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Le Livre du Ciel                           Tome 36- 28 décembre 1938                     Luisa Piccarreta 
 La Maternité de la Reine du ciel.(2) 

 

Écoute, ma fille, une autre surprise d’amour de ton Jésus et de ta céleste Mère.  
En tout ce que nous avons fait, l’amour n’a jamais connu d’obstacle entre nous. 
L’amour de l’un coulait dans l’amour de l’autre pour ne former qu’une seule Vie.  
 
Mais en voulant faire la même chose avec les créatures, combien nous trouvons d’obstacles, 
de refus et d’ingratitudes. Mais mon amour n’arrête jamais. 

  
Tu dois savoir que lorsque mon inséparable Mère étendait sa Maternité  
-à l’intérieur et à l’extérieur de mon Humanité. 
 
Je la constituais et la confirmais ainsi Mère 
- de chaque pensée,  
- de chaque souffle,  
- de chaque battement de cœur,  
- de chaque parole de toutes les créatures. 
 
J’étendais sa Maternité  
-dans leurs œuvres,  
-dans leurs pas, et  
-dans toutes leurs souffrances.  
Sa maternité court partout.  

 
Dans les dangers de tomber dans le péché, elle court et couvre les créatures  
de sa Maternité pour les protéger de la chute. 
Si elles tombent, elle leur laisse sa Maternité pour les défendre et les aider à se relever.  
 
Sa Maternité court et s’étend sur les âmes qui veulent être bonnes et saintes,  
comme si elle trouvait en elles son Jésus.  

 
Elle devient Mère de leur intelligence,  
elle guide leurs paroles,  
elle couvre les créatures et les cache dans son amour maternel  
afin d’élever beaucoup d’autres Jésus.  

Sa Maternité se montre sur le lit des mourants 
En se servant des droits de son autorité de Mère que je lui ai donnés,  
elle me dit avec un accent si tendre que je suis incapable de rien lui refuser :  
 

Mon Fils, je suis Mère et ce sont mes enfants.  
Je dois les mettre en sûreté.  Si tu ne m’accordes pas cela, ma Maternité sera compromise. »  
 
 

 


