
« ma Mère est restée avec le Pouvoir divin dans les mains »                 GE-La Volonté Divine- Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                      Tome 2 - 15 aout 1899                        Luisa Piccarreta  

 

« Je vous salue Marie » 

                                                                         
Luisa dit : 
 “Je n’ai même pas pu entendre les premiers cantiques que  les anges  et les saints ont 
chantés pour Marie lorsqu’elle entrait au Ciel !» 

 
Jesus lui répondit:  

 «Le premier cantique qu'ils ont chanté fut le "Je vous salue, Marie". 

Par cette prière, les plus belles louanges, les plus grands honneurs Lui sont adressées. 
Lorsqu’ Elle l'entend, Elle ressent de nouveau la joie de devenir la Mère de Dieu.  

 

Si tu veux, nous allons le réciter ensemble en son honneur.  

Quand  tu viendras au paradis, Je te ferai revivre la joie que tu aurais goûtée si tu avais 
été à la fête avec les anges et les saints dans le ciel.» 

 
Nous avons donc récité ensemble la première partie du   
"Je vous salue,Marie."  

Oh! comme ce fut doux et émouvant de saluer notre très sainte Maman  
en compagnie de son Fils bien-aimé!   

 
Chaque mot que Jésus prononçait était porteur d'une immense Lumière  
par laquelle j'ai compris  bien des choses au sujet de la Très Sainte Vierge. 
 
Mais, comment  raconter  toutes ces choses compte tenu de mon inaptitude?  
Je les passe donc sous silence. 

 

         

Le Livre du Ciel                     Tome 4 - 10 janvier 1903                   Luisa Piccarreta 

Les mots  qui consolent le plus la douce Maman sont “Dominus tecum”,  

«le Seigneur est avec toi» 

 
Ce matin, après  m'être donné beaucoup de peine,  la Reine Mère est venue avec 
l'Enfant Jésus dans les bras. Elle me l'a donné en me demandant de l'entourer de 
continuels actes d'amour. J'ai fait tout ce que j'ai pu.  
 
Jésus m'a dit : «Ma bien-aimée, les mots qui sont les plus agréables à ma Mère et qui 
la consolent le plus sont le :le “Dominus tecum” = « le Seigneur est avec toi. » 

Parce que, à peine furent-ils prononcés par l'archange, ma Mère  a ressenti que tout 
l'Être divin se communiquait à elle.  
Elle s'est sentie revêtue du pouvoir divin. 
Devant Celui-ci, le sien s'est dispersé. 
De sorte que ma Mère est restée avec le Pouvoir divin dans les mains.» 

 

 

 

 


