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2ème  Mystère Glorieux - L'Ascension de Jésus au Ciel  

 

Quarante jours après sa Résurrection, Jésus s'élève au Ciel, en présence de sa Mère, de 

ses Apôtres et de ses Disciples. 

 

Jésus part pour le Ciel.                   La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté  – 29
ème

 Jour 

 
Chère fille,  
mon Fils bien-aimé Jésus ressuscité resta quarante jours sur la terre. 
Il apparut souvent aux apôtres et aux disciples  
pour les conforter dans la foi et dans la certitude de sa Résurrection.   
Quand Jésus n’était pas avec ses apôtres, il était avec sa Mère dans le Cénacle,  
entouré des âmes sorties des limbes.  

Les quarante jours terminés, Jésus instruisit ses apôtres 
Il leur laissa sa Mère comme guide et éducatrice. 
Il leur promit la descente du Saint-Esprit.  
 
Puis, les bénissant tous, il s’éleva vers la voûte des cieux, accompagné de la multitude des 
âmes sorties des limbes.   
Tous ceux qui étaient présents — et ils étaient nombreux — le virent s’élever.   
Quand il fut très haut dans le ciel, un nuage de lumière le déroba à leur vue.  

Ta Maman le suivit jusqu’au Ciel et fut présente à la grande fête de l’Ascension.   
La Patrie céleste ne m’était pas inconnue et, sans moi, la célébration de mon Fils monté aux 
Ciel n’aurait pas été complète.  

Maintenant, chère fille, un petit mot pour toi.   
Tout ce que tu as entendu et admiré n’était rien d’autre que des manifestations de la puissance 
de la Divine Volonté agissant en mon Fils et en moi.  C’est pourquoi je souhaite tellement que la 
vie de la Divine Volonté soit en toi et y agisse pleinement.   

Tous l’ont en eux, mais la majorité l’étouffent en la gardant à leur service.  
Elle  pourrait opérer en eux des prodiges de sainteté, de grâces  
et accomplir des oeuvres dignes de sa puissance,  
 
Mais Elle est contrainte de demeurer les bras croisés.   
Sois donc attentive et laisse le Ciel de la Divine Volonté se répandre en toi. 
et avec sa Puissance, y faire ce qu’Elle veut, comme Elle le veut.  
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Celle qui vit dans la Divine Volonté peut dire avec Jésus : « Je pars et je reste. »  
                                                                                                                    LDC 35  - 24 janvier 1938  

 

Jésus dit à Luisa : 

Fille de ma Volonté, comme l’a dit ton Jésus,  

-en descendant du Ciel sur la terre :  « Je m’en vais et je reste » . 
-et lorsqu’il est monté au Ciel, il a dit : « Je reste et je m’en vais ». 

 
Ma parole répète, en descendant comme Sacrement dans les créatures : 
« Je m’en vais et je reste dans les Tabernacles ».  

De la même manière,  
la créature qui vit dans ma Volonté peut répéter ma parole dans tous ses actes.  
 
Dès qu’elle commence son acte, son Jésus est formé dans cet acte.  
 
Ma vie a la vertu de se multiplier à l’infini aussi souvent que Je le veux. 
Par conséquent, en toute vérité, elle peut dire :  
« Je m’en vais et je reste ».  
« Je m’en vais au Ciel  
-pour le béatifier,  
-pour atteindre ma Patrie et  
-pour faire connaître à tous mon cher Jésus que j’ai enfermé dans mon acte  
afin que tous puissent profiter de sa Présence et l’aimer.  
 
Je reste sur terre, comme Vie, en soutien et défense pour tous mes frères et sœurs. Que de 
beautés dans un acte accompli dans ma Volonté ! » 
 

 


