
« La Divine Volonté était honorée par elle. »                                                     GE- La Divine Volonté- Lumen Luminis 

4è Mystère Glorieux - L' Assomption de la Sainte Vierge Marie au Ciel. 

 

La Vierge Marie, la Mère de Dieu, est corps et âme au Ciel.  

Là Elle règne glorieusement ensemble avec son Fils. 

 

           La Fête de l'Assomption doit être appelée la Fête de la Divine Volonté.   

                                                                                                             LDC 18 – 25 août 1925 

                                                                                                                                          
«Ma fille, le vrai nom de cette fête devrait être Fête de la Divine Volonté. 
 
Par-dessus tout,  
c'est ma Volonté qui est célébrée  
- en la fête de l'Assomption de ma très sainte Mère.  
C'est ma Volonté qui a élevé ma Mère à une telle hauteur. 
 
Tout ce qui aurait pu lui arriver n'aurait été rien  
- sans les prodiges que ma Volonté opérait en elle. 
 
C'est ma Volonté qui   
- lui a conféré la fécondité divine et  a fait d'elle la Mère du Verbe.  
 
C'est ma Volonté qui l'a fait  
- embrasser toutes les créatures, devenir la Mère de tous et  
- aimer chacun d'un amour maternel divin.  
 
C'est ma Volonté qui l'a faite Reine de toutes les créatures. 
 
Quand ma Mère est arrivée au Ciel au jour de l'Assomption,  
ma Volonté fut grandement honorée et glorifiée pour l'ensemble de la Création . 
Et une grande fête, qui n'a cessé depuis, débuta dans le Ciel.  
 
J’avais déjà ouvert le Ciel et de nombreux saints s'y trouvaient déjà.  
Mais cette grande fête de ma Volonté  commença seulement  
quand la Reine céleste, ma bien-aimée Mère, arriva au Ciel.  
 
Ma Mère fut la cause première de cette fête.  
Ma Volonté  
- avait accompli tant de prodiges en elle et  
- l'avait observée si parfaitement pendant toute sa vie terrestre. 
 
Cette sublime Reine parut au milieu de la cour céleste  
- tout auréolée de la lumière du Soleil de la Divine Volonté!  
Alors tout  le Ciel louait  la Volonté éternelle. 
 
Nous l’avons vu  toute parée de la Puissance du suprême Fiat  
parceque le Fiat était imprimé sur chaque battement de son Cœur(…)  
 
La Divine Volonté était honorée par elle. 
Et ceci fut le plus grand honneur qu'elle reçut ce jour-là.»  

 


