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Le Livre du Ciel                        Tome  25 - 7 octobre 1928                           Luisa Piccarreta 
Journée consacrée à la Reine du Rosaire. 

Entrée de Luisa dans la maison de la Divine Volonté à Corato 

 

(..) Par conséquent, célèbre toi aussi cette journée (…)  
  
Puis est venu le soir de cette journée consacrée à la Reine du Rosaire,  
la Reine des victoires et des triomphes.  
 
Et c’est un autre merveilleux signe : 
La Reine souveraine conquit son Créateur  et le parant de ses chaînes d’Amour,  
- L’attira du Ciel sur la terre   
pour y former le Royaume de Rédemption.  
 
Ainsi les doux et puissants grains de son Rosaire, la rendent  
- victorieuse et  
- de nouveau triomphante devant la Divinité,  
conquérant le Royaume du divin Fiat pour Le faire venir parmi les créatures. 
  
Je n’avais pas du tout pensé que, le soir même, 
 je déménagerais dans la Maison de la Volonté Divine, près de mon prisonnier Jésus.(…) 

 
Il était huit heures du soir lorsque, de façon inhabituelle, le confesseur est venu. Prié par les 
révérendes Mères supérieures, il m’imposa par obéissance de satisfaire les supérieures.  
 
J’ai résisté assez longtemps.(…) 
Mais le confesseur a tant insisté que j’ai dû céder.  
 
Aussi, vers neuf heures et demie du soir, on m’a amenée dans cette Maison,                      - 
près de mon prisonnier Jésus.(…)   

Le soir, je demeurais seule avec mon Jésus dans le Sacrement. 
Mes yeux restaient fixés sur la petite porte du tabernacle.  
Il me semblait que la lampe qui tremblotait continuellement allait s’éteindre, mais elle se ravivait 
Et mon cœur sursautait, de peur que Jésus ne restât dans l’obscurité.  
 
Et mon toujours aimable Jésus,  
- se manifestant en moi, me prit dans ses bras et me dit : 
 
Ma fille, ne crains pas, car la lampe ne s’éteindra pas. 
Et s’il elle devait s’éteindre, Je t’aurais, toi, lampe vivante , 
- une lampe qui, avec ton tremblotement,  
- mieux qu’avec le tremblotement de la lampe eucharistique, me dit :  
« Je T’aime, je T’aime, je T’aime… »  
Oh ! Comme il est beau le tremblotement de ton « je T’aime »  
 
Ton tremblotement Me dit ton Amour pour Moi. 
En t’unissant à ma Volonté, de deux Volontés nous n’en formons plus qu’Une.  
Oh ! comme est belle ta lampe avec le tremblotement de ton « je T’aime ».  
 
Il ne peut être comparé à la lampe qui brûle devant mon tabernacle d’Amour.  
D’autant plus que ma Volonté Divine étant en toi,  
tu formes le tremblotement de ton « je T’aime » au centre du Soleil de mon Fiat. 
Et Je vois et entends non pas une lampe, mais un Soleil qui brûle devant Moi.  


