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A.

Prières du Saint Rosaire
1. Le signe de la Croix

Signification de la Bénédiction et du signe de la Croix.
…Jésus levait la main pour me bénir, et Il me dit :
« Ma fille, de tout mon Cœur, je bénis ton âme et ton corps.
Puisse ma bénédiction confirmer notre ressemblance en toi.
Ma bénédiction confirme en toi ce que la Divinité avait réalisé en créant l’homme – Il a été
créé à notre image.
Tu dois savoir que durant ma vie terrestre, je bénissais en tout ce que je faisais.
J’ai prononcé le premier acte de la Création sur toutes les créatures.
Pour le confirmer, j’ invoquais le Père, le Verbe et le Saint-Esprit.
Les Sacrements mêmes sont animés par ces bénédictions et invocations.
Ma Bénédiction appelle la ressemblance du Créateur dans les âmes.
Elle appelle aussi la vie de la Divine Volonté pour qu’elle revienne pour vivre et régner dans
les âmes, comme au commencement de la Création
Car seule ma Volonté a la vertu
-de peindre en elles, distinctement, la ressemblance de celui qui les a créées,
-de La faire connaître et
-de La préserver avec ses vivantes couleurs divines.
Tu vois donc ce que signifie la bénédiction.
Elle est la confirmation de notre œuvre créatrice,
Car l’œuvre que nous avons fait est tellement remplie de sagesse, de sublimité et de
beautés que nous voulons le répéter sans cesse.
Notre bénédiction n’est rien d’autre que le soupir de notre Cœur de voir restaurée notre
image dans toutes les créatures.
Il en est ainsi du signe de la Croix que l’Église enseigne à tous les croyants.
Il n’est rien d’autre que notre supplique de bien vouloir reproduire notre ressemblance dans
toutes les créatures. »
Les croyants répètent donc notre bénédiction, tel un echo :« Au nom du Père, et du Fils et du
Saint-Esprit. »
Par conséquent, sans le savoir, l’Église et tous les fidèles s’harmonisent avec le Créateur
éternel, et tous veulent la même chose.
Dieu, en bénissant et en prononçant les paroles « Père, Fils et Saint-Esprit » veut donner sa
ressemblance.
La créature le demande par le signe de la Croix qu’elle fait en prononçant les mêmes
paroles.
LDC Tome. 24 -29 juillet 1928
3

2. Prière avant le chapelet
Jésus ,
dans votre Cœur sacré et le Cœur de notre chère Maman Marie,
nous voulons méditer les Mystères fondamentaux
- de votre vie cachée
- de votre vie publique
- de votre Passion
- de votre Glorification
afin d’apprendre à vivre dans la Volonté Divine comme vous l’avez fait.
Dans la Volonté Divine,
nous sommes unis à tous les saints anges et saints du Paradis céleste,
aux âmes qui souffrent au purgatoire
et à toutes les créatures,
Nous adorons, aimons, remercions en leur nom
et nous demandons pardon pour tous les offenses des créatures, du passé , présent et
futurs.
Nous voulons rendre la plus grande Gloire à notre Père Créateur au nom de tous.
Dans le Sacré Cœur de notre très sainte Maman Marie et de notre Seigneur Jésus-Christ,
supplions le Père
pour recevoir « le Règne de Sa Divine Volonté sur la Terre comme au Ciel »,
le fruit de l’Incarnation et de la Rédemption.
Dans la Volonté Divine, remercions notre Père au nom de tous, d’avoir créé la Vierge Marie,
Reine du Ciel et de la Terre, Reine du Royaume de la Divine Volonté.
Merci pour donner cette Reine et Mère Immaculéé comme Mère à chacun de nous .
Remercions notre Père pour tellement d’ Amour pour nous !...

3. Je crois en Dieu
Trois joies spirituelles associées à la foi.
Jésus se tourna vers le confesseur de Luisa en disant:
«Je veux que la foi t'inonde comme les eaux de la mer inondent les bateaux.
Et puisque je suis la foi, tu seras inondé par moi
-qui possède tout,
-qui peux tout et
-qui donne librement à qui conque a confiance en moi.
Sans même que tu penses
-à ce qui arrivera,
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- ni quand cela arrivera,
- ni de quelle façon tu agiras,
je serai là pour te venir en aide selon tes besoins.»
Il ajouta:
«Si tu t'exerces à t'immerger dans la foi, alors, pour te récompenser,
j'infuserai en ton cœur trois joies spirituelles.
- D'abord, tu percevras clairement les choses de Dieu et, en faisant des choses saintes, tu
seras rempli d'une telle allégresse et d'une telle joie, que tu en seras complètement
imprégné.
-Deuxièmement, tu ressentiras de l'indifférence à l'égard des choses du monde et seulement
sentir de la joie pour les choses célestes.
-Troisièmement, tu seras parfaitement détaché de tout et les choses qui exerçaient
autrefois un attrait sur toi deviendront des embêtements.
Cela, je l'ai déjà infusé en toi pendant un certain temps.
Ton cœur sera inondé de cette joie dont jouissent les âmes dépouillées.
Le cœur de ces âmes est tellement rempli de mon amour qu'elles ne sont plus distraites par
les choses extérieures qui les entourent.»
LDC- Tome 2 - 25 juin 1899

Luisa: “j’ai récité le Credo
avec l’intention d’entrer dans l’immensité de la Divine Volonté”….
Luisa:
J’adorais les Plaies de mon Jésus béni et,
à la fin, j’ai récité le Credo avec l’intention
d’entrer dans l’immensité de la Divine Volonté
où se trouvent :
- les actions des créatures passées, présentes et futures,
- de même que les actions qu’elles auraient dû faire mais qu’ Elles n’ont pas faites,
par négligence ou malice.
J’ai dit à Jésus:
«Mon Jésus, mon Amour,
j’entre dans ta Volonté et
je veux, par ce Credo,
- faire les actes de foi que les créatures n’ont pas faits,
- réparer pour leurs doutes et donner à Dieu l’adoration qui lui est due en tant que Créateur.»
LDC - Tome 12 - 29 janvier 1919
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4.
5. Le Notre Père …“Que ton Règne vienne sur la terre comme au Ciel.”
I. « Ma fille, au moment de son péché , Dieu promit à Adam la venue du futur
Rédempteur. Les siècles passèrent mais je maintins ma promesse et les générations
eurent les bénéfices de la Rédemption.
Or je vins du Ciel pour former le Règne de la Rédemption.
Avant de repartir au Ciel, je fis une autre promesse encore plus solennelle,
celle du Règne de ma Volonté que l'on trouve dans le "Notre Père".
Pour lui donner davantage de valeur et l'obtenir plus vite, je fis cette promesse formelle dans
la solennité de ma prière.
Je priais le Père de faire venir Son Règne, qui est “Le Règne de la Divine Volonté” sur la
terre comme au Ciel.
Je me mis à la tête de cette prière, sachant que c'était aussi sa Volonté et que, venant
de moi, Il ne m'aurait rien refusé.
D’'autant plus que, à travers sa propre Volonté, je priais et demandais une chose voulue par
mon Père lui-même.
D’abord j’ai formulé cette prière devant mon Père céleste.
J’étais sûr qu'Il m'accorderait le Règne de sa Volonté sur la terre.
Alors je l' ai appris à mes apôtres afin qu'ils la fassent connaître partout dans le monde, pour
que tous disent, en un seul cri:
"Que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel."
Je n'aurais pu faire une promesse plus sûre et solennelle que celle-ci.
Pour nous les siècles ne sont qu'un point,
mais nos paroles sont des faits et des actes accomplis.
Ma prière au Père céleste :
" Que ton Règne vienne, que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel ",
ne voulait pas dire que, par ma venue sur terre,
le Règne de la Divine Volonté allait s'établir au milieu des créatures.
Sinon j'aurais dit :
"Mon Père, que notre Règne, établi par moi sur terre, soit confirmé et que notre Volonté
règne et domine."
LDC - Tome 23- 5 février 1928

II. Je formais moi-même le "Notre Père".
J e m’érigeais en chef et je m’engageais à donner ce Règne.
J’enseignais le « notre Père » à mes apôtres et Je mettais l'ordre dans les créatures,
leur apprenant comment obtenir un si grand bien.
…Depuis, toute l’Eglise prie.
Il n'y a pas une seule âme qui lui appartient qui ne récite pas le "Notre Père".
Ceux qui le récitent sans être intéressés à la venue de ce Règne, c'est à dire que le Divin Vouloir se
fasse sur la terre comme au Ciel, sont nombreux
Néanmoins en le récitant, ils ravivent mon intérêt et j'entends ma propre prière qui demande ..
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"Que ton Règne vienne afin que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel."
Si la créature voulait vraiment et soupirait après mon Règne, elle prendrait part à mon
intérêt.
Sa volonté se fondrait dans la mienne avec la même finalité.
Mais, malgré tout, ma valeur et mon intérêt coulent toujours dans chaque "Notre Père".
Tu vois ce qu'est l'ordre divin : tous demandent la même chose.
LDC - Tome 24- 26 mai 1928

6. Je vous salue Marie
…..Luisa dit : ―Je n’ai même pas pu entendre les premiers cantiques que les a nges et
les saints ont chantés pour Marie lorsqu’elle entrait au Ciel!»
Jesus lui répondit:
«Le premier cantique qu'ils ont chanté fut le "Je vous salue, Marie"
Par cette prière, les plus belles louanges, les plus grands honneurs . Lui sont
adressées.
Lorsqu’ Elle l’ l'entend, Elle ressent de nouveau la joie de devenir la Mère de Dieu.
Si tu veux, nous allons le réciter ensemble en son honneur.
Quand tu viendras au paradis, je te ferai revivre la joie que tu aurais goûtée si tu avais
été à la fête avec les anges et les saints dans le ciel.»
Nous avons donc récité ensemble la première partie du "Je vous salue, Marie."
Oh! comme ce fut doux et émouvant de saluer notre très sainte Maman en compagnie
de son Fils bien-aimé!
Chaque mot que Jésus prononçait était porteur d'une immense lumière par laquelle j'ai
compris bien des choses au sujet de la Très Sainte Vierge.
Mais, comment raconter toutes ces choses compte tenu de mon inaptitude?
Je les passe donc sous silence.
LDC Tome 2 - 15 aout 1899

7. Les mots qui consolent le plus la douce Maman sont
“ Dominus tecum”.
Ce matin, après m'être donné beaucoup de peine, la Reine Mère est venue avec
l'Enfant Jésus dans les bras.
Elle me l'a donné en me demandant de l'entourer de continuels actes d'amour.
J'ai fait tout ce que j'ai pu.
Jésus m'a dit :
«Ma bien-aimée, les mots qui sont les plus agréables à ma Mère et qui la consolent le
plus sont le ―Dominus tecum‖ (le Seigneur est avec toi).
Parce que, à peine furent-ils prononcés par l'archange,
ma Mère a ressenti que tout l'Être divin se communiquait à elle.
Elle s'est sentie revêtue du pouvoir divin et, devant celui-ci, le sien s'est dispersé.
De sorte que ma Mère est restée avec le pouvoir divin dans les mains. »
LDC- Tome 4 - 10 janvier 1903
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8. Gloire au Père, au fils et au St. Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles
des siècles. Amen.

Je me mis à prier Jésus pour qu'IL me face la grâce d'accomplir sa Volonté et mon Bien-aimé,
comme voulant me soulager, me serrait très fort sur son saint cœur et me redonna de la force.
A cet instant même le Ciel s'ouvrit et je les entendis tous dire en choeur:
" Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit."
Et je ne sais plus comment, mais je répondis:
" Comme il était au commencement, maintenant et
toujours et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il."
De quoi s'agissait-il?
-Dans le mot "Père" on pouvait voir la puissance créatrice ruisselant partout, tout conservant et
donnant vie à tout. Rien que son souffle suffisait à garderintègre, beau et toujours neuf ce qu'Il
créait.
- Dans le mot "Fils" on voyait toutes les oeuvres du Verbe renouvelées,ordonnées, prêtes à
remplir Ciel et terre et à se donnerpour le bien des créatures.
-Le mot "Saint-Esprit" investissait toute chose d'un amour éloquent, oeuvrant et vivifiant.
Mais comment tout dire, mon pauvre esprit étant immergée dans les béatitudes éternelles, mon
adorable Jésus me rappelant à moi-même me dit:
" Ma fille, sais-tu pourquoi on t'attribua la deuxième partie de la Gloire?
Ma Volonté étant en toi, c'était à toi d'amener la terre au Ciel pour donner, au nom de tous, avec
la Cour Céleste, cette gloire qui restera éternelle dans les siècles des siècles.
Les choses éternelles, qui n'ont donc jamais de fin, existent uniquement dans ma Volonté et
celui qui La possède communique avec le Ciel participant à ce qui se fait dans les régions
célestes, comme en action avec les domaines du Ciel."

9. Invocation entre chaque dizaine de chapelet
O mon bon Jésus, au nom de tous, nous vous demandons dans votre Volonté :
Pardonnez nous nos offenses (commis par notre volonté humaine contre votre Volonté Divine)
Préservez nous du feu de l’enfer
Conduisez au Ciel toutes les âmes
Spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.
Que ton Régne vienne et que Ta Volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel.

Prière de Fatima dans la Volonté Divine
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B.

I.

Les 4 Mystères Principaux du Saint Rosaire

Les Mystères Joyeux
(1er chapelet, le lundi et samedi)

II.

Les Mystères de la Lumière
(2ème chapelet, le jeudi)

III.

Les Mystères Douloureux
(3ème chapelet, le mardi et vendredi)

IV.

Les Mystères Glorieux
(4ème chapelet, les mercredi et dimanche)
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I.

Les Mystères Joyeux

(1er chapelet, le lundi et samedi)

1. L’Annonciation (l’Humilité)
L'archange Gabriel annonce à Marie que Dieu l'a choisie pour devenir la Mère de son
Fils. Par son oui, elle accepte la volonté du Père avec foi et humilité.

Notre Mère Céleste :
―Débordante d’amour, la Divinité enleva le manteau de sa justice qu’elle portait à l’égard de ses
créatures depuis tant de siècles. Elle le remplaça par un manteau d’infinie miséricorde.
De plus, elle décréta la descente du Verbe sur la terre.L’heure de ce grand événement était venue.
À cette nouvelle, le Ciel et la terre furent sidérés et se mirent à l’attention pour être les spectateurs de
cet excès d’amour si grandiose, de ce prodige si extraordinaire !
Quant à moi, je me sentis brûlante d’amour et je me faisant l’écho de l’amour de mon Créateur.
Je voulus former un immense océan d’amour dans lequel le Verbe pourrait descendre sur la terre.
Mes prières étaient incessantes et, pendant que je priais dans ma petite chambre, un ange me fut
envoyé du Ciel comme un messager du grand Roi. Il se plaça devant moi et, se prosternant, il me
salua en disant :
« Salut, ô Marie, notre Reine.
La Divine Volonté t’a comblée de grâces.
Elle a prononcé son Fiat pour que descende sur la terre le Verbe Divin.
Il est prêt, il est derrière moi, mais il désire ton fiat pour que s’accomplisse en toi son Fiat. »
Devant cette annonce si sublime et tellement désirée par moi,
bien que je n’avais jamais pensé être l’élue, je fus stupéfiée et j’hésitai un moment.
Mais l’ange du Seigneur me dit :
« Notre Reine, n’aie pas peur, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as conquis ton Créateur.
Aussi, pour que la victoire soit complète, prononce ton fiat. »
Je prononçai mon fiat . Et, ô merveille, les deux fiats fusionnèrent.
Ceci eut comme conséquence la descente du Verbe Divin en moi.
Dieu accorda à mon fiat la même valeur qu’au sien. Ainsi mon fiat donna vie à la toute petite
Humanité du Verbe Divin, à partir de la semence que constituait mon humanité.
Ainsi, le grand prodige de l’Incarnation fut accompli. Ô puissance de la Divine Volonté.
Tu m’élevas si haut et me rendis si puissante, que tu as pu déposer en mon intérieur cette petite
Humanité qui devait enfermer le Verbe Éternel que ni le Ciel ni la terre ne pouvaient contenir ! Les
cieux furent secoués et toute la création prit une attitude de fête.
Exultant de joie, ils se rassemblèrent autour de la petite maison de Nazareth pour rendre leurs
hommages et leurs respects au Créateur devenu homme.
“La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté- 31 Méditations- Jour 19”
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2 .La Vierge Marie visite sa cousine Elisabeth. (La Charité)
Elle assiste St.Elisabeth et elle sanctifie St. Jean (le Baptiste) dans le sein de sa mère

Notre Mère Céleste :
Accompagnée de saint Joseph, j’ai quitté Nazareth pour me rendre en Judée. J’affrontais un long
voyage à travers les montagnes pour visiter Élisabeth. Celle-ci était miraculeusement devenue
maman, malgré son âge avancée.
Je me rendais chez elle, non pas simplement pour lui rendre visite, mais surtout parce que je brûlais
du désir de lui apporter Jésus.
La plénitude de grâces, d’amour et de lumière que je ressentais me poussait à porter et à multiplier
au centuple la vie de mon Fils chez les créatures.
Oui, ma fille, l’amour maternel que j’avais pour tous les hommes — et pour toi en particulier — était
tellement grand que je sentais l’extrême besoin de donner mon cher Jésus à tous, afin que chacun
puisse le posséder et l’aimer.
e statut de Mère qui m’avait été accordé par le Fiat me conférait le pouvoir de multiplier Jésus autant
de fois qu’il y a de créatures désirant le recevoir.
C’était le plus grand des miracles que je pouvais accomplir : donner Jésus à qui le désirait.
Comme j’étais heureuse! J’aimerais que toi aussi, ma fille, en approchant et visitant les gens, tu sois
porteuse de Jésus et capable de le faire connaître et aimer !
Après plusieurs jours de voyage, nous sommes finalement arrivés en Judée où je me suis hâtée vers
la maison d’Élisabeth. Elle m’a saluée le coeur en fête.
Avec les souhaits que je lui ai donnés, un phénomène merveilleux s’est produit :
Mon petit Jésus exulta dans mon sein.
Il fixait le petit Jean dans le sein de sa maman etavec les rayons de sa Divinité, Il le sanctifia. Il lui
donna l’usage de sa raison et lui révéla qu’Il était le Fils de Dieu.
Jean fit un tel soubresaut d’amour et de joie qu’Élizabeth en fut secouée.
Touchée par la lumière de la Divinité de mon Fils, elle comprit, elle aussi, que j’étais devenue la Mère
de Dieu. Et dans l’ardeur de son amour, pleine de reconnaissance, elle s’exclama :
« D’où me vient cet honneur que la Mère de mon Seigneur vienne me visiter ? »
Je ne niai pas ce très grand mystère. Au contraire, je le confirmai humblement en exaltant Dieu par
le sublime cantique du Magnificat que l’Église utilise encore pour m’honorer.
Par ce cantique, je disais que le Seigneur avait fait de grandes choses en moi, sa servante, et que
tous les âges allaient me dire bienheureuse. Ma fille, je me sentais dévorée par le désir
-de répandre les flammes d’amour qui me consumaient,
-de révéler mon secret à Élisabeth qui désirait ardemment elle aussi la venue du Messie.
Un secret est un besoin du coeur que l’on révèle irrésistiblement aux personnes capables de nous
comprendre. Qui pourrait dire tout le bien que ma visite apporta à Élizabeth, à Jean et à toute leur
maison? Chacun fut sanctifié, connut des joies inhabituelles et comprit des choses extraordinaires.
Jean reçut toutes les grâces nécessaires pour le préparer à devenir le précurseur de mon Fils.
“La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté-Appendix 1
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3. La Naissance de l'Enfant Jésus. (l’amour pour Dieu)
Le Christ, Fils de Dieu, est né dans une étable. Sa mère le couche dans une crèche.
Les bergers et les rois mages viennent l'adorer.

La naissance de Jésus:
Luisa : Me trouvant dans mon état habituel, je me suis sentie hors de mon corps.
Après m'être déplacée un peu, je me suis trouvée à l'intérieur d'une grotte.
J'ai vu la Maman Reine en train de donner naissance au petit Enfant Jésus.
Quel stupéfiant prodige!
Il me semblait que la Mère autant que le Fils étaient transformés en lumière très pure.
Dans cette lumière, on apercevait très bien la nature humaine de Jésus portant en elle la
Divinité. Son Humanité servait de voile pour couvrir sa Divinité, de sorte qu'en déchirant le
voile de sa nature humaine, on trouvait Dieu.
Voici le prodige des prodiges: Dieu et homme ! Homme et Dieu !
Quelle merveille que le Fils qui, sans quitter le Père et le Saint-Esprit -car, dans le véritable
amour, on ne se sépare jamais - , prend une chair humaine et vient habiter parmi nous !
En ce moment des plus heureux, il me sembla que la Mère et le Fils étaient comme
spiritualisés. Pendant que les deux débordaient d'un excès d'amour,alors, sans le moindre
obstacle, Jésus sortit du sein maternel. C'est-à-dire que, pendant que ces très saints corps
étaient transformés en lumière, Jésus lumière sortit sans le moindre obstacle de l'intérieur
de la lumière de sa Mère.
Les deux corps restaient sains et intacts.
Ensuite, ils revinrent à leur état naturel.
Qui pourrait décrire la beauté du petit Enfant qui, en ce moment de sa naissance, laissait
voir extérieurement les rayons de sa Divinité?
Qui pourrait décrire la beauté de la Mère qui restait tout absorbée dans ces rayons divins?
Et saint Joseph?
Il me sembla qu'il n'était pas présent à l'acte de la naissance. mais qu'il se tenait dans un
autre coin de la grotte, tout absorbé dans ce profond mystère.
Et s'il n'a pas vu ce mystère avec les yeux de son corps, il l'a très bien vu avec les yeux de
son âme, car il était ravi en une extase sublime.
LiVRE DU CIEL- Tome 4 – 25 décembre 1900
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Une étoile nouvelle appelle les Rois Mages à venir adorer Jésus.
L’Épiphanie.
…..Quand les saints Rois Mages entrèrent dans Jérusalem, ils perdirent de vue l’étoile, mais
ils ne cessèrent pas leurs recherches pour autant.
Et quand ils quittèrent la ville, l’étoile leur est réapparue et les conduisit tout heureux à la
grotte de Bethléem.
Je les reçus avec un amour maternel et le cher Bébé les regarda avec beaucoup d’amour et
de majesté, laissant sa Divinité transparaître dans sa petite Humanité.
S’inclinant, ils s’agenouillèrent aux pieds de l’Enfant en adorant et contemplant sa céleste
beauté. Ils le reconnurent comme le vrai Dieu.
Ils étaient charmés et extasiés par lui, de telle sorte que le céleste Enfant dut cacher sa
Divinité à l’intérieur de son Humanité. Sinon, les Rois Mages seraient restés sur place,
incapables de se détacher de lui.
Quand ils furent sortis de leur extase, pendant laquelle ils avaient offert l’or de leur âme,
l’encens de leur foi et de leur adoration, et la myrrhe de tout leur être et de tout sacrifice que
Jésus attendait d’eux, ils offrirent des cadeaux visibles : or, encens et myrrhe.
Mais cela n’était pas suffisant pour mon amour maternel.
J’ai voulu déposer le doux Enfant dans leurs bras et, oh ! avec quel amour ils l’embrassèrent
et le pressèrent sur leur coeur ! Ils sentirent en eux-mêmes le paradis anticipé.
Par cet acte, mon Fils invita toutes les nations païennes à la connaissance du vrai Dieu et Il
disposa les bienfaits de la Rédemption pour tous.
Il se constitua Roi de tous les gouvernements en gouvernant sur tous avec son amour, ses
souffrances et ses larmes.
Dominant tout, il mit le Royaume de la Divine Volonté à la disposition de toute la terre.
Et moi, ta Maman, je voulus être le premier apôtre.
J’instruisis les Mages, leur racontai l’histoire de mon Fils et leur parlai de son amour ardent.
Je leur recommandai de le faire connaître à tous.
Prenant la première place en tant que Mère et Reine des apôtres, je les ai bénis et les ai fait
bénir par mon cher Bébé. Ensuite, heureux et en larmes, ils partirent pour leurs régions
respectives.
Mais je ne les laissai pas vraiment, les accompagnant de mon affection maternelle et leur
faisant ressentir Jésus dans leur coeur.
Oh ! comme ils étaient heureux !
Tu dois savoir que je me sens pleinement Mère seulement quand je vois Jésus régner
totalement et en permanence dans les coeurs de ceux qui le cherchent et l’aiment.
“La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté-Appendix 4
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4 . Présentation de l'Enfant Jésus au temple. (l’obéissance)
Marie et Joseph se rendent à Jérusalem
pour présenter et consacrer l'Enfant Jésus au temple à son Père céleste.

La Divine Volonté appelle au sacrifice héroïque d’offrir le petit Bébé Jésus
pour le salut de la race humaine. La Purification.
Les quarante jours étant écoulés, le cher Enfant, débordant d’amour plus que jamais, voulait
obéir à la loi et être présenté au Temple pour s’offrir pour le salut de tous. C’était la Divine
Volonté qui nous demandait de faire ce grand sacrifice et nous avons obéi promptement.
Ma fille, quand nous répondons promptement aux demandes de la Divine Volonté, elle met à
notre disposition sa force divine, sa sainteté et sa puissance créatrice afin de multiplier nos
actes et nos sacrifices pour tous.
Elle leur accorde une valeur infinie avec laquelle on peut payer et satisfaire pour tous.
C’était la première fois que ta Maman, saint Joseph et le cher Bébé sortions ensemble.
Reconnaissant son Créateur, toute la création se sentait honorée de l’avoir au milieu d’elle
et, revêtant un air de fête, elle nous accompagnait tout au long de notre route.
Une fois rendus au Temple, nous nous sommes prosternés et avons adoré la Suprême
Majesté. Puis nous avons déposé Jésus dans les bras du prêtre Siméon qui l’offrit au Père
Éternel pour le salut de tous.
Tandis qu’il l’offrait, inspiré par Dieu, il reconnut le Verbe Divin.
Il exultait d’une très grande joie et il adora et remercia le cher Bébé.
Après l’offrande, assumant le rôle de prophète, il prédit mes douleurs à venir.
Oh ! quelle souffrance la Suprême Volonté fit ressentir à mon Coeur maternel en voyant
toutes les douleurs que mon Fils allait souffrir !
Chacune des paroles du prophète me transperçait comme par une épée tranchante.
Mais, ce qui transperça le plus mon Coeur, ce fut d’entendre que mon Fils ne serait pas
seulement le salut, mais aussi la ruine de plusieurs, et qu’il serait un signe de contradiction.
Quelle souffrance ! Quelle douleur !
Si la Divine Volonté ne m’avait pas soutenue, je serais morte sur le champ de pure
souffrance.
Mais Elle m’avait donné la vie pour former en moi le royaume des douleurs à l’intérieur du
Royaume de la Divine Volonté.
Par conséquent, à mon titre de Mère de toutes les créatures s’est ajouté celui de Mère et
Reine des Douleurs.
Oh ! oui, mes douleurs servaient à payer les dettes de tous mes enfants, même des plus
ingrats.
“La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté-Appendix 3
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5 . Le Recouvrement de Jésus au temple. (la Joie)
Ayant perdu Jésus, Marie et Joseph se mettent à sa recherche.
Après trois jours ils le trouvent au temple au milieu des docteurs de la loi.

Il avait douze ans quand, suivant la coutume et pour solenniser la fête de la Pâque, nous
nous sommes rendus à Jérusalem.
Pendant le voyage que nous — Jésus, saint Joseph et moi-même — faisions ensemble avec
dévotion et recueillement, mon Jésus brisait très souvent le silence pour nous parler de son
Père Céleste et de l’immense amour qu’il ressentait dans son Coeur pour les âmes.
À notre arrivée à Jérusalem, nous nous sommes rendus directement au Temple où nous
nous sommes prosternés le visage contre terre en profonde adoration et avons longuement
prié.
Notre prière était si fervente et recueillie qu’elle ouvrit les Cieux, apaisa le Père Céleste et
hâta la réconciliation entre lui et les hommes.
Après avoir rempli nos devoirs au Temple et célébré la Pâque, nous nous sommes préparés
à retourner à Nazareth. Dans la confusion de la foule, nous nous sommes séparés.
Je restai avec les femmes et Joseph rejoignit les hommes.
Je regardai autour de moi pour voir si mon Jésus y était et, ne le voyant pas, j’ai pensé qu’il
était avec son père Joseph.
Mais, quelle ne fut pas ma surprise et mon inquiétude quand, parvenus à l’endroit où nous
devions nous rejoindre, je me suis rendue compte qu’il n’était pas avec saint Joseph !
Ignorant ce qui s’était passé, nous avons ressenti tellement de frayeur et de douleur que
nous en sommes restés muets.
Écrasés par la douleur, nous sommes retournés hâtivement sur nos pas, demandant
anxieusement à tous ceux que nous rencontrions : « Oh ! dites-nous si vous avez vu Jésus,
notre Fils, car nous ne pouvons vivre sans lui ! »
En pleurant, nous le décrivions : « Il est très aimable. Ses magnifiques yeux bleus brillent de
lumière et parlent au coeur, son regard est ravissant, son front est majestueux, son visage
est d’une beauté enchanteresse, sa voix très douce pénètre les coeurs et adoucit toute
amertume, et ses cheveux bouclés et dorés le rendent très gracieux.
En lui, tout est majesté, dignité et sainteté. Il est le plus beau parmi tous les enfants des
hommes! » En dépit de nos recherches, personne ne pouvait nous aider.
Je pleurais à chaudes larmes et mon Coeur était déchiré à en mourir.
Ma chère fille, si Jésus était mon Fils, il était aussi mon Dieu et, par conséquent, ma douleur
était totalement d’ordre divin, c’est-à-dire grande au point de surpasser toutes les autres
douleurs réunies.
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Si la Divine Volonté que je possédais ne m’avait pas soutenue continuellement de sa force
divine, je serais morte de douleur.
Voyant que personne ne pouvait nous aider,j’interrogeai anxieusement les anges qui
m’entouraient: ―Mais, dites-moi, où est mon bien-aimé Jésus ? Où devons-nous diriger nos
pas pour le retrouver ?
Oh ! Dites-lui que je ne peux pas en supporter davantage.Apportez-le moi sur vos ailes et
déposez-le dans mes bras Mes anges, ayez pitié de mes larmes ! Aidez-moi, apportez-moi
mon Jésus!»
Comme toutes nos recherches demeuraient vaines, nous sommes retournés à Jérusalem.
Après trois jours de peines cruelles, de larmes, d’anxiété et de peurs, nous sommes entrés
dans le Temple.
Les yeux attentifs, je regardais partout quand, finalement, débordante de joie, j’aperçus
mon Fils au milieu des docteurs de la loi.
Il parlait avec une telle sagesse et une telle majesté qu’il émerveillait tous ceux qui
l’écoutaient. Dès que je l’eus aperçu, j’ai senti la vie revenir en moi et, immédiatement, j’ai
compris la raison cachée de sa disparition.
Dans ce mystère, mon Fils voulait me donner et te donner un sublime enseignement.
Pourrais-tu penser qu’il ignorait ce que je souffrais ? Au contraire, mes larmes, mes
recherches et mes intenses douleurs se répercutaient dans son Coeur.

Ainsi, durant ces heures si pénibles:
- il sacrifia à la Divine Volonté sa propre Maman, celle qu’il aimait tant.
- Il voulut me montrer que, réciproquement, j’aurais un jour à sacrifier à la Suprême
Volonté la Vie de mon cher Fils.
Quand Jésus eut fini de parler, nous nous sommes approchés avec révérence et lui avons
fait un doux reproche : « Fils, pourquoi nous as-tu fait cela ? »
Et lui, avec une dignité divine, nous répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ?
Ne saviez-vous pas que je suis venu dans ce monde pour glorifier mon Père ? »
Ayant compris la haute signification de sa réponse et adoré dans la Divine Volonté, nous
sommes retournés à Nazareth.
“La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté-Appendix 5
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II.
1.

Les Mystères de la Lumière -

(2ème chapelet, le jeudi)

Le Baptême au Jourdain.

En ce lieu, le Christ descend dans les eaux du fleuve, comme l'innocent qui se fait "péché"
pour nous,(cf Co 5.21) . A ce moment les cieux s'ouvrent.
La voix du Père le proclame son Fils bien-aimé (cf Mt 3.17).
L'Esprit Saint descend sur Lui pour l'investir de la mission qui l'attend.

Le baptême de la victime est un baptême par le feu.
Il a un effet supérieur au baptême par l'eau.
LDC-Tome12-13mars1912

Jésus continua de me parler de l'état de victime et me disait:
«Ma fille, le baptême à la naissance se donne par l'eau.
Il a la vertu de purifier, mais pas d'enlever les tendances et les passions.
Par contre, le baptême de la victime est un baptême par le feu.
Il n'a pas seulement la vertu de purifier, mais aussi celle de consumer le mal et les passions
mauvaises.
Moi-même, je baptise l'âme peu à peu:
- mes pensées baptisent ses pensées,
- mes battements de coeur ses battements de coeur, mes désirs ses désirs, et ainsi de suite.
Ce baptême s'opère entre moi et l'âme dans la mesure où elle se donne à moi sans
reprendre ce qu'elle m'a donné.
C'est pourquoi, ma fille, tu ne ressens pas de tendances mauvaises ou autres choses du
genre. Cela découle de ton état de victime. Je te dis cela pour te consoler.

Celle qui vit dans la Divine Volonté
prononce le Fiat en chacun de ses actes et forme ainsi autant de vies divines.
Le Fiat se met entre les mains de la créature et la laisse faire de Lui ce qu’elle veut.
LDC -Tome 36 - 12 avril 1938

Luisa:
Mère et Reine du divin Fiat, je te consacre ce volume 36 d’une manière spéciale
-pour que ton amour et ta maternité se manifestent dans ces pages,
-pour appeler tes enfants à vivre avec toi dans ce Vouloir dont tu possédais le Royaume.
Et je commence, agenouillée à tes pieds, en implorant ta bénédiction maternelle….
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Jésus me dit :
« Ma bienheureuse fille de ma Volonté,
mon Vouloir est capable d’opérer tellement de merveilles dans la créature
pourvu qu’elle Lui donne la première place et toute la liberté pour travailler.
Mon Vouloir prend la volonté, la parole et l’acte que la créature veut faire.
Il les infuse en lui-même,
les donne sa vertu créatrice,
prononce son Fiat et
forme autant de vies qu’il existe de créatures.
Tu demandais dans ma Volonté le baptême de ma Volonté pour tous les futurs nouveaunés afin que Sa vie règne en eux. Ma Volonté n’a pas hésité un seul instant.
Elle a immédiatement prononcé son Fiat et formé autant de vies que de nouveau-nés.
Elle les baptisant comme tu le voulais :
- premièrement avec sa lumière
- ensuite Elle donna sa vie à chacun d’eux.
C’est possible que ces nouveau-nés, que ce soit
-par non-correspondance ou
-par manque de connaissance,
ne possèdent pas notre vie.
Alors cette vie demeure toujours pour nous. Nous avons ainsi autant de vies divines qui
-nous aiment,
-nous glorifient et
-nous bénissent,
Tout comme nous aimons en nous-mêmes.
…
Ma fille, qui pourra te dire combien nous aimons cette créature qui vit dans notre Vouloir ?
Nous l’aimons tellement que notre Vouloir se met en son pouvoir.
Cette âme fait de Lui ce qu’elle veut.
Si l’âme veut former nos vies, nous là laissons faire.
Si l’âme veut remplir le ciel et la terre de notre amour, nous lui laissons la liberté de le faire,
si bien que chacun nous dit qu’il nous aime.
Même dans le petit oiseau qui chante et gazouille, nous entendons le « Je vous aime » de
celle qui vit dans notre Vouloir.
Si l’âme veut nous aimer encore plus, elle entre dans notre acte créateur et prend plaisir à
créer des soleils, des étoiles et des cieux nouveaux pour leur faire dire sans arrêt :
« Je vous aime, Je vous aime »
et elle se fait conteuse pour raconter notre gloire.
Dans notre Volonté, l’âme est attentive à tout,
afin de voir ce que nous voulons et comment elle peut nous aimer davantage.
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2.

Les Noces de Cana.

Jésus et Marie sont invités à un mariage à Cana. Marie voit que le vin commence à
manquer. Alors elle dit à Jésus : " Ils n'ont plus de vin ".
Puis elle dit aux servantes : " Tout ce qu'Il vous dira, faites-le ".
Jésus dit alors: " Remplissez d'eau ces jarres ".
Une fois remplies, Il leur dit : " Puisez maintenant et portez-en au maître du repas ".
L'eau est changée en vin et Jésus manifeste là sa gloire. Ceci est le premier de ses
miracles.

Marie est la Reine des familles et Reine des miracles. Elle est le Lien entre la
Divine Volonté et les créatures.
Mariage à Cana.
“La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté “ Appendice 6
Ma fille chérie, mon Coeur déborde d’amour et je sens le besoin de t’expliquer pourquoi mon
Fils Jésus et moi voulions être présents à ce mariage.
On pourrait penser que nous y sommes allés simplement pour faire acte de présence.
Non, ma fille, de profonds mystères allaient s’y manifester.
Je vais te révéler:
- comment mon amour maternel s’y est révélé, et
- comment mon Fils y donna des signes tangibles de sa paternité et de sa royauté pour les
créatures.
Mon Fils était revenu du désert et s’apprêtait à entreprendre sa vie publique.
Il voulut d’abord être présent à ce mariage et c’est pour cela qu’il s’y laissa inviter.
C’était non simplement pour célébrer avec les autres, mais pour y accomplir de grandes
choses pour les générations humaines.
Il y prit la place de Père et Roi des familles et moi, celle de Mère et Reine.
Par notre présence, nous allions renouveler la sainteté, la beauté et l’ordre du mariage
humain.
Ce mariage est constitué par Dieu au jardin d’Éden au moment que Adam et Ève furent
mariés par l’Être Suprême en vue du peuplement de la terre.
Le mariage est la substance par laquelle jaillit la vie des générations.
On peut dire qu’il est le tronc par lequel la terre est peuplée.
Les prêtres et les religieux sont des branches mais, sans le tronc, les branches ne peuvent
exister.
Par leur péché, en se retirant de la Divine Volonté, Adam et Ève firent perdre à la famille sa
sainteté, sa beauté et son ordre.
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Et moi, ta Maman, la nouvelle et innocente Ève, avec mon Fils Jésus, nous allions ramener à
l’ordre ce que Dieu avait accompli dans l’Éden.
J’obtins la grâce que la Divine Volonté puisse régner à nouveau chez les couples humains.
Je devins ainsi Reine des familles. Notre amour nous consumait
Nous voulions faire savoir aux créatures combien nous les aimions.
Nous voulions leur donner un sublime enseignement. Voici comment.
Au plein milieu du repas, le vin manqua. Rempli d’amour, mon Coeur maternel voulut aider
les nouveaux époux.
Sachant que mon Fils pouvait tout accomplir et sûre qu’il allait m’écouter, je lui ai dit :
« Mon Fils, les époux n’ont plus de vin. »
Il me répondit : « Mon heure d’accomplir des miracles n’est pas encore venue. »
J étais certaine qu’il ne dirait pas non à la demande de sa Maman et j’ai dit à ceux qui
servaient: : « Faites ce que mon Fils vous dira et vous obtiendrez ce que vous désirez.
Vous l’obtiendrez même en surabondance. »
Ma fille, par ces quelques mots, je donnai aux créatures une leçon des plus utiles et
sublimes. Avec mon coeur de maman, je leur ai dit :
« Mes enfants, voulez-vous devenir saints ? Faites la Volonté de mon Fils. Ne vous
éloignez pas de ce qu’Il vous dit et vous obtiendrez sa ressemblance, sa sainteté et sa
puissance.
Voulez-vous que cessent tous vos maux ? Faites tout ce que mon Fils vous dit.
Voulez-vous obtenir une grâce, même difficile ? Faites ce qu’il vous dit et ce qu’il désire.
Voulez-vous obtenir ce qui est nécessaire à la vie naturelle? Faites ce que mon Fils vous
dit. »
Ce qu’Il vous dit et désire renferme une telle puissance qu’elle fait naître dans vos âmes les
grâces voulues.
Combien d’âmes se voient remplies de passions, faibles, affligées et misérables! Elles prient
et prient mais, parce qu’elles ne font pas ce que mon Fils demande, elles n’obtiennent rien.
les Cieux leur semblent fermés.
Cela est une grande souffrance pour ta Maman car je vois que, pendant que ces âmes
prient, elles s’éloignent de la source dans laquelle résident tous les biens : la Volonté de
mon Fils.
Les serviteurs firent exactement ce que mon Fils leur avait dit, à savoir :
« Remplissez les jarres avec de l’eau et placez-les sur la table. »
Mon cher Jésus bénit cette eau qui se changea aussitôt en un vin délicieux.
Que ceux qui font ce que Jésus dit et désire soient bénis mille fois ! Par ce miracle,
mon Fils m’accorda un très grand honneur : Il me constitua Reine des miracles. Et c’est
pour cela qu’il voulut ma participation et ma prière pour l’accomplissement de son premier
miracle. Il m’aimait tellement qu’il voulut me constituer Reine des miracles.
Il le fit dans les faits et non seulement dans les mots. Il dit : « Si vous voulez des grâces
et des miracles, venez à ma Mère. Je ne lui refuse jamais rien de ce qu’elle me
demande. »
Par ma participation à ce mariage, je pensais aux siècles à venir et j’entrevoyais le Règne de
la Divine Volonté sur toute la terre.
j’intercédais aussi pour que la Très Sainte Trinité règne pleinement dans les familles.
Avec mes droits de Mère et de Reine, j’avais à coeur de mettre à la disposition des
créatures les grâces, l’aide et la sainteté nécessaires pour qu’elles puissent vivre dans le
Royaume si saint de la Divine Volonté.
C’est pour cela je continue de répéter continuellement : «Faites tout ce que mon Fils vous
dit. »
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3.

La Prédication du Royaume.

Jésus annonce l'avènement du Royaume de Dieu et invite à la conversion (cf Mc 1,15).
Il remet les péchés de ceux qui s'approchent de Lui avec une foi humble (cf Mc 2, 3-13 Luc 7, 47-48).
Il le poursuivra ce mystère de miséricorde qu'il a commencé jusqu'à la fin des temps,
principalement à travers le sacrement de la Réconciliation, confié à l'Eglise (cf Jn 20, 22-23)

Petite prière :
―Sainte Maman, que tes paroles et celles de Jésus descendent dans mon coeur et forment
en moi le Royaume de la Divine Volonté.‖
―La Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté “ jour 26

Dans ces écrits de Luisa, tout est doctrine de Jésus.
Quand il est venu sur la terre, il n'a presque pas parlé de la Divine Volonté parce qu'il
devait d'abord préparer ses créatures à ces enseignements.
Il se réservait à lui-même le soin de les donner par l'intermédiaire de Luisa.
LDC- Tome 13 - 2 juin 1921
Je me sentais très ennuyée parce qu'on m'avait dit qu'on voulait publier tout ce que mon
doux Jésus m'avait révélé concernant sa très sainte Volonté.
Mon angoisse était si grande que j'en étais toute bouleversée. Jésus me dit:
«Quelle idée? Est-ce que ce serait bien qu'un maître donne ses enseignements à un élève,
mais que ni ses enseignements ni le bien qui pourraient en résulter ne puissent être
répandus?
Ce serait absurde et ça déplairait au maître.
De plus, il n'y a rien qui t'appartienne: tous ces écrits sont à moi.
Tu n'as été rien de plus qu'une tablette sur laquelle j'ai écrit.
Mais, simplement parce que c'est toi que j'ai choisie, tu enterrerais mes enseignements et,
dès lors, ma gloire aussi?»

L’importance du Royaume du divin Fiat.
LDC -Tome 20 -17 septembre 1926
Ma fille, ma bonté éternelle veut redonner le Royaume du Fiat suprême à l’homme qui l’a
si ingratement rejeté. Ne crois-tu pas que c’est là le plus grand don que je puisse faire aux
générations humaines ?
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Mais avant de l’accorder, il me faut le former, le constituer, et faire connaître ce qui jusqu’à
présent n’était pas connu sur ma Volonté . Ce sont des connaissances telles que ceux qui
connaîtront ma Volonté vont l’apprécier, l’aimer et désirer vivre en elle.
… « Ma fille, tant qu’il restait dans le Paradis terrestre, Adam vivait dans le Royaume de la
Volonté suprême. Il possédait toutes les connaissances, autant que cela est possible pour
une créature, concernant le Royaume qu’il possédait.
Mais dès qu’il en sortit, son intellect fut obscurci .
L’importance du Royaume du Fiat suprême est immense, et je l’aime tellement que je fais
plus que dans une nouvelle Création et Rédemption.
En fait, dans la Création, mon Fiat omnipotent ne fut prononcé que six fois pour disposer et
émettre tout ce qu’il ordonnait.
J’ai parlé dans la Rédemption. Je ne parlais pas du Royaume de ma Volonté, qui contient
des connaissances et des biens immenses. Alors je n’avais pas autant de choses à
direparce que tout était d’une nature limitée.
Quelques mots suffisaient à la faire connaître.
Mais pour faire connaître ma Volonté, ma fille, il faut beaucoup plus.
Son histoire est extrêmement longue. Elle enferme une éternité sans commencement ni fin.
Par conséquent, j’ai toujours quelque chose à dire. C’est pourquoi je parle tant !
Ma Volonté est plus importante que tout.
Elle contient plus de connaissances, plus de lumière, plus de grandeur, plus de prodiges et
demande par conséquent plus de mots. Plus je le fais connaître, plus j’étends les limites du
Royaume que je veux donner aux enfants qui le posséderont.
Par conséquent, tout ce que je manifeste concernant ma Volonté est une nouvelle
Création que je fais dans mon Royaume pour ceux qui auront le bonheur de le connaître.
Fais par conséquent très attention en le manifestant.
.
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4.

La Transfiguration

C’est le mystère de lumière par excellence. Selon la tradition, elle survint au Mont Thabor. La
gloire de la divinité resplendit sur le visage du Christ.
le Père Le donne à reconnaître aux apôtres en extase,
- pour qu'ils "l'écoutent" (cf Lc 9,35) et
- qu'ils se préparent à vivre avec Lui le moment douloureux de la Passion.
Ainsi ils pourront parvenir avec Lui à la joie de la Résurrection et à une vie transfigurée par
l'Esprit Saint.

Dieu a fait les choses mineures en premier, en préparation des plus grandes.
La Résurrection de Jésus est une image du règne de la Divine Volonté.
LDC Tome 12- 15 avril 1919

Jésus dit : …. ―C’est ma coutume de faire d’abord les choses mineures et, ensuite, les
choses majeures comme couronnement des premières. ….
J’ai procédé de cette manière dans la Rédemption.
Ma naissance fut sans fanfare. J’étais plutôt négligé.
Devant les hommes, mon enfance n’eut pas la splendeur des grandes choses.
Ma vie à Nazareth fut si cachée que j’étais ignoré de tous.
Je me suis astreint aux choses les plus petites et les plus communes de la vie terrestre.
Dans ma vie publique, il y eut quelque grandeur. Cependant, qui connut ma Divinité?
Personne. Même pas tous les apôtres! Je suis passé au milieu de la multitude comme un
homme ordinaire, tant et si bien que tous pouvaient m’approcher, me parler et même me
mépriser, comme c’est arrivé.»
J’interrompis Jésus en lui disant: «Jésus, mon Amour, que ces temps étaient heureux!
Quelle chance avaient les gens qui, s’ils le voulaient, pouvaient t’approcher, te parler, être
avec toi!»
Jésus reprit:
«Ah! ma fille, seulement ma Volonté apporte le vrai bonheur.
Elle seule procure tous les biens à l’âme, la faisant reine du vrai bonheur.
Seules les âmes qui auront vécu dans ma Volonté seront reines auprès de mon trône parce
qu’elles seront nées de ma Volonté. ….
Le troisième renouvellement du monde.
LDC Tome 12 - 29 janvier 1919

Jésus dit :
«Mon Amour veut s’épancher en faisant connaître les excès que ma Divinité a faits dans
mon Humanité en faveur des créatures. Cet excès va bien au-delà de ce qui a pu paraître
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extérieurement.
C’est pourquoi je t’ai tant parlé de la vie dans ma Volonté, ce que je n’avais manifesté à
personne auparavant.
Au plus, ils ont connu l’ombre de ma Volonté, un aperçu des grâces et de la douceur qu’on
éprouve en l’accomplissant.
Mais, la pénétrer, embrasser son immensité, se multiplier avec moi et pénétrer partout,
autant sur la terre que dans le Ciel et dans les coeurs, abandonner les voies humaines et
travailler à la manière divine, cela n’est pas encore connu. Aussi, cela apparaîtra étrange à
beaucoup Quiconque n’a pas l’esprit ouvert à la lumière de la vérité n’y comprendra rien.
Néanmoins, petit à petit, je montrerai la voie, manifestant une vérité à un moment, une autre
à un autre, de manière à ce qu’on finisse par y comprendre quelque chose.
-La première manifestation de la vie dans ma Volonté se fit à travers mon Humanité.
Celle-ci, accompagnée de ma Divinité, baigna dans la Volonté éternelle et s’empara de
toutes les actions des créatures
-pour donner au Père, en leur nom, une gloire divine et
-pour donner à chacune de leurs actions la valeur, l’Amour et le baiser de la Volonté
éternelle. Dans la sphère de la Volonté éternelle, j’ai vu tous les actes que les créatures
auraient pu faire, mais n’ont pas faits.
J’ai aussi vu leurs bonnes actions faites incorrectement.
J’ai fait les choses qui ont été omises et refait celles qui ont été faites incorrectement.
Les actions non accomplies ainsi que celles qui ne furent pas accomplies pour moi seul
restent suspendues dans ma Volonté en attendant les créatures qui vivront dans ma Volonté
pour qu’elles répètent à leur endroit tout ce que j’ai fait.
«Et Je t’ai choisie comme maillon de jonction avec mon Humanité afin que ta volonté,
ne faisant qu’un avec la mienne, répète mes actions.
Sans cela, mon Amour ne saurait s’épancher totalement et je ne pourrais recevoir des
créatures la gloire pour tout ce que ma Divinité a accompli à travers mon Humanité.
En conséquence, la fin première de la Création ne serait pas atteinte — cette fin qui se
trouve dans ma Volonté et qui doit y atteindre sa perfection —
Ce serait comme si j’avais versé tout mon Sang sans que personne ne l’ait su.
Alors, qui m’aurait aimé? Quel coeur aurait été ému? Personne!
Dans aucun coeur mon Humanité n’aurait trouvé son fruit.»
Sur ces mots, je l’interrompis en lui disant: «Mon Amour, si vivre dans ta Divine Volonté
résulte en tant de bien, pourquoi n’as-tu pas manifesté cette vérité avant?»
Il poursuivit: «Ma fille, je devais d’abord faire connaître ce que mon Humanité a fait et
souffert extérieurement pour préparer les âmes à connaître ce que ma Divinité a fait
intérieurement. La créature est incapable de comprendre le sens de mes actes d’un seul
coup. Par conséquent, je me manifeste petit à petit.
Au maillon de jonction avec moi que tu es seront rattachés les maillons d’autres créatures.
Ainsi, j’aurai une cohorte d’âmes vivant dans ma Volonté qui referont tous les actes des
créatures. J’aurai la gloire de toutes les actions en suspens faites seulement par moi, de
même que celles faites par les créatures Cette gloire viendra de la part de toutes les
catégories de créatures: vierges, prêtres, laïques, chacun selon son statut.
«Ces âmes ne travailleront plus humainement mais, immergées dans ma Volonté, leurs
actions se multiplieront pour tous d’une manière complètement divine.
Je recevrai de la part des créatures la gloire divine
-pour tant de sacrements administrés et reçus d’une manière humaine, ou profanés, ou
couverts de la boue des intérêts personnels, de même que
-pour tant de soi-disant bonnes actions qui me déshonorent plus qu’elles m’honorent. Je
languis beaucoup après ce temps. ―
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5.

l'Institution de l'Eucharistie.

Jésus se fait nourriture par son Corps et par son Sang sous les signes du pain et du vin. Il
donne "jusqu'au bout" le témoignage de son amour pour l'humanité (Jn 13,1).
Il s'offrira en sacrifice pour le salut de l’humanité.

Quand Jésus a institué l'Eucharistie, Il a voulu se recevoir lui- même sous la forme
sacramentelle.
LDC Tome 15 -18juin 1923
Je veux que tu saches la raison pour laquelle j'ai voulu me recevoir moi-même
quand j'ai institué mon sacrement d'Amour.
C'est un miracle incompréhensible à l'esprit humain:
-que l'homme reçoive l'Être suprême,
-que l'Être infini soit enclos dans un être fini et
-que, cependant, il reçoive là l'honneur qui lui revient et y trouve une demeure digne de lui.
Cela est un mystère si incompréhensible à l'esprit humain. Même les apôtres, qui pourtant
ont cru en l'incarnation et en d 'autres mystères, devinrent mal à l'aise. Ils étaitent portés à
ne pas croire. Ils n'acquiescèrent qu 'à la suite de mes nombreuses exhortations.
Lorsque la créature devait me recevoir, l'honneur, la dignité et la demeure appropriée pour
la Divinité devaient s'y trouver.
Ma fille, quand j'ai institué ce grand sacrement, ma Volonté éternelle, en union avec ma
Volonté humaine, a rendu présentes pour moi toutes les hosties consacrées qui allaient
exister jusqu'à la fin des temps.
Je les ai toutes regardées et consommées l'une après l'autre.
J'ai vu dans chacune ma Vie sacramentelle vibrante et désireuse de se donner aux
créatures.
*Mon Humanité, au nom de la famille humaine tout entière, assuma l'obligation pour tous
de me recevoir et assuma en elle-même une demeure pour chaque hostie.
Ma Divinité, qui était inséparable de mon Humanité, a entouré chaque hostie
sacramentelle d'honneurs, de louanges et de bénédictions divines, de telle sorte que ma
Majesté puisse être reçue dans les coeurs avec la dignité voulue.
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Chaque hostie sacramentelle m'a été confiée et devint la demeure de mon Humanité.
Chacune fut investie du cortège des honneurs dus à ma Divinité.
Autrement, comment aurais-je pu descendre dans la créature?
«Ce fut seulement en me recevant moi-même de cette manière que j'ai sauvegardé ma
dignité et les honneurs qui me sont dus et que j'ai aménagé une demeure digne de ma
personne.
Cela m'a permis de tolérer les sacrilèges, l'indifférence, l'irrévérence et l'ingratitude des
créatures.
Si je ne m'étais pas ainsi reçu, je n'aurais pu descendre chez les créatures.
Elles n'auraient pas eu la manière ni les moyens de me recevoir.
«Qui aurait pu croire à un tel excès d'amour?
Avant de descendre dans le coeur des créatures, je me suis reçu moi-même afin de
sauvegarder mes droits divins et de pouvoir présenter ma personne aux créatures.
Également, j'ai voulu investir les créatures des mêmes actes que j'ai accomplis en me
recevant moi-même, leur conférant les dispositions appropriées et presque le droit de me
recevoir.»
….
Jésus:
«Maintenant, ma fille, je veux te parler d'un autre excès de mon Amour.
La créature qui accomplit ma Volonté et vit en elle embrasse toutes les actions de mon
Humanité.
Car je suis très désireux que la créature devienne comme moi.
Puisque sa volonté et ma Volonté sont une, ma Volonté s'en réjouit.
S'amusant, Il dépose dans la créature tout le bien qui est en moi, y compris les hosties
sacramentelles.
Ma Volonté, qui est dans la créature, l'entoure d'honneurs divins et de dignité.
Je me confie à elle parce que ma Volonté l'a fait gardienne de tous mes biens, de toutes
mes oeuvres et même de ma Vie.»
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III.

Les Mystères Douloureux

(3ème chapelet – le vendredi)

1. L'Agonie de Jésus dans le jardin.
Jésus prie au Jardin des Oliviers.

Heure 7 – de 23h à 24h
«La Très Sainte Trinité a été expulsée des bienfaits mêmes qu'elle a accordés
aux créatures! Ma peine en voyant ainsi déformées ces trois capacités données
à l'homme est indescriptible.Nous avions établi notre trône en l'homme et lui,
il nous a expulsés.»
LDC -8 avril 1922 tome 14

Luisa : je réfléchissais sur la souffrance qu'a éprouvée mon cher Jésus au Jardin
de Gethsémani quand toutes nos fautes sont apparues devant lui.
Grandement affligé, Jésus me dit dans mon intérieur: «Ma fille, ma peine était immense
et incompréhensible pour un esprit créé.
Elle était particulièrement intense quand j'ai vu l'intelligence humaine toute déformée. Ma
belle image, que j'avais reproduite dans l'esprit créé, était devenue horrible.
«Nous avions donné à l'homme une volonté, une intelligence et une mémoire.
La gloire de mon Père céleste s'irradiait à partir de la volonté humaine.
Il l'avait revêtue de son pouvoir, de sa sainteté et de sa noblesse.
Il avait laissé des avenues ouvertes entre lui-même et la volonté humaine afin que cette
dernière puisse s'enrichir à même les trésors de la Divinité.
Entre la volonté humaine et la Divine Volonté, il n'y avait aucun départage entre «mes
choses» et «tes choses». Tout était gardé en commun dans un accord mutuel.
La volonté humaine était à l'image de la nôtre, semblable à notre Essence, un reflet de
nous-mêmes.
Ainsi, notre vie était destinée à être la vie de l 'homme.
Mon Père lui avait donné une volonté libre et indépendante, à l'instar de la sienne.
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Comme cette volonté humaine a été défigurée, ayant échangé sa liberté contre
l'esclavage des passions les plus viles!
Ah! c'est cette volonté dénaturée qui est la cause de toutes les misères humaines
actuelles! Elle n'est plus reconnaissable!
Comme elle est loin de sa noblesse initiale! Elle donne la nausée!
«Plus tard, moi, le Fils de Dieu, j'ai contribué à doter l'homme d'une intelligence, à
laquelle j'ai communiqué ma sagesse et la science de toutes les choses, de telle manière
qu'en connaissant ces choses l'homme puisse les apprécier et en bénéficier pleinement.
Mais,
malheureusement, l'intelligence de l'homme est devenue remplie de vices
abominables! Il a utilisé ses connaissances pour renier son Créateur!
«Ensuite, le Saint-Esprit a participé en donnant à l'homme une mémoire, de
telle sorte que, en se souvenant des nombreux bénéfices reçus dans sa
relation intime avec son Créateur, il soit pénétré de courants continus d'amour.
L'amour était destiné à couronner cette mémoire, à la pénétrer.
Mais quelle tristesse pour l'éternel amour! Cette mémoire sert à se souvenir
des plaisirs, des richesses et même des péchés!
«Ainsi, la Très Sainte Trinité a été expulsée des bienfaits mêmes qu'elle a
accordés aux créatures! Ma peine en voyant ainsi déformées ces trois
capacités données à l'homme est indescriptible.
Nous avions établi notre trône en l'homme et lui, il nous a expulsés.»
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2. La Flagellation de Jésus. Jésus est dépouillé de ses vêtements, attaché à la
colonne et flagellé. Son corps est ruisselant de sang et couvert de plaies.

Heure 16 –de 8h à 9h
Avant d'être flagellé, Jésus voulut être dévêtu afin de redonner à la créature le vêtement
royal de la Divine Volonté.
LDC -14 janvier 1924 – tome 16

Mon corps torturé est l'image de l'homme quand il pèche. Les peines de Jésus, son sang
répandu, sa peau en lambeaux furent autant de contributions pour redonner vie à
l'homme.
LDC- 9 février 1922 – tome 14

«Regarde-moi, vois comme je suis horrible. Les fouets m'ont enlevé ma chair et ma peau, et
m'ont rendu méconnaissable.
Le péché non seulement enlève à l'homme sa beauté, mais lui inflige des blessures
profondes infectées par la gangrène, laquelle corrode sa personnalité profonde et consume
son essence vitale.
C'est pourquoi, tout ce qui est accompli dans l'état de péché est sans vie et d'aspect
squelettique.
Le péché prive l'homme de sa noblesse originale, enténèbre sa raison et le rend aveugle.
Pour atteindre la profondeur de ses blessures, ma chair a été arrachée, de telle sorte que
tout mon corps n'est devenu qu'une seule plaie.
En versant des rivières de sang, j'ai fait couler mon essence vitale dans l'âme de l'homme
pour lui redonner vie.
«Si je n'avais pas eu avec moi ma Divinité, qui est la source ultime de la vie, je serais mort
dès le début de ma Passion. À chaque souffrance qui m'était infligée, mon Humanité
mourait, mais ma Divinité me soutenait. Mes peines, mon sang répandu, ma peau en
lambeaux furent autant de contributions pour redonner vie à l'homme. Mais il rejette mon
sang et ainsi il ne reçoit pas la vie;
il foule aux pieds ma chair et ainsi il reste rempli de blessures. Oh! comme je ressens
cruellement le poids de l'ingratitude des hommes! »
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Le Sang de Jésus prend la défense des créatures devant la Justice divine.
Celui qui se donne totalement à Dieu perd ses droits personnels et reçoit le Bonheur
Divine.
LDC -1er juillet 1924 – tome 17 – heure 16

Jésus dit :
« Ma justice, incapable de se contenir à cause de la malice des créatures, voudrait
submerger la terre de nouveaux châtiments.
La prière dans ma Volonté est donc nécessaire. Couvrant toutes les créatures, elle doit se
porter à leur défense et empêcher ma justice de s'approcher d'elles pour les châtier. »
…. dans le douloureux mystère de sa flagellation,
Jésus, en train de verser son Sang priait :
« Mon Père, je t'offre mon Sang.
Oh! laisse-le couvrir les intelligences des créatures, éloigner d'elles les pensées
mauvaises et apaiser le feu de leurs passions afin que leur intelligence devienne sainte.
Que ce Sang couvre leurs yeux de telle sorte qu'elles ne se laissent pas séduire par les
plaisirs mauvais et ne soient pas salies par la boue terrestre.
Que ce Sang remplisse leur bouche et rende leurs lèvres incapables de proférer des
blasphèmes, des imprécations et toute autre parole mauvaise.
Mon Père, que ce Sang couvre leurs mains, afin que les actions mauvaises leur deviennent
insupportables!
Que ce Sang circule dans notre Volonté éternelle pour ensuite couvrir toutes les créatures
et les protéger devant les droits de notre justice.»
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3. Le Couronnement d'épines.
Une couronne d'épines est placée sur la tête de Jésus et enfoncée dans sa chair.
Ses yeux se remplissent de larmes et de sang.
II est la risée de tout le monde et traité avec mépris.

Heure 17 – de 9 à 10h
Les douleurs que Jésus souffrit pendant son couronnement d'épines sont
incompréhensibles pour un esprit créé.
Beaucoup plus douloureusement que par les épines sur ma tête, mon esprit fut
transpercé par toutes les mauvaises pensées des créatures
24 avril 1915 – tome 11

Jésus me dit: «Ma fille, les douleurs que j'ai souffertes pendant mon couronnement d'épines
sont incompréhensibles pour un esprit créé. Beaucoup plus douloureusement que par les
épines sur ma tête, mon esprit fut transpercé par toutes les mauvaises pensées des
créatures. Aucune ne m'échappait, je les sentais toutes en dedans de moi.
Non seulement je sentais les épines, mais aussi le dégoût du péché que ces épines
suscitaient en moi.»
Je regardais mon aimable Jésus et je pouvais voir sa tête tres sainte entourée d'épines,
lesquelles venaient de l’intérieur de Lui et en sortaient. Toutes les pensées des créatures
étaient en Jésus.
Il ajouta: «Ma fille, seulement les âmes qui vivent dans ma Volonté peuvent me faire de
vraies réparations et me soulager d'épines aussi aiguës.
En fait, vivant dans ma Volonté et ma Volonté se trouvant partout, ces âmes se trouvent en
moi et en toutes les créatures. Elles allaient de Jésus vers les créatures et des créatures
vers Jésus. Elles semblaient liées ensemble. Oh! comme Jésus souffrait!
Elles descendent vers les créatures et s'élèvent vers moi, elles m'apportent toutes les
réparations, elles me soulagent et, dans les esprits des créatures, elles changent les
ténèbres en lumière.»
Heure 18 – de 10h à 11 h
Jésus dit: «Fille, ces épines qui ont piqué ma tête vont piquer l'arrogance, la vanité et les
blessures cachées des hommes pour en faire sortir le pus. Les épines trempées dans mon
sang les guériront et leur redonneront la couronne que le péché leur avait enlevée.»
LDC- 10 avril 1914- tome 11
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4 Le Portement de la croix Jésus chargé de sa croix, rencontre sa Mère. Elle
prend part au chemin de la croix avec son fils.

Heure 18 – de 10h à 11h
L'adoration de la très Sainte Vierge quand elle rencontra Jésus portant sa Croix.
17 décembre 1903 tome 6 – heure 18

Luisa…. je vis brièvement Jésus béni avec sa Croix sur les épaules pendant qu'il rencontrait
sa tres sainte Mère.
Je lui dis: «Seigneur, que fit ta Mère au moment de cette si triste rencontre?»
Il me répondit: «Ma fille, elle fit un acte d'adoration simple et profond. Plus un acte est
simple, plus facilement il rejoint Dieu.
Par cet acte simple, elle fit ce que je faisais moi-même intérieurement.
Cela me fut immensément agréable, plus que si elle avait fait quelque chose de plus grand.
La véritable adoration consiste en cela: la créature se dissout dans la sphère divine en
s'unissant à Dieu dans tout ce qu'il fait. Pensez-vous qu'adorer par des paroles alors que
l'esprit est ailleurs est de la vraie adoration?
Dans ce cas, la volonté est loin de moi: on m'adore en exerçant l'une de ses facultés
pendant que les autres sont dispersées? Non, je veux tout pour moi, tout ce que j'ai donné à
la créature.
L'adoration est l'acte culturel le plus grand que la créature puisse faire pour moi.»
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5. La Crucifixion et la mort de Jésus. Cloué à la croix.
Jésus, après trois heures d'agonie, expire en présence de sa Mère.

Heure 19 –de 11h à 12h
Jésus est crucifié- Souffrances de l'amour rejeté.
LDC -1er septembre 1922- tome 14

Jésus dit :…
Lorsqu'ils m'ont crucifié, ils m'ont étiré si durement sur la Croix que j'ai senti mes nerfs se
tordre et être déchiquetés.
Mais ma Gorge subit une plus grande souffrance et un étirement plus violent, à tel point que
je me suis senti asphyxié.
C'était le cri de toute l'humanité submergée par ses passions qui me serrait la Gorge
et m'étouffait.
Cette souffrance était terrifiante. L'étirement des muscles de mon Cou fut si grand qu'ils
semblaient être détruits, incluant ceux de ma Tête, de ma Bouche et de mes Yeux.
Le degré de la tension était tel que le moindre mouvement me donnait une douleur mortelle.
Par moments, je restais immobile.
A d'autres, mon Corps était tellement contorsionné que je tremblais comme une feuille, au
point que mes propres ennemis en étaient terrifiés. Prends donc courage; c'est ma Volonté
qui te donnera la force en tout.»
la Divine Volonté effectue la crucifixion complète dans l'âme.
LDC - 15 mai 1920 – tome 12

Jésus me dit: Ma fille, ma crucifixion fut complète. Veux tu savoir pourquoi? Parce qu'elle
s'est réalisée dans la Divine Volonté de mon Père.
Dans cette Volonté, ma Croix se fit assez longue et assez large pour embrasser-tous les
siècles et pénétrer tous les coeurs, passés, présents et futurs.
La Divine Volonté mit des clous partout en moi: dans mes désirs, mes affections et mes
battements de coeur.
«Je peux dire que je ne vivais pas ma propre vie, mais celle de la Volonté éternelle qui
enferma en moi toutes les créatures pour lesquelles il voulait que je réponde. Ma crucifixion
n'aurait jamais pu être complète et embrasser toutes les créatures si la Volonté éternelle
n'en avait pas été l'auteur.
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«En toi aussi, je veux que la crucifixion soit complète, qu'elle embrasse toutes les créatures.
C'est la raison de l'appel continuel que je te fais d'amener la famille humaine tout entière
devant la Majesté Suprême et de faire au nom de chaque créature les actes qu'elle ne fait
pas.
L'oubli total de toi-même et l'absence totale d'intérêt personnel sont des clous que ma
Volonté met en place en toi.
Ma Volonté ne sait pas faire des choses petites ou incomplètes.
Entourant l'âme, elle la veut totalement en elle et y met son sceau.
«Ma Volonté vide l'intérieur de la créature de tout ce qui s'y trouve d'humain et le remplace
par du divin.
Elle scelle l'intérieur de l'âme avec autant de clous qu'il s'y trouve d'actions humaines
pour leur substituer des actions divines.
Ainsi, elle forme la vraie crucifixion de l'âme, pas seulement pour un temps, mais pour sa vie
entière.»
Heure 22 - 14h à 15h
6ième Mot de Jésus : “ Sitio” – “J’ai soif”
L'agonie dans le Jardin visait spécialement à aider les agonisants.
L'agonie sur la Croix était pour l’aide au dernier moment,au tout dernier souffle.
LDC - 4 juillet 1910 – tome 9

… »Ce furent deux agonies différentes: mon agonie dans le Jardin fut pleine de tristesse,
de peur, d'anxiété et de frayeur, alors que mon agonie sur la croix fut remplie de paix et de
calme imperturbable. Si j'ai alors crié sitio - j'ai soif -, il s'agissait de la soif extrême que je
ressentais, que tous exhalent leur dernier souffle dans le mien. »
"J'ai soif de toi, ô âme.
De grâce, ne sors jamais de moi, mais entre en moi et expire en moi."
La mort de notre Seigneur était nécessaire.
29 janvier 1919 tome 12

L'homme, rejetant ma Volonté, forma le règne de ses maux, de ses faiblesses, de ses
passions et misères.
Moi Je voulus venir sur la terre, tant souffrir, permettant que mon Humanité soit lacérée,
ma chair déchiquetée, couverte de plaies, jusqu'à vouloir mourir, pour former, à travers mes
souffrances et ma Mort, le règne opposé à celui des maux que la créature avait construit.
Pour bâtir un royaume, un seul acte ne suffit pas, il en faut beaucoup, beaucoup d'autres et,
plus il a d'actes, plus ce règne est grand et glorieux.
Ma mort était donc nécessaire à mon amour. Elle représentait le baiser de la Vie pour les
créatures, et de mes blessures devaient ressortir tous les bienfaits pour former le règne de
leurs biens.
On peut dire que mes plaies sont les sources de tous les biens et que ma mort est la
source de laquelle jaillit la vie pour tous.
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IV.

Les Mystères Glorieux

(4ème chapelet, les mercredi et dimanche)

1. La Résurrection de Jésus
Victorieux de la mort, Jésus ressuscite, glorieux et immortel, le matin de Pâques.
Les portes du ciel sont à nouveau ouvertes.

la Résurrection de notre Seigneur était nécessaire
LDC 29 janvier 1919 tome 12

Si ma mort fut nécessaire, la Résurrection fut aussi nécessaire à mon amour.
Car l'homme, en faisant sa volonté, perdit la vie de mon Vouloir et, en ressuscitant, Je ne
permettais pas seulement la résurrection des corps, mais aussi celle de la Vie de ma
Volonté.
En effet, si Je n'étais pas revenu à la vie, la créature n'aurait pas pu revenir dans mon FIAT
ne possédant pas la vertu, le lien de la résurrection dans la mienne.
A ce moment-là, si pouvant le faire, Je ne l'avais pas fait, mon amour aurait été incomplet.
Car Je serais resté dans le dur martyre d'un amour inachevé.
Après, si l'homme, ingrat, ne se sert pas de tout ce que J'accomplis, c'est tant pis pour lui,
mais mon amour possède et jouit de son plein triomphe."
La vraie Résurrection est dans celle du divin Vouloir.
Rien n’est refusé à celle qui vit en lui.
LDC tome 36-20 avril 1938
Ma fille, dans ma Résurrection, le droit pour toutes les créatures de renaître en moi à une vie
nouvelle
a
été
établi.
Ma Résurrection fut la confirmation, le sceau de toute ma vie, de mes œuvres, de mes
paroles, et de ma venue sur terre pour me donner à toutes et à chacune – comme vie qui
leur appartient. Ma Résurrection fut le triomphe de toutes les créatures et la nouvelle
conquête que chacune recevait de celui qui est mort pour toutes afin de leur donner la vie et
de les faire renaître dans ma Résurrection.
Mais veux-tu savoir en quoi consiste la vraie résurrection de la créature ? Ce n’est pas
à la fin de ses jours, mais alors qu’elle vit encore sur la terre. Quiconque vit dans ma Volonté
renaît à la lumière et peut dire : Ma nuit est terminée. Cette créature ressuscite dans l’amour
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de son Créateur de sorte que le froid et la neige n’existent plus pour elle. Elle ressent le
sourire du printemps céleste.
Elle ressuscite à la sainteté qui chasse les faiblesses, les misères et les passions. Elle
ressuscite à tout ce qui est céleste. Et si elle regarde la terre, le ciel ou le soleil, elle les voit
pour trouver les œuvres de son Créateur et avoir l’occasion de lui dire sa gloire et sa longue
histoire d’amour.
Celle qui vit dans mon Vouloir peut dire comme l’Ange aux pieuses femmes
lorsqu’elles sont venues au sépulcre : « Il est ressuscité. Il n’est plus ici. » La créature qui vit
dans mon Vouloir peut dire la même chose : Ma volonté n’est plus avec moi. Elle est
ressuscitée dans le Fiat.
Et si les circonstances de la vie, les occasions et les souffrances entourent la créature
comme si elles cherchaient la volonté de la créature, celle-ci peut répondre : Ma volonté est
ressuscitée. Je ne l’ai plus en mon pouvoir. J’ai en échange la Divine Volonté.
Et avec sa lumière, je veux investir toutes choses m’entourant : les circonstances, les
souffrances – pour en former autant de conquêtes divines.
Celle qui vit dans notre Vouloir trouve la vie dans les actes de son Jésus ; et notre
Volonté opérante, conquérante et triomphante, court toujours dans cette vie et nous donne
tant de gloire que le ciel ne peut la contenir. Par conséquent, vis toujours dans notre Vouloir.
N’en sors jamais si tu veux être notre triomphe et notre gloire. »
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2. 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.

Celle qui vit dans la Divine Volonté peut dire avec Jésus : « Je pars et je reste. »
LDC tome 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 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 ! »
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3. La Descente du Saint-Esprit
Dix jours après l'Ascension de Notre Seigneur, l'Esprit Saint, sous la forme de langues de
feu, descend sur Marie et les Apôtres.

Puis arriva le moment de la descente du Saint-Esprit que mon Fils leur avait promise.
Quelle transformation s’ensuivit!
La Vierge Marie Marie dans le Royaume de la Divine Volonté - Jour 30

La Vierge Marie:
Les disciples reçurent une science nouvelle, une force d’âme invincible, un amour ardent.
Une nouvelle vie commença pour eux.
Courageux et braves, ils se séparèrent et allèrent partout dans le monde pour faire connaître
la Rédemption et donner leur vie pour leur Maître.
Je restai avec le bien-aimé Jean et fus obligée de quitter Jérusalem quand débuta le temps
des persécutions.
Ma chère fille, tu dois savoir que mon magistère se continue encore dans l’Église.
Il n’y a rien qui ne vienne par moi.
Je peux dire que je me dévoue totalement par amour pour mes enfants et que je les nourris
de mon lait maternel.
Dans les temps actuels, je manifeste à mes enfants un amour encore plus spécial :
Je leur fait connaître ma ma vie qui s’est déroulée dans le Royaume de la Divine Volonté.
Je te veux sur mes genoux, dans mes bras maternels, comme dans une barque. Là tu seras
certaine de vivre dans l’océan de la Divine Volonté.
Je ne pourrais te donner une plus grande grâce.
Ah ! je t’en prie, rends heureuse ta Maman, viens vivre dans ce Royaume si saint !
Quand tu t’apercevras que ta volonté veut reprendre vie, viens te réfugier dans la barque
sécuritaire de mes bras en dis- moi :
« Maman, ma volonté veut me trahir, je te la confie afin que tu la remplaces par la Divine
Volonté. » Je serai tellement heureuse quand je pourrai dire :
« Ma fille est toute mienne parce qu’elle vit dans la Divine Volonté. »
Je ferai descendre l’Esprit Saint dans ton âme pour
- qu’il y brûle tout ce qui s’y trouve d’humain et
- que, par son souffle rafraîchissant, il te dirige et te confirme dans la Divine Volonté.
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4. 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.

La fête de l'Assomption doit être appelée la fête de la Divine Volonté.
LDC – tome 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.
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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
bien-aimée 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 parceque le Fiat était imprimé
sur chaque battement de son coeur.
Étonnés, tous les êtres célestes la regardaient en disant:
"Monte,monte encore plus haut!
Nous nous trouvons dans la patrie céleste par le Suprème Fiat .
Il est juste que celle qui a tant honoré le suprême Fiat ait le trône le plus élevé et qu'elle soit
notre Reine !"
La Divine Volonté était honorée par elle et ceci fut le plus grand honneur qu'elle reçut ce
jour-là.»
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5. Le Couronnement de Marie, Reine du Ciel et de la terre.
Marie, la Mère de Dieu est couronnée Reine du Ciel par son Fils.
Ceci cause la plus grande joie à tous les anges et tous les saints.

La Vierge Marie Marie dans le Royaume de la Divine Volonté Jour 31
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 coeur
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 choeurs angéliques qui me louaient en tant que leur Reine.
Je peux dire que le Ciel s’est vidé pour venir à ma rencontre.
Tous célébraient et disaient en choeur : « Quelle est celle-ci qui vient de l’exil, toute fidèle à
son Seigneur, toute belle, toute sainte, avec le sceptre de Reine ?
Sa grandeur est telle que les Cieux s’inclinent pour la recevoir.
Aucune autre créature n’est entrée dans ces régions célestes aussi parée et brillante.
Elle est si puissante qu’elle a la suprématie sur tout. »
Maintenant, ma fille, veux-tu savoir qui est Celle, que tout le Ciel chanta avec tant de
ravissement ?
Elle est Celle qui n’a jamais fait sa propre volonté.
La Divine Volonté fut d’une telle abondance envers moi qu’elle déploya pour moi
des cieux encore plus beaux,
des soleils encore plus brillants,
des mers de beauté, d’amour et de sainteté
me permettant de communiquer lumière, amour et sainteté à tous, et de tout enclore en moi.
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C’est la Divine Volonté agissant en moi qui a accompli de si grands prodiges.
Je fus la seule créature qui s’est présentée au Ciel ayant accompli la Divine Volonté sur
la terre comme elle l’est au Ciel.
Cette Divine Volonté avait établi son Royaume dans mon âme.
La cour céleste s’émerveillait en me regardant.
Elle retrouvait en moi le soleil, l’océan, le Ciel.
Elle trouvait aussi en moi la très resplendissante terre de mon humanité, ornée des plus
belles fleurs.
Enchantée, toute la cour céleste s’exclamait : « Comme elle est belle !
Tout est rassemblé en elle !
Il ne lui manque rien !

Elle est la seule oeuvre complète de toute la Création ! »
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