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La Reine céleste dit à Luisa : 
« Je suis la porteuse de Jésus. Il ne veut pas partir sans moi. 
Lorsque le prêtre est prêt de prononcer les paroles de la consécration sur la sainte Hostie,  
de mes mains maternelles je fais des ailes  
- pour qu'il descende dans mes mains, pour le consacrer.  
Afin qu'il ne soit pas touché par des mains indignes. 
Je lui fais sentir mes mains qui le défendent et le recouvrent de mon amour. 

  
Mais ce n'est pas encore assez.  
Je veille toujours afin de voir s'ils veulent mon Fils. 
-Si un pécheur se repent de ses péchés graves et  
-lorsque la lumière de la grâce se lève dans son cœur,  
je lui apporte immédiatement Jésus qui le confirme avec son pardon. 
Et je pense à tout ce dont il a besoin pour conserver ce cœur converti.  

Je suis la porteuse de Jésus. 
Parce que je possède en moi le Royaume de sa Divine Volonté.  
Il me révèle à qui Il veut. Et je cours et vole pour l'apporter sans pour autant le quitter.  

Je ne suis pas seulement celle qui porte Jésus. 
Mais je regarde et écoute ce qu'Il fait et dit aux âmes. 

  
Crois-tu que je n'étais pas présente pour écouter toutes les leçons que mon cher Fils t’a 
données sur sa Divine Volonté? J'étais là, j'ai goûté chaque parole qu'il te disait. 
A chaque parole je remerciais mon Fils 
Je me sentant doublement glorifiée de l’entendre parler du Règne  
-que je possédais déjà, -qui a été toute ma fortune et la cause du grand don de mon Fils. 
 
Toutes les leçons qu'il t'a données sont déjà écrites dans mon cœur 
En les voyant répétées en toi, je ressentais à chaque leçon un Paradis de plus.  

Ma fille, je suis toujours avec Jésus.  
Je me cache parfois en lui. 
Il semble tout faire comme si je n'étais pas avec lui, mais je suis en lui.  
Parfois, il est caché dans sa Maman et me fait faire certaines choses. 
Mais il est toujours avec moi.  

D'autres fois, nous nous révélons ensemble et les âmes voient la Mère et le Fils qui les aiment 
tant, selon les circonstances et ce dont elles ont besoin. Souvent, c’est l'amour que nous ne 
pouvons plus contenir qui nous fait avoir ces excès envers elles. 
Sois certaine que  
-si mon Fils est présent, je suis là moi aussi, et  
-si je viens, mon Fils est là avec moi.  

C'est une mission qui nous a été donnée par l'Être suprême. Je ne peux ni ne veux la refuser.  
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