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Neuvaine – Fête du Christ - Roi du Ciel et de la Terre 
 

Jour  9 – Samedi - 21 Novembre  2020                                      

 

La Livre du Ciel                       Tome  36 – 6 mai 1938                       Luisa Piccarreta 
 

« Celle qui vit dans ma Volonté a toujours été inséparable de son Créateur.» 

 

Tu dois savoir que  lorsque Moi, le Verbe éternel,  dans l’excès de mon Amour,  
Je descendis du ciel sur la terre,  
-ces âmes qui vivent et vivront dans mon Fiat, étant inséparables de Nous,  
sont descendues avec Moi.  
 
Et avec la céleste Reine à leur tête, elles formaient 
- mon peuple,  mon armée fidèle,  mon vivant palais Royal  
dans lequel Je me constituais vrai Roi de ces enfants de mon divin Vouloir.  
 
Je ne serais jamais descendu du Ciel 
- sans être accompagné de mon peuple,  
- sans un Royaume où Je pouvais régner avec mes lois d’Amour. 

  
Pour Nous, tous les âges sont comme un seul point  
-dans lequel tout nous appartient et où Nous trouvons tout en acte.  
 
Je suis descendu du ciel comme maître et Roi de mes enfants.  

Je me suis vu courtisé et aimé comme Nous savons aimer Nous-mêmes.  
 
Mon amour était si grand que Je les ai fait demeurer conçus avec Moi.  
Je n’aurais pas pu tolérer de ne pas trouver mes enfants qui M’aimaient.  
Nous avons vécu ensemble dans le sein de ma Maman souveraine.  
Ils sont nés de nouveau avec Moi et ont pleuré avec Moi.  
 
Ce que J’ai fait, ils l’ont fait. Nous avons marché, travaillé, prié et souffert ensemble.  
Et Je peux dire qu’ils étaient également avec Moi sur la croix  
-pour mourir et ressusciter à une Vie nouvelle  
que Je suis venu apporter aux générations humaines. 

  
Ainsi, le Royaume de notre Volonté est déjà établi.  Nous connaissons leur nombre. 
Nous savons qui ils sont et Nous connaissons leurs noms.  
Notre Volonté Nous fait déjà sentir leur ardente palpitation d’Amour.  
 
Oh ! combien Nous les aimons et comme Nous languissons après ce temps ! 

 

Prière :  
Mon cher Jésus,…ensemble avec ta Maman, avec Luisa, avec les Anges et tous les Saints et 
dans ta Volonté nous demandons, au nom de tous : 

‘Que Ton Règne vienne !  
Que Ta Volonté soit faite sur la terre, comme au Ciel ! » 


