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Laisse-Moi terminer les Manifestations concernant le Divin pour que, lorsque 
J’aurai fini, Je puisse tout confier aux nouveaux Apôtres de ma Volonté.    

Ma fille, courage, laisse-Moi te manifester ce qui est nécessaire concernant le 
Royaume de ma Volonté afin que rien ne manque pour Le former dans la famille 
humaine. (…) 
 
Il en sera pour toi comme pour Moi avec le Royaume de Rédemption.  
- J’ai fait tout ce qu’il fallait.  
- J’ai établi la fondation,  J’ai donné les lois et les conseils nécessaires.  
- J’ai institué les Sacrements, J’ai laissé les Évangiles comme norme de leur Vie,  
- J’ai enduré des Souffrances inouïes jusqu’à la mort 

Mais lorsque J’étais sur terre, Je n’ai vu que très peu ou presque rien  
- des fruits et de l’accomplissement de la Rédemption.  

Après avoir tout fait, et n’ayant plus rien d’autre à faire, J’ai tout confié aux Apôtres  
- afin qu’ils puissent être les annonceurs du Royaume de Rédemption        
- et que les Fruits des Œuvres que J’ai accomplies pour le Royaume de Rédemption  
puissent venir. 
  
La même chose se passera pour le Royaume du Fiat suprême.  
Nous le ferons ensemble, ma fille.  
J’unirai en Moi  -  tes souffrances, tes longs sacrifices, tes incessantes prières 
pour que mon Royaume puisse venir bientôt,  
- et mes Manifestations concernant ce Royaume pour en faire les fondations.  

 
Je préparerai les fondations et lorsque tout sera accompli, Je le confierai à mes 
ministres afin que, - tels des seconds apôtres du Royaume de ma Volonté,  
ils puissent en être les annonciateurs.  
 
Crois-tu que la venue du Père di Francia (de France), - qui témoigne tant d’intérêt et  
- qui a pris à cœur la publication de ce qui concerne ma Volonté,  
soit arrivée par hasard ? Non, non – Je l’ai Moi-même organisée.  

 
C’est un Acte providentiel de la suprême Volonté  
qui le veut comme premier apôtre et programmateur du divin Fiat.  
Comme il est le fondateur d’un ordre, il est plus facile pour lui de contacter  
- les évêques, les prêtres et les gens, et  également dans son propre institut,  
afin de proclamer le Royaume de ma Volonté.  
 
C’est pourquoi Je l’aide tellement et que Je lui donne une Lumière spéciale. 
Parce que pour comprendre ma Volonté, il faut de grandes grâces,   
- pas de petites lumières, 
- mais un soleil pour comprendre une Volonté divine, sainte et éternelle,  
de même qu’une grande disposition  de la part de celui à qui est confié cette charge.  

 
C’est Moi également qui ai organisé la venue quotidienne du prêtre  
afin de pouvoir trouver rapidement les premiers apôtres du Fiat de mon Royaume,  
- qu’ils puissent proclamer ce qui concerne ma Volonté éternelle.  
 
Par conséquent, laisse-Moi terminer afin que, lorsque J’aurai fini,  
Je puisse tout confier aux nouveaux apôtres de ma Volonté. (…) 


