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Le Livre du Ciel                           Tome 36- 28 décembre 1938                     Luisa Piccarreta 
 La Maternité de la Reine du ciel.(3) 

 

La Vierge Marie dit à Jésus : « 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. »  
 
En disant cela, elle les couvre de son amour et elle les cache dans sa Maternité  
pour les sauver. 

  
Mon amour était si grand que Je lui ai dit :  
« Ma Mère,  
- Je veux  que tu sois la Mère de tous, et   
- Je veux que tu fasses pour toutes les créatures  ce que tu as fait pour Moi 
Étends ta maternité sur tous leurs actes de telle sorte  
que Je les verrai toutes couvertes et cachées dans ton amour maternel. »  

 

Ma Mère accepta et demeura confirmée,  
-non seulement comme Mère de toutes les créatures,  
-mais aussi comme Celle qui couvrira chacun de leurs actes de son amour maternel.  
 
C’est une des plus grandes grâces que J’aie accordées à toutes les générations humaines. 

 
Mais combien de souffrances ma Mère ne reçoit-elle pas ?  
Les créatures vont jusqu’à nier sa Maternité et refuser de la reconnaître comme Mère.  

C’est pourquoi le ciel tout entier prie et attend avec impatience  
que la Divine Volonté soit connue et qu’elle règne.  
 
C’est alors que la grande Reine fera aux enfants de mon Vouloir ce qu’elle a fait à son Jésus. 
Sa Maternité prendra vie dans ses enfants. 

Je donnerai ma place dans son Cœur maternel  à tous ceux qui vivront dans mon Vouloir.  
Elle les élèvera pour Moi, elle guidera leurs pas et elle les cachera dans sa Maternité et sa 
sainteté.  
 
Son amour maternel et sa sainteté s’imprimeront dans tous leurs actes.  
Ils seront ses vrais enfants qui seront comme moi en toute chose.  

Et, oh ! comme Je voudrais que chacun sache que  
tous ceux qui veulent vivre dans mon Vouloir ont une Reine et une Mère puissante  
qui leur donnera tout ce qui leur manque et qui les élèvera dans son sein maternel.  

 
En tout ce qu’ils feront, elle sera avec eux pour modeler leurs actes sur les siens. 
Si bien qu’ils seront connus comme des enfants qui ont été élevés et éduqués  
par la Maternité aimante de ma Maman !  
Ce sont ces enfants qui la rendront heureuse et qui seront sa gloire et son honneur. 
Elle les cachait dans son amour et les embrassait.  

 


