13 septembre 1936 : Demeure dans la résolution de ne
point interrompre l'acte d'amour, cela me suf5it. Reste
5idèle à cet acte en le renouvelant de temps en temps et je
t'accorderait tout, Consolata !"
Pour la préparer à la fête de l'Immaculée Conception (1935),
Jésus lui conseillait : "Quelle neuvaine offrirastu à ma
Mère? Donnelui un continuel JESUS, MARIE, JE VOUS
AIME, SAUVEZ LES AMES, car c'est tout lui donner."
A propos des prières supplémentaires à la règle, Jésus lui
communiquait (12 décembre 1935) :
" Je préfère ton acte d'amour à toutes tes prières." Il lui
expliquait de plus que l'invocation en faveur des âmes,
contenue dans l'Acte d'amour, embrassait toutes les âmes (20
juin 1940) : " JESUS, MARIE, JE VOUS AIME, SAUVEZ LES
AMES, renferme tout: les âmes du Purgatoire comme
celles de l'Eglise militante; les âmes coupables comme les
âmes innocentes; les mourants, les athées . . . "
L'acte incessant d'amour n'est pas quelque chose de
superPiciel, une formule mécanique mais un vrai chant
d'amour. Les mouvements des lèvres n'est pas requis, car
l'acte d'amour est plus qu'une prière vocale. C'est un acte
intérieur : de l'esprit qui pense à aimer ; de la volonté qui
veut aimer et qui aime. L'acte incessant d'amour est donc une
continuelle et silencieuse effusion d'amour.(16 novembre
1935) : " Si une créature de bonne volonté me veut aimer
et faire de sa vie un acte d'amour, du lever au coucher
avec le cœur évidemment  Moi, je ferai des folies pour
cette âme. Ecrisle."
C'est donc avec le cœur qu'il faut aimer sans cesse. L'âme n'en
éprouvera peut‐être ni goût, ni suavité. Il lui sufPira de vouloir
aimer.

« JESUS, MARIE, JE VOUS AIME, SAUVEZ LES AMES. »
L'importance de cette prière, courte mais très puissante,
ressort nettement des entretiens qui suivent et que Jésus a
adressés à Sœur Consolata Betrone, Capucine au Couvent des
Sœurs Capucines à Testona (Italie) dans les années 1934‐
1946.

Textes extraits du livre du P. Lorenzo Sales " Jésus parle au monde".
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Lors d'un premier entretien de Jésus avec Sœur Consolata :
"Je ne te demande qu'un acte continuel d'amour : JESUS,
MARIE, JE VOUS AIME, SAUVEZ LES AMES."
"Aimemoi, Consolata ! Ton acte d'amour me rend
heureux."
"Rappelletoi qu'un acte d'amour décide du salut éternel
d'une âme. C'est pourquoi, faistoi un remords de perdre
un seul JESUS, MARIE, JE VOUS AIME, SAUVEZ LES AMES."
N'est‐ce pas prodigieux, presque incroyable que Jésus dise
que cette petite prière Le rend heureux, que chacune de ces
petites prières décide de l'éternel salut d'une âme ...
Est‐ce que cette petite prière n'est pas un moyen énorme que
Dieu dans sa miséricordieuse bonté nous donne pour L'aimer,
pour Le rendre heureux et à chaque fois sauver une âme pour
l'Eternité ...
Cette consolante promesse revient plusieurs fois : " Ne perds
pas de temps, car chaque acte d'amour représente une
âme".
Sur cet acte d'amour, la Très Sainte Vierge lui communiquait
(10 octobre 1935) : En Paradis seulement, tu en connaîtras
la valeur et la fécondité pour le salut des âmes.
Jésus tient particulièrement à ce que cette petite prière soit
dite incessamment, des dizaines, des centaines de fois par
jour ; Il le demanda expressément le 15 octobre 1934 :
"J'ai des droits sur toi, Consolata! C'est pourquoi je veux
un incessant : JESUS, MARIE, JE VOUS AIME, SAUVEZ LES
AMES de ton lever à ton coucher, je le veux."
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Jésus ne peut pas être plus explicite : "de ton lever à ton
coucher, je le veux". En d'autres mots, nous ne pouvons
jamais assez Lui dire cette petite prière. C'est un témoignage
d'amour qui Le rend heureux et qui chaque fois sauve une
âme pour l'Eternité."
Durant la guerre civile en Espagne (6 octobre 1936) : " Oui, je
te l’accorderai, la victoire sur le communisme en
Espagne, mais de ton côté, fais ton possible pour être
5idèle à l'acte incessant d'amour."
Et Il lui répétait encore quelques jours plus tard : " Oui l'acte
d'amour renferme toutes les résolutions et grâce à lui,
Jésus te donnera la victoire en Espagne, pour signi5ier au
monde combien il agrée l'acte incessant d'amour."
Depuis des années, Sœur Consolata priait pour la conversion
d'un de ses frères, Nicolas. En juin 1936, Jésus lui disait :"
Rappellestoi que je ne t'ai pas donné Nicolas en
récompense des pénitences et de tes sacri5ices, mais bien
en l'acte incessant d'amour. Car c'est l'amour que
j'attends de mes créatures."
L'acte d'amour a aussi valeur de prière réparatrice (8octobre
1935) : " Je ne te permets pas beaucoup de prières
vocales, car l'acte d'amour est plus fécond. Un JESUS,
MARIE, JE VOUS AIME, SAUVEZ LES AMES, répare mille
blasphèmes".
Une autre fois : " Mets d'un côté, Consolata, toutes les
pratiques vertueuses de ta journée et de l'autre une
journée écoulée dans un seul acte continuel d'amour. Je
préfèrerai cette dernière à toute autre offrande."
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