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 Prières dans « le chapelet » 

 

Pendant chaque dizaine de « Je vous salue Marie »  

nous méditons un moment de la vie de Jésus et Marie. 

Nous pouvons réciter un chapelet ou un rosaire (4 

chapelets) ou seulement une dizaine, à n’importe quel 

moment de la journée ou la nuit. 

Nous répondons à l’invitation de notre chère Maman Marie,  

-à Fatima, - à Lourdes, - à Banneux, - à Beauraing,…. 

à tous les lieux d’apparition de notre Reine-Mère Marie… 

 

Prières dans le Chapelet : 

 

1. Le Signe de la Croix :  

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit . Amen 

2. Le Credo : 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du Ciel et 

de la Terre. 

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. 

Qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli. 

Il est descendu en enfer. 

Le troisième jour Il est ressuscité des morts. 

Il est monté aux cieux. 

Il est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant, 

d’où Il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, 
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à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.  

3. Le « Notre Père » 

Notre Père qui es aux Cieux. 

Que Votre Nom soit sanctifié. 

Que Votre Règne vienne. 

Que Votre Volonté soit  faite sur la terre comme au Ciel. 

Donnez-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laissez pas entrer en tentation. 

Mais délivrez-nous du Mal. Amen. 

4.  Le « Je vous salue Marie » 

Je vous salue Marie, pleine de grâce. 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes. 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pêcheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

 

5. Le « Gloire au Père »,  

Gloire au  Père, au Fils et au Saint-Esprit. 

Comme il était au commencement, maintenant et toujours, 

et dans les siècles des siècles. Amen. 

6. O mon Jésus,  

O mon Jésus, pardonnez-nous nos offenses. 

Conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles,  

qui ont le plus besoin de votre Miséricorde. 
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Les  Mystères du Saint Rosaire 

 

 

  I.  Les Mystères Joyeux                                
   1. L’Annonciation    

   2. La Vierge Marie visite sa cousine  Elisabeth     

   3. La Naissance de l'Enfant Jésus    

   4. Présentation de l'Enfant Jésus au temple.  

   5. Le Recouvrement de Jésus au temple 

 II. Les Mystères de la Lumière                                                
  1.  Le Baptême au Jourdain.   

  2.  Les Noces de Cana   

  3.  La Prédication du Royaume. 

  4.  La Transfiguration.  

  5.  l'Institution de l'Eucharistie. 

III. Mystères Douloureux                                        
  1. L'Agonie de Jésus dans le jardin  

  2. La Flagellation de Jésus.  

  3. Le Couronnement d'épines. 

  4. Le Portement de la croix   

  5. La Crucifixion et la mort de Jésus. 

IV. Les Mystères Glorieux                                
  1. La Résurrection de Jésus.  

  2. L'Ascension de Jésus au ciel. 

  3. La Descente du Saint-Esprit.  

  4. L'Assomption de la Sainte Vierge Marie au ciel.  

  5. Le Couronnement de Marie, Reine du Ciel et de la terre.  
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I. Les Mystères Joyeux 

  

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. 

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. Il se prosterna. 
Et 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.»  

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. 
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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. 

 

 
 

Le 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.  
 
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 cœur 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 et avec 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’Élisabeth en fut 
secouée.  

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 ?  »  

 



Le S. Rosaire - la Divine Volonté -  usage privé - 8               GE - La Volonté Divine -Lumen Luminis 

 

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. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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.  

Quelle souffrance la Suprême Volonté fit ressentir à mon Cœur 
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 Cœur, 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.   
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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. 

 

 

 
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 Cœur.   

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, un jour, 
    j’aurais  à sacrifier à la Suprême Volonté  
    la Vie de mon cher Fils.  
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II. Les Mystères de la Lumière 

1.   Le Baptême au Jourdain.  

 

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 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 cœur ses battements de cœur,  
  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.  
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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. 
 
Ma fille, mon fils,  par ces quelques mots, je donnai aux 
créatures une leçon des plus utiles et sublimes.  
  
Avec mon cœur 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.   
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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).   

 

 

 
 

Ma fille, mon fils, 

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 ?  

 

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. 

Plus je le fais connaître,  

plus j’étends les limites du Royaume que je veux donner 

aux enfants qui le posséderont.  

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.  
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4.  La Transfiguration  

 
C’est le mystère de lumière par excellence. 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)  
 

 

 

 
La première manifestation de la vie dans ma Volonté se 
fit à travers mon Humanité.  
Mon Humanité, 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.  
 
Ma fille, mon fils, 
- 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.  
 
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. …. 
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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). 

 

   
 

 
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.  
 
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.  
 
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? 
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III. Les Mystères Douloureux    

1. L'Agonie de Jésus dans le jardin.  Heure 7 – de 23h à 24h    

Jésus prie au Jardin des Oliviers.     

  

 

 

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. 
 
… la Très Sainte Trinité a été expulsée des 
bienfaits mêmes qu'elle a accordés aux créatures!  
Ma peine en voyant tellement 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.  Heure 16 –de 8h à 9h 

 

Jésus est dépouillé de ses vêtements, attaché à la 

colonne et flagellé. Son corps est ruisselant de sang et 

couvert de plaies.   

 

 

 

 

 

Avant d'être flagellé, Jésus voulut être dévêtu afin de 

redonner à la créature le vêtement royal de la Divine 

Volonté. 

Mon corps torturé est l'image de l'homme quand il pèche.  

 
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 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.     Heure 17 – de 9h à 10h 

 

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.  

 

 

 
 

 
 

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.  

 

«Ma fille, seulement les âmes qui vivent dans ma Volonté 
peuvent me faire de vraies réparations et me soulager 
d'épines aussi aiguës.  

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.»  
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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. 

 

 

 

 

 
Ma fille, mon fils, 
en me rencontrant, ma Mère 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.  
 
L'adoration est l'acte cultuel le plus grand  
que la créature puisse faire pour moi.» 
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5. La Crucifixion et la mort de Jésus- Heure 19 –de 11h à 12h           

Cloué à la croix. 

 Jésus, après trois heures d'agonie,  

expire en présence de sa Mère.  

 
 
 
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 moments, mon Corps était tellement 
contorsionné que je tremblais comme une feuille, au point 
que mes propres ennemis en étaient terrifiés. 
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IV. Les Mystères Glorieux   

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. 

 
 
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.  
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. 
 
Dans ma Résurrection, le droit pour toutes les créatures de 
renaître en moi à une vie nouvelle a été établi. 
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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. 

 

 
 

 

Fils, fille de ma Volonté, fils 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. 
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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. 

 

 
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.  
 
Dans les temps actuels, je manifeste à mes enfants un 
amour encore plus spécial :  
Je leur fait connaître  ma vie qui s’est déroulée dans le 
Royaume de 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. 

 
 

Ma fille,mon fils, le vrai nom de cette fête devrait être  
fête de la Divine Volonté. 
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.  
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. 

 

 

 
Mon fils, 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.   

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.  
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 œuvre complète de toute la Création. 
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Extraits  de : 

 

«  Le  Livre du Ciel » 

 

«   Les 31 Jours avec la Vierge Marie » 

 

 « Les 24 Heures de la Passion  

     de notre Seigneur Jésus- Christ » 

écrits par 
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