
« Remercie Dieu d’avoir donné à toutes les générations une Mère si sainte et si aimable. »   GE- La Volonté Divine –Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                 Tome 30 - 8 décembre 1931                       Luisa Piccarreta 
Tu n’es jamais seule dans tes actes.  Tu as avec toi ta céleste Maman. 

  

 « Ma fille, notre céleste Maman détient la primauté sur tous les actes bons des créatures.     

 
Elle répète :  « Très Sainte Majesté,  mon Adoration s’étend dans toutes les adorations 
des créatures, ma Prière prie dans leurs prières, répare avec leurs réparations. » 
 
Comme Mère, mes Souffrances revêtent et entourent leurs souffrances.  
Je ne me sentirais pas Reine  
- si je ne courais pas mettre mon premier Acte dans tous leurs actes. 
Je ne goûterais pas la douceur d’être Mère  
- si je n’allais pas entourer, aider, compenser, embellir et fortifier tous les actes des créatures 
afin de pouvoir dire :  

« Les actes de mes enfants sont un avec les miens. Je les tiens en mon pouvoir. 
Et je prie Dieu de les défendre, de les aider et qu’ils soient le gage certain de leur venue 
jusqu’à moi au ciel.  

 

C’est pourquoi, ma fille, tu n’es jamais seule dans tes actes.  
Tu as avec toi ta céleste Maman qui non seulement t’entoure, mais qui 
avec la Lumière de ses vertus nourrit tes actes pour leur donner la Vie.  

Tu dois savoir que la Reine souveraine, dès son Immaculée Conception,  
a été la seule et unique créature -à former l’anneau de conjonction  
entre le Créateur et la créature qui avait été brisé par Adam.  

 
Elle a accepté le divin mandat de relier Dieu et les hommes. 
Elle les a reliés par ses premiers actes de fidélité, de sacrifice, d’héroïsme,  
- en faisant mourir sa volonté dans chacun de ses actes, non pas une fois, mais toujours,  
 afin de faire revivre la Vie de Dieu.  

 
C’est de là qu’est sortie une Source Divine d’Amour  
- qui unissait Dieu et l’homme dans tous ses actes. 
  
De sorte que ses Actes, son Amour maternel, son Règne de Reine sont les ciments  
qui unissent aux siens les actes des créatures,  pour les en rendre inséparables,  
sauf pour la créature ingrate qui refuse de recevoir  le ciment de l’Amour de sa Mère.  

 

Tu dois donc être convaincue qu’autour de ta patience,  
il y a la patience de la Maman Reine qui entoure, soutient et nourrit la tienne. 

Autour de tes souffrances, ses souffrances t’entourent qui soutiennent et nourrissent  
comme une huile balsamique la dureté de tes souffrances.  
 

Elle est la Reine affairée  qui ne sait pas demeurer oisive sur son Trône de gloire.  
Mais elle descend, accourt comme une Mère dans les actes pour les besoins de ses enfants.  

Remercie-la par conséquent pour tant de sollicitudes maternelles 
Remercie Dieu d’avoir donné à toutes les générations  une Mère si sainte et si aimable. 
 
Elle aime tant qu’elle arrive à  
- retracer tous les actes de ses enfants pour les revêtir des Siens et  
- compenser ainsi ce qui leur manque en Beauté et en Bonté.  


