4ème Mystère Glorieux - L'Assomption de la Sainte Vierge Marie au Ciel.
Marie, la Mère de Dieu, est corps et âme au Ciel .
Là Elle règne glorieusement ensemble avec son Fils.

Passage de la terre au Ciel. Entrée glorieuse dans le Ciel. Le Ciel et la terre célèbrent.
La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté - Jour 31
La Vierge Marie dit :

En fait, durant toute ma vie, aucune respiration, aucun battement de cœur, aucune action ne se
sont produits en moi sans la participation totale et exclusive de la Divine Volonté. Cela m’a
tellement embellie, enrichie et sanctifiée que les anges eux-mêmes en sont émerveillés.
Tu dois savoir qu’avant mon départ pour la Patrie céleste, je me rendis une dernière fois à
Jérusalem avec mon Jean bien-aimé.
C’était la dernière fois que je voyageais sur la terre dans mon corps mortel. Comme si la
création elle-même le savait, elle se prosternait à mon passage.
Depuis les poissons de la mer jusqu’aux plus petits oiseaux que je croisais, tous voulaient être
bénis par leur Reine. Je les bénissais et leur faisais mes adieux.
C’est ainsi que je suis arrivée à Jérusalem où je me suis retirée dans un appartement que Jean
avait choisi pour moi et où je me suis enfermée pour ne plus en ressortir.
Là, j’ai commencé à ressentir un tel martyre d’amour, un tel ardent désir de rejoindre mon Fils
au Ciel, que je me sentais consumée, malade d’amour, défaillante à en perdre connaissance.
En réalité, je n’avais jamais connu la maladie ni même la plus légère indisposition. Ayant été
conçue sans péché et ayant toujours vécu dans la Divine Volonté, je n’avais aucun germe de
mal en moi.
Si j’ai connu tant de souffrances dans ma vie,
elles étaient toutes d’ordre surnaturel et elles étaient des triomphes et des honneurs pour moi.
Par elles, ma maternité n’était pas stérile et me permettait de conquérir beaucoup d’enfants.
Vois-tu, ma chère fille, ce que signifie vivre dans la Divine Volonté ?
Cela signifie perdre le germe de ce qui produit,
non pas les honneurs et les triomphes, mais les faiblesses, les misères et les défaites.
Chère fille, écoute-moi bien. J’étais malade d’amour.
Pour consoler les apôtres et pour me consoler moi-même, la Divine Volonté permit, en
intervenant même d’une manière prodigieuse, que tous les apôtres, sauf un, puissent se trouver
autour de moi comme une couronne quand j’allais partir pour le Ciel. Tous pleuraient
d’émotion. Je les consolai et leur confiai d’une façon toute spéciale l’Église naissante. Je leur
donnai ma bénédiction maternelle et je renforçait ainsi dans leur cœur leur paternité d’amour
pour les âmes.
Mon cher Fils ne faisait que venir du Ciel et y remonter.
Il ne pouvait attendre sa Maman plus longtemps. Je rendis mon dernier souffle dans l’infini de
la Divine Volonté et dans le pur amour. Mon Fils me reçut dans ses bras et m’emmena au Ciel
au milieu des chœurs angéliques qui me louaient en tant que leur Reine.
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La Fête de l'Assomption doit être appelée la Fête de la Divine Volonté. -LDC 18 – 25 août 1925
Jésus dit à Luisa: «Ma fille, le vrai nom de cette fête devrait être Fête de la Divine Volonté.
La volonté humaine ferma le Ciel et brisa les liens avec le Créateur. Il ouvrit la porte à la
misère et aux souffrances et mit fin à la fête céleste dont la créature devait jouir.
Ma Maman Reine, accomplissait sans cesse la Volonté de l'Éternel.
Nous pouvons dire que sa vie n'était que Divine Volonté
Elle ouvrit les Cieux et rétablit au Ciel les festivités avec les créatures.
À chaque acte qu'elle faisait dans la Volonté suprême, c'était fête au Ciel. Des soleils se
formaient pour orner cette fête et des mélodies se créaient pour enchanter la Jérusalem
Céleste.
L'éternelle Volonté opérait sans cesse en ma céleste Maman et ceci causaient ces fêtes…
Cette Volonté opérait en elle des prodiges.
Ceux-ci étonnaient le Ciel et la terre et l'enchaînaient à l'Éternel avec des liens d'amour
indissolubles. Ils ravissaient le Verbe dans le sein même de sa Mère.
Enchantés, les anges répétaient:
"D'où viennent une telle gloire, un tel honneur, une telle grandeur et tant de prodiges chez cette
créature? C'est pourtant de l'exil qu'elle provient!" Stupéfiés et tremblants, ils reconnaissaient
que c'était la Volonté de leur Créateur qui agissait en elle.
Ils disaient: "Saint, saint, saint! Honneur et gloire à la Volonté de notre souverain Seigneur!
Trois fois sainte est celle qui laisse cette Volonté suprême opérer en elle!"
«Par-dessus tout, c'est ma Volonté qui est célébrée en la fête de l'Assomption de ma très
sainte Mère. C'est ma Volonté qui a élevé ma Mère à une telle hauteur.
Tout ce qui aurait pu lui arriver n'aurait été rien sans les prodiges que ma Volonté opérait en
elle.
C'est ma Volonté qui lui a conféré la fécondité divine et a fait d'elle la Mère du Verbe.
C'est ma Volonté qui l'a fait embrasser toutes les créatures, devenir la Mère de tous et aimer
chacun d'un amour maternel divin.
C'est ma Volonté qui l'a faite Reine de toutes les créatures.
Quand ma Mère est arrivée au Ciel au jour de l'Assomption, ma Volonté fut grandement
honorée et glorifiée pour l'ensemble de la Création.
Et une grande fête, qui n'a cessé depuis, débuta dans le Ciel.
J’avais déjà ouvert le Ciel et de nombreux saints s'y trouvaient déjà.
Mais cette grande fête de ma Volonté commença seulement quand la Reine céleste, ma bienaimée Mère, arriva au Ciel.
Ma Mère fut la cause première de cette fête. Ma Volonté avait accompli tant de prodiges en elle
et l'avait observée si parfaitement pendant toute sa vie terrestre.
Cette sublime Reine parut au milieu de la cour céleste tout auréolée de la lumière du Soleil de
la Divine Volonté! Alors tout le Ciel louait la Volonté éternelle.
Nous l’avons vu toute parée de la puissance du suprême Fiat parce que le Fiat était imprimé
sur chaque battement de son cœur.
La Divine Volonté était honorée par elle.
Ceci fut le plus grand honneur qu'elle reçut ce jour-là.»
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