
Certitude de la venue du Royaume de la Divine Volonté sur la terre. Ce Royaume sera 

appelé le Royaume de la céleste Impératrice                                         LDC 30 - 14 juillet 1935                                                                  

 

Le Royaume de la Volonté Divine  viendra.  

Il nous suffira de faire se lever un vent impétueux qui  

- purifiera l'air malsain de la volonté humaine et 

- emportera toutes les tristes choses de ces temps.  

Que dire d'un vent divin, voulu et décrété par nous avec notre force créatrice?  

Et puis il y a la Reine du ciel qui prie continuellement avec son empire  
pour que le Royaume de la Divine Volonté arrive sur la terre.   

Quand lui avons-nous jamais refusé quoi que ce soit?  
Ses prières sont pour nous  
-des vents impétueux auxquels nous ne pouvons résister. 
La force même qu'elle possède de notre Volonté est pour nous 
-un empire,  
-un commandement.  
Elle a pleinement le droit de demander que ce qu'elle possède au ciel vienne sur la terre.  

Elle peut donc donner ce qui lui appartient. 
D’autant plus que ce Royaume sera appelé le Royaume de la céleste Impératrice.  
 
Elle sera comme une Reine au milieu de ses enfants sur la terre 
Elle mettra à leur disposition des mers de grâces, de sainteté, de puissance.  

Elle mettra en fuite tous les ennemis. 
Elle élèvera ses enfants dans son sein. 
Elle les cachera dans sa lumière. 
Elle les couvrira de son amour. 
Elle les nourrira  de ses propres mains avec la nourriture de la Divine Volonté.  

Que ne fera-t-elle pas, cette Mère et cette Reine au milieu  
-de son Royaume,  
-de ses enfants et  
-de son peuple?  

Elle accordera  
-des grâces inouïes,  
-des surprises encore jamais vues,  
-des miracles qui ébranleront le ciel et la terre.  
 
Nous lui laisserons le champ libre.  
Parce qu'elle formera pour nous le Royaume de notre Volonté sur la terre.  
Elle sera le guide, le vrai modèle 
Le Royaume de la céleste Reine souveraine sera pur.  
 
Par conséquent, prie toi aussi avec elle 
En son temps, vous obtiendrez ce que vous demandez. 
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