les menace. La vive présence de Dieu se laisse 
ressentir même physiquement. Elle dure toute la journée et ne me trouble nullement dans mes 
occupations.  
 
 
4. Jésus présent dans la sainte Hostie 
182. Pendant la Messe de minuit, j'ai vu l'enfant Jésus dans l'Hostie et mon esprit s'est abimé en Lui. 
C'est un petit Enfant, mais sa Majesté submergeait mon âme. J'ai pénétré ce mystère très profondément 
: ce grand abaissement de Dieu et Son inconcevable anéantissement. Ce sentiment resta vivant dans 
mon âme pendant la durée des fêtes. Oh ! nous ne comprendrons jamais ce grand abaissement de 
Dieu. 
 
404. On a chanté les litanies du Très Doux Coeur de Jésus. Le Seigneur était exposé dans l'ostensoir, et 
au bout d'un moment, je vis le Petit Jésus sortir de l'Hostie, et venir Lui-même reposer dans mes bras. 
Cela dura un court instant. Une grande joie inonda mon âme. L'enfant Jésus avait la même apparence 
qu'au moment où nous sommes entrées dans la petite chapelle. 
 
432. Pendant l'Office des quarante heures, j'ai vu la face de Jésus dans la Sainte Hostie exposée dans 
l'ostensoir. Jésus regardait tout le monde avec bienveillance.  
 
528. Le dernier soir de la neuvaine à Ostra Brama, après le chant des litanies, un des prêtres exposa le 
Saint Sacrement dans l'ostensoir et quand il le posa sur l'autel, je vis aussitôt l'Enfant Jésus élever ses 
petites mains vers Sa Mère, qui avait alors une forme vivante. Quand la Sainte Vierge me parla, Jésus 
tendit Ses menottes vers les fidèles réunis. La Très Sainte Mère m'invitait à accepter tout ce que Dieu 
demandait comme un enfant, sans approfondir, autrement cela ne plairait pas à Dieu. A ce moment, 
l'enfant Jésus disparut et la Sainte Vierge perdit toute apparence de vie. Le tableau demeura tel qu'il 
était auparavant. Mais mon âme avait été remplie d'une grande joie et d'allégresse. Je dis au Seigneur : 
« Faite de moi ce qu'il Vous plait, je suis prête à tout. Mais Vous, ne m'abandonnez pas, même pas un 
seul instant. » 
 
1418. Aujourd'hui adoration de nuit. Je n'ai pu y prendre part, à cause de la faiblesse de ma santé ; 
cependant avant de m'endormir je me suis unie aux Sœurs adoratrices. Entre quatre et cinq heures, tout 
à coup, j'entendis une voix m'invitant à me joindre aux personnes qui faisaient l'adoration à ce moment-
là. J'ai su que parmi ces personnes, une âme priait pour moi. Et lorsque je me suis plongée dans la 
prière, je me suis trouvée transportée en esprit à la Chapelle. Et j'ai vu Notre Seigneur exposé dans 
l'ostensoir. A la place de l'ostensoir, j'ai vu la face glorieuse du Seigneur. Et Jésus m'a dit : « Ce que tu 
vois en réalité, ces âmes le voient par la foi. Oh ! Combien leur grande foi m'est agréable ! Bien qu'en 
apparence il n'y ait en Moi aucune trace de vie, cependant, chaque hostie contient réellement Ma vie 
toute entière. Mais l'âme doit avoir la foi, afin que je puisse agir sur elle. » 
 
4.O mon Jésus, c'est en ayant confiance en Vous, que je tresse des milliers de guirlandes,  
Et je sais qu'elles vont toutes fleurir, lorsque le divin soleil les illuminera.  
O mon Dieu caché dans ce grand et Divin sacrement !  
Jésus, soyez avec moi à chaque moment, et mon cœur sera tranquillisé.  
 
159. O Sainte Eucharistie ! Pour moi, Vous êtes enfermé dans le ciboire d'or,  
Pour que, dans le grand désert de l'exil je puisse passer immaculée, intacte  
Par la puissance de Votre amour.  
 
O Sainte Eucharistie ! Pour moi, Vous êtes enfermé dans le ciboire d'or,  
Pour que, dans le grand désert de l'exil, je puisse passer immaculée, intacte,  
Par la puissance de votre amour.  
 
O Sainte Eucharistie ! Hôte de mon âme, Le plus pur amour de mon cœur,  
Que votre clarté dissipe les ténèbres.  



Vous ne refusez pas vos faveurs au cœur plein d'humilité  
 
O Sainte Eucharistie ! Enchantement du ciel, Bien que vous cachiez Votre beauté,  
Et que Vous Vous présentiez à moi dans une parcelle de pain,  
La force de la foi déchire ce voile.  
 
523. O Jésus, Dieu caché, Mon cœur Vous connaît.  
Quoique les voiles Vous cachent, Vous savez, que je Vous aime.  
 
1568. Ô Amour éternel, Jésus qui T'es enfermé dans cette Hostie,  
Et qui caches la majesté de la Divinité et dissimules Ta beauté.  
Tu accomplis cela pour T'abandonner entièrement à mon âme  
Et ne pas l'effrayer par Ta grandeur.  
Ô Amour éternel, Jésus, qui T'es caché dans le pain,  
Lumière éternelle, inconcevable Source de bonheur et de joie,  
Car Tu désires être pour moi un ciel sur la terre,  
Et Tu l'es lorsque Ton amour divin se communique à moi. 
 
1590. Mon cœur m'attire là où mon Dieu est caché,  
Où Il demeure nuit et jour avec nous sous l'apparence de la blanche Hostie,  
Il dirige le monde entier, et est en relation avec les âmes.  
 
Mon cœur m'attire là où mon Seigneur se cache, où est son Amour anéanti,  
Mais mon cœur sent que là est l'eau vive,  
C'est mon Dieu vivant, bien qu'un voile Le cache.  
 
 
5. Eucharistie, Brasier brûlant d’amour, source de la charité 
26. Vendredi Saint : Jésus plonge mon cœur en plein ravissement, dans le brasier même de l'amour. 
C'était pendant l'adoration du soir, la présence divine s'empara tout à coup de moi. J'oubliai tout. Jésus 
me fit connaître combien Il a souffert pour moi. Cela dura très peu de temps. J'en ressentis une nostalgie 
affreuse, la soif d'aimer Dieu. 
 
178. L'heure finie, je suis allée devant le Saint Sacrement et, consciente de mon immense misère, Je Lui 
demandais miséricorde afin qu'il daigne purifier et guérir ma pauvre âme. Alors j'entendis ces paroles : « 
Ma fille toutes tes misères sont brûlées dans le feu de Mon amour, comme un brin d'herbe jeté dans un 
brasier dévorant. Par cet abaissement, tu attires sur toi et sur d'autres âmes toute l'immensité de Ma 
Miséricorde. » Je répondis : « Jésus, façonnez mon pauvre cœur à votre gré. »  
 
285. Un jour en arrivant dans ma cellule, j'étais si fatiguée que j'ai du me reposer un instant avant de me 
déshabiller. Lorsque je fus déshabillée, une des Sœurs vint me demander de lui apporter de l'eau 
chaude. Malgré ma fatigue, je m'habillai rapidement et lui apportai l'eau quelle désirait, bien qu'il y eu 
une bonne distance entre la cuisine, et qu'on eût de la boue jusqu'au chevilles. 
 
En rentrant dans ma cellule, j'aperçus le ciboire avec le Saint Sacrement et j'entendis : " Prends ce 
ciboire et transporte-le au Tabernacle. " J'hésitai un moment, mais lorsque je me suis approchée et que 
j'ai touché le ciboire, j'entendis ces mots : " Approche-toi de chacune des Sœurs, avec le même amour 
que tu as pour Moi, et tout ce que tu leur fais, fais-le pour Moi. " Après un instant je m'aperçus que j'étais 
seule. 
 
703. Je passe chaque moment libre aux pieds de Dieu caché. Il est mon Maître. Je Lui demande tout. Je 
Lui parle de tout. En Lui je puise force et lumière. Au pied du tabernacle, j'apprends tout. Ici me viennent 
des lumières sur la façon d'agir avec le prochain.  
 
Depuis que j'ai quitté le noviciat, je me suis enfermée dans le tabernacle avec Jésus, mon Maître. Lui-
même m'a attirée dans ce foyer de l'amour vivant autour duquel tout se rassemble.  
 



1139. Aujourd'hui a eu lieu chez nous la procession de le Fête-Dieu. Au premier reposoir, j'ai vu des 
flammes sortir de la Sainte Hostie, ce qui m'a transpercé le cœur. Et j'ai entendu une voix ; « Ici se 
trouve Mon repos ». Un feu s'est allumé en mon cœur et je me suis sentie toute transmuée en Lui. 
 
 
6. Rayons sortant de l’hostie 
47. Un soir, dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir, la 
seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sortaient deux grands rayons, 
l'un rouge, l'autre pâle. Je fixais le Seigneur en silence, l'âme saisie de crainte, mais aussi d'une grande 
joie. Après un moment, Jésus me dit ; « Peins un tableau de ce que tu vois, de ce que tu vois avec 
l'inscription « Jésus, j'ai confiance en vous ! » Je désire qu'on honore cette image, d'abord dans votre 
chapelle, puis dans le monde entier. 
 
299. Mon confesseur m'ayant dit, un jour de demander à Jésus ce que signifiait ces deux rayons, qui 
sont sur cette image, je répondis : "Bien, je vais le demander au Seigneur." Pendant l'oraison j'entendis 
intérieurement ces paroles : "Ces deux rayons indiquent le Sang et l'Eau : le rayon pâle signifie l'Eau, qui 
purifie les âmes ; le rayon rouge signifie le Sang, qui est la vie des âmes... Ces deux rayons jaillirent des 
entrailles de ma Miséricorde, alors que Mon Cœur, agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance. Ces 
rayons protègent les âmes de la colère de Mon Père. Heureux est celui qui vivra dans leur lumière, car 
la Main du Dieu Juste ne l'atteindra pas. Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de 
la Miséricorde.  
 
300. Demande à Mon fidèle serviteur de proclamer en ce jour, Ma grande miséricorde au monde entier. 
Qui s'approchera, ce jour-là, de la Source de vie obtiendra la rémission de ses fautes et de leurs 
châtiments. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers Ma 
miséricorde.  
 
Oh ! comme l'incrédulité de l'âme Me blesse. Cette âme confesse que Je suis Saint et juste, et ne croit 
pas que Je suis la Miséricorde ! Mais elle se méfie de Mon amour. Les démons aussi croient en Ma 
justice, mais ne croient pas en Ma bonté. Mon cœur se réjouit de ce titre de Miséricordieux. Proclame 
que la Miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Toutes les œuvres de mes Mains sont couronnées 
de Miséricorde. " 
 
87. Vendredi, quand je revenais du jardin avec nos élèves à l'heure du souper, je vis Jésus au dessus 
de notre chapelle, exactement comme Il était lorsque je Le vis pour la première fois, tel qu'Il est peint sur 
l'image. Les deux rayons qui sortaient de Son Cœur couvraient notre chapelle et l'infirmerie, puis toute la 
ville et ils se répandirent sur le monde entier. Cela dura environ quatre minutes, puis tout s'évanouit.  
 
335. Pendant la Sainte Messe, quand Jésus était exposé dans le Saint Sacrement, avant la Sainte 
Communion, j'aperçus deux rayons sortant de la Très Sainte Hostie, les mêmes que ceux qui sont peints 
sur cette image, l'un rouge, le second pâle. Et ils se reflétaient sur chacune des Sœurs et des élèves, 
mais pas de la même manière. Sur quelques-unes ils se dessinaient à peine. 
 
343. Un soir en entrant dans ma cellule, je vis Jésus exposé dans l'ostensoir. Il m'a semblé que c'était 
en plein air. Aux pieds de Jésus, je voyais mon confesseur et derrière lui un grand nombre de hauts 
dignitaires de l'Eglise, dont je n'avais jamais vu les ornements sacerdotaux, sauf en vision. Derrière eux, 
des membres du clergé, plus loin encore je vis de grandes foules, que je ne pouvais embrasser d'un 
coup d'œil. Je voyais les deux rayons sortant de l'Hostie, les mêmes qui sont sur l'image. Ils étaient 
étroitement unis, mais ne se confondaient pas. Ils passèrent par les mains de mon confesseur, puis par 
les mains de ce clergé et, de leurs mains, à la foule, puis revinrent à l'Hostie ! Et à ce moment je me suis 
vue dans ma cellule comme j'y étais entrée. 
 
369. Le même jour, alors que j'étais à l'église, pour me confesser, j'ai aperçu ces mêmes rayons sortant 
de l'ostensoir. Ils se répandaient dans toute l'église. Cela dura pendant tout l'office. Après la bénédiction, 
ils se répandirent des deux côtés, puis revinrent à l'ostensoir. Leur aspect était clair et transparent 
comme du cristal. J'ai prié Jésus qu'il daigne allumer le feu de son amour dans toutes les âmes froides. 
Sous ces rayons, leur cœur se réchaufferait, même s'il était froid comme de la glace, et il serait réduit en 
poussière, même s'il était dur comme le roc.  
 



419. Dimanche de Quasimodo ou Fête de la Miséricorde du Seigneur, et clôture du Jubilé de la 
rédemption. Nous sommes allées assister à ces cérémonies et mon cœur battait de joie, parce que ces 
deux fêtes sont si étroitement unies. J'ai prié Dieu d'être miséricordieux pour les âmes des pécheurs. A 
la fin de la cérémonie, le prêtre prit le Saint Sacrement pour donner la bénédiction, alors je vis Jésus 
exactement comme il est représenté sur l'image. Le Seigneur accorda Sa bénédiction, et les rayons se 
répandirent sur le monde entier.  
Soudain je vis une clarté inexprimable, qui avait la forme d'une demeure en cristal, tissée de vagues, 
une clarté inaccessible à toute créature, à tout esprit. Trois portes y mènent. A ce moment Jésus tel qu'il 
est sur l'image, entra dans cette clarté par la seconde porte. Il entra dans l'intérieur de l'unité. C'est une 
unité triple, qui est inconcevable, c'est l'infini. J'entendis une voix : « Cette Fête est issue des entrailles 
de Ma Miséricorde et elle est confirmée dans les profondeurs de Mon amour infini, toute âme qui croit et 
à confiance en Ma Miséricorde, l'obtiendra. » Je me duis profondément réjouie de la bonté et de la 
grandeur de mon Dieu. 
 
440. Une fois, pendant la procession de la Fête-Dieu, cette image était exposée sur l'autel. Quand le 
prêtre y déposa le Saint Sacrement et que le chœur commença à chanter, les rayons de l'image 
traversèrent la Sainte Hostie et se répandirent dans le monde entier. Alors j'entendis ces paroles : « Ces 
rayons te traverseront, comme ils ont traversé cette Hostie et ils passeront dans le monde entier. » A 
ces mots, une grande joie envahit mon âme.  
 
656. Nous sommes allées chez les Jésuites pour participer à la procession du Sacré-Cœur. Au cours 
des vêpres, je vis ces mêmes rayons sortant de la Sainte Hostie, tels qu'ils sont peints sur l'image. Un 
grand désir de Dieu s'est emparé de mon âme. 
 
990. J'ai vu aujourd'hui que les saints mystères étaient célébrés sans vêtements liturgiques et dans des 
maisons privées, à cause d'un orage momentané. Et j'ai aperçu le soleil sortant du Saint Sacrement. Les 
autres lumières s'éteignirent ou bien furent assombries et tout le monde avait les yeux tournés vers cette 
lumière-là. Mais je ne comprends pas encore la signification de cette vision. 
 
1045. Puis, tout à coup, j'ai vu sortir de la Sainte Hostie ces deux rayons de lumière (tels qu'ils sont 
peints sur ce tableau) qui se répandirent sur le monde entier. Ce ne fut qu'un moment, mais cela me 
sembla durer toute la journée. Notre Chapelle fut surpeuplée et toute cette journée fut remplie de joie. 
 
 
7. Eucharistie, trône de la Miséricorde 
44. Un jour, Jésus me dit : « Je quitterai cette maison, car il y a ici des choses qui ne me plaisent pas. » 
Et l'Hostie sortit du tabernacle et se posa sur mes mains. Et moi, avec joie, je la remis dans le 
tabernacle. Ceci se répéta une seconde et même une troisième fois. Alors l'Hostie se transfigura, 
laissant apparaître Jésus vivant qui me dit : « Je ne resterai plus ici. » Aussitôt dans mon âme se réveilla 
un grand amour pour Jésus. Je répondis: « Et moi, je ne vous laisserai pas quitter cette maison. » Et 
Jésus disparut, et l'Hostie revint sur mes mains. Après l'avoir remise dans le Ciboire, j'ai fermé le 
tabernacle. Et Jésus est resté avec nous. Pendant trois jours, je tachai de faire une adoration expiatoire. 
 
223. Vivante Hostie, ma seule force, Source d'amour et de miséricorde, emparez-vous du monde entier, 
fortifiez les âmes défaillantes. Oh ! béni soit l'instant et le moment où Jésus nous laissa Son Coeur Très 
Miséricordieux.  
 
237. L'Heure Sainte. Pendant cette heure d'adoration, j'ai perçu tout le gouffre de ma misère. Ce que j'ai 
de bon en moi est tout à Vous, Seigneur. Mais parce que je suis petite et misérable, j'ai le droit de 
compter sur Votre infinie Miséricorde. 
 
355. Hostie Sainte, en Vous est contenu le testament de la Miséricorde divine pour nous, et 
spécialement pour les pauvres pécheurs.  
 
Hostie Sainte, en Vous sont contenus le Corps et le Sang de Jésus, preuves de l'infinie Miséricorde 
envers nous et spécialement envers les pauvres pécheurs.  
 
Hostie Sainte, en Vous sont contenues la vie éternelle et l'infinie Miséricorde, qui nous sont 
abondamment accordées, particulièrement aux pauvres pécheurs.  



 
Hostie Sainte, en Vous est contenue la Miséricorde du Père, du Fils et du Saint Esprit envers nous et 
particulièrement envers les pauvres pécheurs.  
 
Hostie Sainte, en vous est contenu le prix infini de la Miséricorde, qui paye toutes nos dettes et 
particulièrement celles des pauvres pécheurs.  
 
Hostie Sainte, en vous est contenue la Source de l'eau vive, jaillissante de l'infinie Miséricorde pour nous 
et particulièrement pour les pauvres pécheurs.  
 
Hostie Sainte, en vous est contenu le feu du plus pur amour, qui flambe au sein de Père Eternel comme 
d'un volcan d'infinie Miséricorde pour nous et particulièrement pour les pauvres pécheurs.  
 
Hostie Sainte, en Vous est contenu le remède à toutes nos faiblesses, découlant de l'infinie Miséricorde 
comme d'une source, pour nous et particulièrement pour les pauvres pécheurs.  
 
Hostie Sainte, en vous est contenu le lien entre Dieu et nous, don de l'infinie Miséricorde envers nous et 
particulièrement envers les pauvres pécheurs.  
 
Hostie Sainte, en vous sont contenus tous les sentiments du Très doux Cœur de Jésus envers nous et 
particulièrement envers les pauvres pécheurs.  
 
Hostie Sainte, notre unique espoir, dans toutes les souffrances et les contrariétés de la vie.  
 
Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu des ténèbres et des orages intérieurs et extérieurs.  
 
Hostie Sainte, notre unique espoir, dans la vie et à l'heure de notre mort.  
 
Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu des insuccès et dans l'abîme des désespoirs.  
 
Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu de la fausseté et des trahisons.  
 
Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu des ténèbres et de l'impiété qui submergent la terre.  
 
Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu de la nostalgie et de la douleur résultant de 
l'incompréhension de tous.  
 
Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu du travail pénible et de la monotonie de la vie quotidienne.  
 
Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu de la destruction de nos espoirs et de nos efforts.  
 
Hostie Sainte, notre unique espoir, au milieu des ravages de l'ennemi et des efforts de l'enfer.  
 
Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque les fardeaux dépasseront mes forces et quand je verrai 
l'inutilité de mes efforts.  
 
Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous lorsque les orages secouent mon cœur et que l'esprit effrayé 
penche vers le doute.  
 
Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous lorsque mon cœur va frémir et quand la sueur mortelle mouillera 
mon front.  
 
Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous lorsque tout sera conjuré contre moi et que le sombre désespoir 
envahira mon âme.  
 
Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous lorsque mon regard va se détourner des choses temporelles et que 
mon esprit verra pour la première fois des mondes inconnus.  
 



Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque les travaux vont surpasser mes forces et que l'insuccès 
sera mon constant partage.  
 
Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque l'accomplissement des vertus me semblera difficile et que 
la nature se révoltera.  
 
Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque les coups de l'ennemi seront dirigés contre moi.  
 
Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque mes fatigues et mes efforts seront méconnus des 
hommes.  
 
Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, lorsque Vos jugements retentiront sur moi, alors j'aurai confiance 
en votre Miséricorde sans limites.  
 
365. Une fois, Jésus me fît connaître que lorsque je Le priais aux intentions qu'on me confiait, Il était 
toujours prêt à accorder Ses grâces, mais que les âmes ne voulaient pas toujours les accepter. « Mon 
Cœur déborde d'une grande miséricorde pour les âmes et particulièrement pour celles des pauvres 
pécheurs. Si elles pouvaient comprendre que Je suis le meilleur des Pères, que c'est pour elles que le 
Sang et l'Eau ont jailli de Mon Cœur comme d'une source pleine de miséricorde. Pour elles Je demeure 
au tabernacle comme Roi de Miséricorde. Je désire combler les âmes de grâces, mais elles ne veulent 
pas les accepter. Toi au moins, viens vers Moi le plus souvent possible et prends ces grâces qu'elles ne 
veulent pas. Ainsi tu consoleras Mon Cœur. Oh ! Que l'indifférence des âmes pour tant de bonté, tant de 
preuves d'amour est grande ! Mon Cœur n'est abreuvé que d'ingratitude et d'oubli de la part des âmes 
qui vivent dans le monde. Elles ont du temps pour tout, mais elles n'ont pas de temps pour venir vers 
Moi, ni pour chercher des grâces. 
 
475. Le lendemain, en entrant dans la chapelle, j'ai entendu intérieurement ces paroles : « Chaque fois 
que tu entres à la chapelle, récite tout de suite la prière que je t'ai apprise hier. » Lorsque j'ai récité cette 
prière, j'entendis : « Cette prière doit apaiser Ma colère. Tu vas la réciter pendant neuf jours, sur un 
chapelet, de la manière suivante : « Père Eternel, je vous offre le Corps, le sang, l'Âme et la Divinité de 
Votre Fils Bien-Aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, pour implorer de Vous le pardon de nos péchés et de 
ceux du monde entier. »  
Sur les grains de l'Ave Maria, tu diras : « Par Sa douloureuse Passion, ayez pitié de nous et du monde 
entier. »  
A la fin, tu réciteras trois fois ces paroles : « Dieu Saint, Dieu fort, Saint Immortel, ayez pitié de nous et 
du monde entier. 
 
1484. Ma Sainteté ne M'empêche pas d'être miséricordieux. Regarde, âme, c'est pour toi que j'ai institué 
le Trône de la Miséricorde sur terre. Ce trône c'est le Tabernacle. Et de ce trône de Miséricorde, Je 
désire descendre en ton cœur. Regarde, aucune suite ne m'entoure, aucun garde. Tu as accès à Moi à 
tout moment, à chaque heure du jour. Je désire parler avec toi et t'accorder des Grâces. » 
 
1571. Je te rappelle, ma fille, que chaque fois que tu entendras l'horloge sonner trois heures, immerge-
toi tout entière dans ma miséricorde en l'adorant et en la glorifiant ; fais appel à sa toute-puissance pour 
le monde entier et particulièrement pour les pauvres pécheurs, car à ce moment elle est grande ouverte 
à toutes les âmes. A cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres ; à cette heure, la 
grâce été donnée au monde entier- la miséricorde l'emporta sur la justice. Ma fille, essaie à cette heure-
là de faire le chemin de croix autant que tes occupations te le permettent ; mais si tu ne peux pas faire le 
chemin de croix, entre au moins à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans le 
Saint Sacrement ; et si tu ne peux entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te trouves, ne 
serait-ce que pour un tout petit moment. J'exige de toute créature de vénérer ma miséricorde, mais de 
toi d'abord, car je t'ai fait connaître le plus profondément ce mystère. 
 
1663. Pendant l'adoration, Jésus me dit : Sache ma fille, que ton amour ardent et ta compassion furent 
une consolation pour moi au Jardin des Oliviers.  
 
1664. Pendant l'Heure Sainte le soir, j'ai entendu ces paroles : Tu vois ma miséricorde pour les 
pécheurs qui se révèle en ce moment dans toute se puissance. Vois, comme tu as peu écris sur elle, ce 



n'est seulement qu'une goutte. Fais ce qui est en ton pouvoir, pour que les pécheurs connaissent ma 
bonté.  
 
1750. Ô Jésus, caché dans le Très Saint Sacrement de l'Autel, mon amour et mon unique miséricorde, 
je Te recommande tous les besoins de mon âme et de mon corps. Tu peux me secourir, car Tu es la 
miséricorde même, en Toi, j'ai mis toute ma confiance. 
 
 
8. Eucharistie et Réconfort dans la souffrance 
73. Lorsque je sens que la souffrance dépasse mes forces, j'ai recours au Seigneur dans le Saint 
Sacrement et un profond silence est ma façon de parler au Seigneur. 
 
224. Souffrir sans se plaindre, consoler autrui et noyer ses propres souffrances dans le Cœur très saint 
de Jésus. Je passerai toutes mes heures libres auprès du Saint Sacrement. Aux pieds de Jésus je vais 
chercher lumière, consolation et force. Je vais témoigner au Seigneur une incessante reconnaissance 
pour sa grande miséricorde envers moi. Je n'oublierai jamais les bienfaits que le Seigneur m'a accordés, 
et surtout la grâce de la vocation ?  
 
690. Jeudi. Aujourd'hui, quoique je sois très fatiguée, j'ai résolu d'aller à l'Heure Sainte. Je ne pouvais 
pas prier, je ne pouvais pas non plus rester agenouillée. Mais je suis restée en prière une heure entière 
et je me joignis en esprit aux âmes, qui adorent déjà Dieu d'une façon parfaite. Cependant vers la fin de 
l'heure je vis soudain Jésus, qui m'a regardée profondément et avec une ineffable douceur. Il m'a dit : « 
Ta prière m'est extrêmement agréable. » Et à ces mots une étrange force et une joie spirituelle entrèrent 
dans mon âme. La présence de Dieu la pénétra. Aucune plume n'a exprimé ni n'exprimera jamais ce qui 
se passe dans l'âme qui se rencontre face à face avec le Seigneur ?  
 
1137. Mon âme tourmentée ne trouve de secours nulle part, si ce n'est en Vous, Vivante Hostie. Je mets 
toute ma confiance en Votre Cœur miséricordieux. J'attends patiemment une parole de Vous, Seigneur. 
 
1152. Alors que je priais devant le Très Saint Sacrement, tout à coup mes souffrances physiques 
cessèrent et j'entendis une voix en mon âme : « Tu vois, Je peux tout te donner en un moment. Aucune 
loi ne Me gêne ». 
 
 
9. Eucharistie, don à aimer et adorer 
252. Quatre jours ont passé depuis mes vœux perpétuels. Je tâchais de faire l'Heure Sainte. C'était le 
premier jeudi du mois. Dès que je suis rentrée dans la chapelle, je fus envahie jusqu'au plus profond de 
moi-même par la présence de Dieu. Je sentais nettement que le Seigneur était près de moi. Après un 
moment je vis le Seigneur, tout couvert de plaies. Il me dit : « Vois, Celui que tu as épousé. » J'ai 
compris la signification de ces mots, et je répondis à Jésus : « Je vous aime plus, en vous voyant ainsi 
blessé et anéanti, que si je Vous voyais dans Votre Majesté. » Jésus demanda « Pourquoi ? » Je 
répondis : « Une grande Majesté me fait peur, à moi, le petit néant que je suis ; tandis que Vos Plaies 
m'attirent vers Votre Cœur et me parlent de Votre grand amour pour moi. » 
 
876. O Jésus caché dans l'hostie, mon doux Maître et fidèle Ami, mon âme est heureuse d'avoir un tel 
ami, qui me tient toujours compagnie. Je ne me sens pas seule, bien que je sois dans l'isolement. Jésus 
Eucharistie, nous nous connaissons, cela me suffit.  
 
1238. O vivante Hostie, Jésus caché, Vous voyez l'état de mon âme. Je suis incapable de prononcer, de 
moi-même, Votre Saint Nom. Je ne peux pas allumer un feu d'amour, en mon cœur. Mais m'agenouillant 
à Vos pieds, je tourne vers le Tabernacle le regard de mon âme, un regard de fidélité. Même si en mon 
âme il y a du changement, Vous êtes, Vous, toujours le même. J'ai confiance que viendra le moment où 
Vous dévoilerez Votre face, et Votre enfant apercevra à nouveau Votre doux Visage. Je m'étonne, 
Jésus, que Vous puissiez si longtemps Vous cacher de moi, et que Vous puissiez retenir cette 
avalanche d'amour que Vous éprouvez pour moi. De toute son attention, mon cœur écoute, et j'attends 
Votre venue, unique trésor de mon cœur. 
 
1323. Je t'adore, Pain des Anges,  
Avec une foi profonde, avec espoir, avec amour,  



Je T'adore du plus profond de mon âme,  
Bien que je sois néant.  
 
Je t'adore, Dieu caché,  
Et je t'aime de tout mon cœur.  
Point ne me gênent les voiles du mystère,  
Je t'aime ainsi que les élus au Ciel.  
 
Je t'adore, Agneau de Dieu,  
Toi qui effaces les péchés de mon âme,  
Et que je reçois en mon cœur, chaque matin,  
Toi qui m'aides à faire mon salut.  
 
1403. Jésus caché, en Vous repose toute ma force. Depuis ma plus tendre enfance, Notre Seigneur 
Jésus présent dans le Saint Sacrement m'a attirée vers Lui. J'avais sept ans lorsque, étant à Vêpres et 
Notre-Seigneur Jésus exposé dans l'ostensoir, pour la première fois l'amour de Dieu se communiqua à 
moi, et emplit mon cœur. Et le Seigneur me donna la compréhension des choses divines. Depuis ce jour 
jusqu'à aujourd'hui mon amour pour Dieu caché s'est accru jusqu'à la plus étroite intimité. Toute la force 
de mon âme provient du Très Saint Sacrement. Je passe chaque moment de liberté en conversation 
avec Lui. Il est mon Maître. 
 
1603. Pendant l'adoration, alors que je récitais plusieurs fois Dieu Saint, une vive présence de Dieu 
m'enveloppa et je fus enlevée en esprit devant la majesté divine. Et j'ai vu comment les anges et les 
saints du Seigneur rendent gloire à Dieu. Cette gloire de Dieu est si grande que je ne veux même pas 
tenter de la décrire, car je n'y arriverai pas, et pour qu'à cause de cela les âmes ne croient pas que tout 
se borne à ce que j'ai écrit. Saint Paul, je te comprends maintenant, tu ne voulais pas décrire le ciel, tu 
as seulement dit l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et le cœur de l'homme n'a jamais conçu ce que 
Dieu a préparé pour ceux qui L'aiment. - Oui, c'est ainsi, et comme elle est misérable ! Ce n'est qu'une 
goutte en comparaison de la perfection de la gloire céleste. Oh ! que tu es bon, mon Dieu, d'accepter 
mon adoration, de tourner avec bienveillance Ta face vers moi, et de me faire connaître que notre prière 
T'es agréable. 
 
1769. « Maintenant tu considéreras Mon amour dans le Saint-Sacrement. Ici Je suis tout entier à ta 
disposition, Ame, Corps et Divinité, comme ton Epoux Tu ais ce qu'exige l'amour : une seule chose, la 
réciprocité ? » 
 
 
10. Devenir une Hostie vivante 
230. Jésus, Vivante Hostie, Vous êtes une Mère pour moi, Vous êtes mon tout ! C'est avec simplicité et 
amour, avec foi et confiance que je viens à Vous, Jésus ! Je vais tout partager avec Vous, comme un 
enfant avec sa mère aimée, mes joies et mes souffrances, en un mot, tout.  
 
907. Jésus, donnez-moi les âmes des pécheurs. Que Votre miséricorde repose en elles. Prenez-moi 
tout, mais donnez-moi les âmes. Je désire devenir hostie de sacrifice pour les pécheurs. Que 
l'enveloppe du corps cache mon offrande, puisque Votre Sacré-Cœur est aussi cachée dans l'hostie et 
que Vous êtes Vous-même une vivante offrande. Transfigurez-moi en Vous Jésus, pour que je sois une 
offrande vivante et agréable pour Vous. Je désire Vous donner satisfaction à tout moment pour les 
pauvres pécheurs. L'offrande de mon âme se cache sous l'enveloppe du corps, l'œil humain ne l'atteint 
pas. C'est pour cela qu'elle est pure et qu'elle Vous est agréable. O mon Créateur, Père de grande 
miséricorde, j'ai confiance en Vous, car Vous êtes la bonté même. N'ayez pas peur de Dieu, vous, les 
âmes. Mais ayez confiance en Lui, car Il est bon et Sa miséricorde est infinie. 
 
954. Aujourd'hui, j'ai entendu ces paroles dans mon âme : « Hostie agréable à Mon Père, sache, Ma 
fille, que la Sainte Trinité toute entière a une particulière prédilection pour toi, parce que tu vis 
exclusivement de la volonté divine. Aucun sacrifice n'égale celui-là. » 
 
979. J'ai vu aujourd'hui le Seigneur d'une grande beauté et Il m'a dit : « Mon aimable hostie, prie pour 
les prêtres, surtout pendant ce temps de la moisson. Mon Cœur t'aime de manière privilégiée et pour toi, 
je bénis la terre. » 



 
1077. Quand j'ai pris congé du Seigneur, avant d'aller me reposer, j'ai entendu ces mots : « Hostie 
agréable à Mon Cœur, à cause de toi, Je bénis la terre. » 
 
1563. Jésus cache-moi ; ainsi que Tu t'es caché sous l'apparence d'une blanche Hostie, dérobe-moi 
également aux yeux des hommes et cache tout particulièrement les dons que Tu daignes m'accorder : 
fais que je ne trahisse pas extérieurement ce que Tu opères en mon âme. Je suis devant Toi comme 
une blanche Hostie, ô divin Prêtre, consacre-moi Toi-même et que ma transfiguration soit connue de Toi 
seul ; et chaque jour je me tiens devant Toi comme une Hostie expiatoire, et j'implore Ta miséricorde 
pour le monde. En silence et inaperçue je me consumerai devant Toi comme une Hostie expiatoire, et 
j'implore Ta miséricorde pour le monde. En silence et inaperçue je me consumerai devant Toi ; mon 
amour pur et sans partage brûlera comme un holocauste dans un profond silence, et que le parfum de 
cet amour se répande aux pieds de Ton trône. Tu es le Seigneur des Seigneurs, mais Tu es épris des 
cœurs infiniment petits et humbles ? 
 
1628. Je suis une hostie dans Ta main,  
Ô Jésus, mon Créateur et mon Seigneur,  
Paisible, cachée, sans beauté ni charme,  
Car toute la beauté de mon âme a été imprimée au dedans.  
 
Je suis une hostie dans Ta main, ô Divin Prêtre,  
Fais de moi ce qu'il Te plaît.  
Je suis toute livrée à Ta volonté, Seigneur,  
Car elle est le délice et la parure de mon âme.  
 
Je suis en Ta main ; ô mon Dieu, comme une blanche hostie,  
Je T'en supplie, transforme-moi Toi-même en Toi,  
Que je sois toute cachée en Toi,  
Enfermée dans Ton Cœur miséricordieux, comme dans le ciel.  
 
Je suis dans Ta main comme une hostie, ô Prêtre éternel,  
Que l'hostie de mon corps me cache à l'œil humain.  
Que seul Ton œil mesure mon amour et mon dévouement,  
Que mon cœur soit toujours uni à Ton divin Cœur ;  
 
Je suis dans Ta main, ô divin Médiateur, comme une hostie expiatoire,  
Et je brûle sur l'autel de l'holocauste ;  
Moulue et broyée par la souffrance, comme les grains de froment ;  
Et cela pour Ta gloire, pour le salut des âmes.  
 
Je suis une hostie, qui demeure dans le tabernacle de Ton cœur,  
Je marche à travers la vie, noyée dans Ton amour,  
Et je n'ai peur de rien au monde,  
Car Toi seul, Tu es pour moi - bouclier, force, défense.  
 
Je suis une hostie déposée sur l'autel de Ton Cœur,  
Pour brûler du feu de l'amour dans tous les siècles,  
Car je sais que Tu m'as élevée uniquement par Ta seule miséricorde,  
Et je change donc tous les dons et les grâces pour Ta gloire.  
 
Je suis une hostie dans Ta main, ô Juge et Sauveur,  
Dans la dernière heure de ma vie,  
Que la toute puissance de Ta grâce m'amène au but,  
Qu'éclate Ta pitié envers le vase de miséricorde.  
 
1825. Quand je reçus Jésus dans le Sainte Communion, mon cœur s'écria de toute sa force : « Jésus, 
changez tout mon être en une autre hostie. Je veux être une hostie vivante pour Vous. Vous êtes le 
Seigneur, grand et Tout-Puissant. Vous pouvez m'accorder cette grâce. » Et le Seigneur me répondit : « 



Tu es une vivante hostie agréable au Père Céleste. Mais prends en considération ce qu'est l'hostie : Le 
sacrifice, eh bien !... »  
O mon Jésus, je comprends la signification de l'hostie, je comprends la signification du sacrifice. Je veux 
être devant Votre Majesté une hostie vivante, cela veut dire un vivant sacrifice, qui tous les jours brûlera 
en Votre honneur.  
Quand mes forces commenceront à faiblir, c'est la Sainte Communion qui me soutiendra et me donnera 
la force. Vraiment, je crains le jour où je ne recevrai pas la Sainte Communion. Mon âme puise une force 
étonnante dans la Sainte Communion. O vivante hostie, Lumière de mon âme. 
 
 
11. Réparation Eucharistique 
81. Oh ! qui comprendra Votre amour et Votre insondable miséricorde envers nous ! O prisonnier de 
l'amour, j'enferme mon pauvre cœur dans ce tabernacle pour qu'il vous adore sans cesse nuit et jour; je 
ne connais aucun obstacle à cette adoration et même quand je serai éloignée physiquement, mon cœur 
sera toujours avec Vous. Rien ne peut mettre de barrières à mon amour pour Vous. Les obstacles 
n'existent pas pour moi. O mon Jésus, je vais Vous consoler de toutes les ingratitudes, blasphèmes 
froideurs, haines et sacrilèges des impies. O Jésus, je désire brûler comme une offrande pure, immolée 
devant le trône de Votre abaissement, Vous priant sans cesse pour les pécheurs agonisants ? 
 
160. Le jour de la croisade, qui est le cinquième jour du mois, tombait le premier vendredi du mois. 
Aujourd'hui c'est mon jour pour monter la garde d’honneur devant Jésus. Mon devoir était de réparer 
tous les outrages et les manques de respect envers le Seigneur, de prier qu'en ce jour aucun sacrilège 
ne soit commis. Mon esprit était ce jour là d'un singulier amour pour l'Eucharistie. Il me semblait être 
changé en brasier. Quand je m'approchai de la Sainte Communion et que le prêtre me donna Jésus, une 
seconde hostie s'accrocha à sa manche et je ne savais pas laquelle des deux je devais recevoir. Alors 
que je réfléchissais un instant, le prêtre impatient me fit de la main le signe de recevoir l'hostie qu'il me 
présentait. Dès que je l'eus reçue, l'autre tomba sur mes mains. Le prêtre continua à donner la Sainte 
Communion jusqu'au bout de la table de Communion, cependant que moi je tenais Jésus sur mes mains 
pendant tout ce temps. Quand le prêtre revint, je lui présentai l'hostie pour qu'il la remette dans le 
ciboire. Car, après avoir reçu Jésus, je ne pouvais, avant de L'avoir consommé, dire que l'autre hostie 
était tombée ?  
 
Mais pendant tout le temps où j'ai eu l'hostie en main, je ressentais une telle puissance d'amour que, de 
toute la journée, je ne pus ni manger ni reprendre connaissance. J'ai entendu ces paroles venant de 
l'hostie : « Je désirais reposer sur tes mains et pas seulement dans ton cœur. » Et soudain, au même 
instant, je vis Jésus. Mais quand le prêtre s'approcha, je ne vis plus que l'hostie à nouveau. 
 
190. Au cours d'une adoration, Jésus exigea de moi que je m'offre à Lui comme oblation, pour endurer 
certaines souffrances, en expiation, non seulement pour les péchés du monde en général, mais en 
particulier pour les fautes commises dans cette maison. 
 
318. L'adoration nocturne du jeudi. J'ai fait mon heure d'adoration de onze heures à minuit. J'ai offert 
cette adoration pour la conversion des pécheurs endurcis, et particulièrement pour ceux qui ont perdu 
confiance en la miséricorde divine. J'ai considéré combien Dieu a souffert et quel immense amour Il 
nous a témoigné. Mais nous ne croyons pas que Dieu nous aime tant... O Jésus, qui le comprendra ? 
Quelle douleur pour notre Sauveur ! Comment nous persuadera-t-il de Son amour si Sa mort même ne 
peut nous persuader ? J'ai demandé au ciel entier d'offrir avec moi réparation au Seigneur pour 
l'ingratitude de certaines âmes. Jésus m'a fait connaître combien l'oraison d'expiation Lui est agréable. Il 
m'a dit : « La prière d'une âme humble et aimante désarme la colère de Mon Père et libère des torrents 
de bénédictions. » 
 


