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Neuvaine entre le jeudi de l'Ascension 

et le dimanche de la Pentecôte 2020 

 

Ensemble prions la Première Neuvaine de la Sainte Eglise 

avec notre Sainte Mère et la petite Luisa au Cénacle du Mont Sion, 

du jeudi de l'Ascension au dimanche de la Pentecôte. 

Supplions Notre Seigneur de nous Envoyer les Sept Dons de L’Esprit Saint 

pour les petits enfants de la Très Sainte et Divine Volonté, pour 

que le Troisième Fiat Vient Régner sur la terre comme Il Est au Ciel des le commencement! 

 

ASCENSION JEUDI - 21 mai 

 

Unis à Notre Bienheureuse Mère Marie et à notre petite maman Luisa 

au Cénacle du Mont Sion (1ère Eglise Chrétienne), 

nous prions pour une Grande Effusion de L’Esprit Saint, pour la Deuxième Pentecôte, pour commencer la 

Nouvelle Ere du Troisième Fiat! 

Nous Vous prions Seigneur Jésus, d’Emmener notre volonté humaine avec Vous au Ciel et de le 

remplacer par Votre Divine Volonté le dimanche de la Pentecôte. 

O Esprit Saint, nous Vous supplions de répandre Ton Esprit sur nous, 

les petits enfants de la Très Sainteet Divine Volonte. Faites de nous Vos enfants intrépides, non plus 

craintifs mais courageux, nous transformant et formant en nous le Vrai Caractère des enfants de la Sainte 

et Divine Volonté de Dieu. Nous Vous prions de nous Investir de Votre lumière et de Votre Grâce, Telles 

et Si Grandes que nous Donnerons notre vie afin d'Appeler chacun à vivre dans Ce Saint Royaume de la 

Volonté de Dieu. Avec Cette Grande Effusion de Votre Esprit Saint sur nous, Votre Esprit Saint Viendra 

et Renouvellera la face de la terre. 

Seigneur Jésus, que cette humble prière devienne Ta Grande Commande. 

Fiat!  Amen!  Ainsi soit-il! 

 

V16 - 5.29.24 - «Mais quand ils (les apôtres) M'ont vu Monter au Ciel, Cela a donné Naissance à la 

Lumière de la Science Divine;  Il leur ôta les langes de leur enfance, et Il les forma en hommes intrépides 

- non plus effrayants, mais courageux.  La douleur les a Transformés et a Formé en eux le Vrai Caractère 

des Apôtres. » 

 

V26 - 5.12.29 - «… Je Voulais Monter au Ciel avec Mon Humanité aussi Belle, Revêtue de Lumière, tout 

comme elle est sortie de Nos Mains Créatrices, afin de dire au Père Céleste: 'Mon Père, Regarde et Voit 

comment Mon Humanité est Refaite, comment le Royaume de Notre Volonte Divine y est en Sécurité.  JE 

SUIS le chef de tous, et Celui qui Vous prie a tous les Droits de Demander et de Donner Ce que Je 

possède. » 

… Je Suis Monté au Ciel afin d' Accomplir, avec Ma Première Tâche, Ma Deuxième Tâche d'Imprégner 

et de Donner le Royaume de ma Divine Volonté sur Terre.… » 

 

V34 - 5.20.36 - «… en ce Jour de Mon Ascension, J'ai reçu la Double Couronne: la Couronne de Mes 

Enfants que J'emmenais avec Moi dans la Patrie Céleste et la Couronne de Mes Enfants que Je quittais sur 

terre - ceux  aussi, Symbole de quelques-uns qui Formeraient le Début du Royaume de Ma Divine 

Volonté. «… Les Premiers Enfants du Royaume de Ma Divine Volonté seront peu nombreux, mais les 

Grâces dont ils seront Investis seront Telles et Si Grandes, qu'ils donneront leur vie pour appeler chacun à 

Vivre dans Ce Royaume Saint.  … La lumière qui Investira ses Premiers Enfants sera Telle et Si Grande, 

qu'ils apporteront la Beauté, l'Enchantement, la Paix de Mon Divin Fiat, de Telle manière que les 

Créatures  voudront ardamment savoir et Aimer un Bien Si Grand." 
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Jour 1 - SAPIENTIA - LE CADEAU DE LA SAGESSE - 22 mai 

 

Unis à Notre Sainte Mère Marie et à notre petite maman Luisaau Cénacle du Mont Sion (1ère Eglise 

Chrétienne), nous prions pour Une Grande Effusion de L’Esprit Saint, pour la Deuxième Pentecôte pour 

commencer la Nouvelle Ere du Troisième Fiat! 

Nous prions l’Esprit Saint pour le Grand Don de la Sagesse: 

O Esprit Saint, nous, les petits enfants de la Sainte et Divine Volonte, prions 

que Votre Volonte Divine  Imprègne tout notre être, afin que Votre Divine Volonté Puisse Former la 

Consécration Vraie et Parfaite en nous. De cette Façon, la pensée humaine n'aura plus de vie en nous mais 

seulement la pensée de Votre Volition. Cette Consécration Créera Votre Sagesse dans nos esprits, et avec 

Votre Grande Effusion de Ce Don de Sagesse dans la Divine Volonte, Vous, le Saint-Esprit Viendra et 

Renouvellera la face de la terre. 

Seigneur Jésus, que cette humble prière devienne Ta Grande Commande. 

Fiat Amen!  Ainsi soit-il! 

 

V11 - 17.12.14 - «Vous Devez laisser Ma Divne Volonté Imprégner tout votre être; et Ma Divine 

Volonté, qui Contient Toute Ma Vie, Formera la Vraie et Parfaite Consécration.  Ainsi, la pensée humaine 

n'aura plus de vie, mais seulement la pensée de Ma Volition, et cette Consécration Créera Ma Sagesse 

dans votre esprit… » 

 

Jour 2 - SCIENCIA - LE DON DE LA CONNAISSANCE - 23 mai 

 

Unis à Notre Sainte Mère Marie et à notre petite maman Luisa 

au Cénacle du Mont Sion (1ère Eglise Chrétienne), 

nous prions pour une Grande Effusion de l”Esprit Saint, pour la Deuxième Pentecôte 

pour commencer la nouvelle Ere du Troisième Fiat! 

Nous prions le Saint-Esprit pour le Grand Don de la Connaissance: 

O Esprit Saint, nous, les petits enfants de la Sainte et Divine Volonté, Vous supplions de nous accorder 

les Semences Divines de Connaissance de Votre Saint Fiat, 

afin que chaque Nouvelle Connaissance puisse devenir une Nouvelle Vie Divine pour nos âmes; une vie 

avec des Biens et des Joies infinis. Avec la Connaissance des Vérités de la Divine Volonté, Votre Sainte 

Volonte Elle-même will Deviendra l'Acteur,et Spectateur, Transmettant Sa Propre Vie à nos âmes et avec 

Votre Grande Effusion de Ce Don de Connaissance dans la  Divine Volonte, Vous, le Saint-Esprit, 

viendra et renouvellera la face de la terre. 

Seigneur Jésus, que cette humble prière devienne Ta Grande Commande. 

Fiat! Amen!  Ainsi soit-il! 

 

V36 - 6.12.38 - «Vous Devez Savoir qu'il y a autant de Semences Divines que l'âme Acquiert par la 

Connaissance de mon Fiat, Tant de Degrés de Notre Connaissance et de Notre Gloire nous Etendrons à 

elle lorsqu,’ayant terminé sa vie ici-bas,  elle viendra dans Notre Patrie Céleste.  A chaque Connaissance 

Acquise sur la terre correspondra a une Double Connaissance de Notre Entité Suprême dans Notre 

Résidence Céleste. 

… Par conséquent, la Gloire des Bienheureux correspondra au nombre d'Actes dans Notre Divine Volonté  

qu'ils auront accomplis: Gloire et Joie seront d'autant plus Hautes qu'elles acquerront plus de 

Connaissances.  … Parce que chaque Nouvelle Connaissance est une Nouvelle Vie divine que l'âme 

Acquiert, une Vie avec des Biens et des Joies Infinis.  «… Nous Aspirons à ce que Nos Enfants qui 

Vivront dans Notre Divne Volonté, Nous Fassent Connaître sur la terre, car Ce sera leur Enseignant des 

Nouvelles Sciences de leur Créateur et les Rendra Beaux, Sages, Saints et Nobles, selon 

les Connaissances Acquises. " 
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V36 - 11.13.38 - «… la Première chose que la Connaissance fait est de leur donner des yeux, afin de les 

empêcher d'être comme les pauvres aveugles.  Il leur permet de Regarder, de Comprendre et de Désirer le 

Bien et la Vie qu'il veut leur donner.  De plus, la Connaissance de mes Vérités devient elle-même l'Acteur 

et le Spectateur Transmettant Sa Propre Vie à la créature. » 

 

Jour 3 - INTELLIGENTIA - LE DON DE LA COMPRÉHENSION - 24 mai 

 

Unis à Notre Sainte Mère Marie et à notre petite maman Luisa 

au cénacle du Mont Sion (1ère Eglise Chrétienne), 

nous prions pour Une Grande Effusion de l’ Esprit Saint pour la Deuxième Pentecôte 

pour commencer la nouvelle Ere du Troisième Fiat! 

Nous prions le Saint-Esprit pour le Grand Don de la Compréhension: 

O Esprit Saint, nous, les petits enfants de la Divine Volonte, Vous implorent pour le Don de la 

Compréhension. 

L'Humanité a été Créée pour Posséder la Volonté Divine afin de Comprendre notre Dieu. Nous Vous 

prions de nous Enseigner Vos Sciences Divines afin que nous puissions Comprendre Parfaitement Votre 

Dialecte Céleste, puisque c'est Dieu Lui-Même qui Veut que nous Le Comprenions. Et avec la Grande 

Effusion de Ce Don de Compréhension dans la Volonté Divine, 

Vous, le Saint-Esprit, viendrez et renouvellerez la face de la terre. Seigneur Jésus, que cette humble prière 

devienne Ta Grande Commande. 

Fiat!  Amen!  Ainsi soit-il! 

 

V22 - 6.12.27 - «… puisque la Vie de Ma Volonté Divine est présente dans toute la Création, elle (la 

créature) formera Une Vie Unique pour toutes les choses Créées, et puisque la Vie est Une, elle 

Comprendra leur Langue et la  Relations Existant avec son Créateur.  … Mais savez-vous qui est capable 

d'entendre leur voix, de Comprendre leur Parole Céleste…?  Celui qui possède Ma Volonté Divine.  Elle a 

l'audition pour pouvoir Ecouter leur voix, l'Intelligence pour les Comprendre… » 

 

V26 - 5.16.29 - «Hélas!  J'ai Créé l'homme pour avoir quelqu'un avec qui parler;  mais il devait Posséder 

Ma Volonté Divine pour Me Comprendre… » 

 

V35 - 3.20.38 - «… si la créature Vie dans Notre Volonté Divine, nous sentons que Notre Vie se répète en 

elle, Nous pouvons lui Enseigner Nos Sciences Divines;  … Elle Comprendra Parfaitement Notre Dialecte 

Céleste… » 

 

V36 - 8.21.38 - «Maintenant, Vous Devez Savoir que, alors que Je Forme Ma Vie dans la pensée de la 

créature qui Vit dans Ma Volonté, Je Ressens la Compagnie de l'intelligence humaine, qui me Courtise et 

m'Aime.  … Je Ressens la Compagnie de Ma Sagesse, qui Me Comprend et aussi la compagnie de la 

volonté humaine Fusionnée avec la Mienne -… Quand Nous la trouvons Comprenant et Nous Aimant 

Plus, Nous pouvons dire que Nous Trouvons Notre Récompense, puisque plus Nous Vivons de Vie, plus 

Nous Nous laissons Comprendre. 

… Vous Devez Savoir ceux-ci, Nos Vies Divines, apportent avec eux des Oceans de… de Sagesse 

Comprehensive… C'est pourquoi Nous Aimons Tellement que la créature Vit dans Notre Volonté: parce 

que Nous voulons Donner;  Nous voulons qu'elle Nous Comprenne… » 

 

Jour 4 - FORTITUDO - LE DON DE LA FORTITUDE - 25 mai 

 

Unis à Notre Sainte Mère Marie et à notre petite maman Luisa 

au Cénacle du Mont Sion (1ère Eglise Chrétienne), nous prions pour Une Grande Effusion du Saint-Esprit 

pour la Deuxième Pentecôte pour commencer la Nouvelle Ere du Troisième Fiat! Nous prions le Saint-
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Esprit pour le Grand Don de Courage: 

O Esprit Saint, nous, les petits enfants de la Sainte Divine Volonte, 

Vous prient pour que la Très Sainte Volonte Divine, Comme une Bonne Mère, nous attache à Son Sein, et 

Fortifie de Sa Force, les mouvements, les paroles, les pas de tous Ses enfants. Avec cette Force, nous 

serons Investis Complètement et Transformés. Nous Vous prions Saint-Esprit, qu'avec ce Don de 

Fortitude nous apparaîtrons Forts dans l'Amour, dans la Souffrance, dans l'Exploitation. Alors la Force 

sera le halo des petits enfants de la Divine Volonte, 

afin d'être les Invincibles devant Dieu et sur nous-mêmes. Avec la Grande Effusion de Ce Don de 

Courage dans la Divine Volonté, Vous, Esprit Saint viendrez et renouvellerez la face de la terre.Seigneur 

Jésus, que cette humble prière devienne Ta Grande Commande. 

Fiat!  Amen!  Ainsi soit-il! 

 

V33 - 2.10.34 - «… comme Elle (Supreme Volition) voit que Son tot petit veut donner quelque chose de 

propre avec ses petites œuvres, Lui dire (Divine Volonté) qu'elle l'Aime, cette Mère Divine Serre Sa 

fille dans Son Sein et Fortifie de Sa Force le Mouvement, la Parole, le Pas de Sa fille.  Cette Force 

d'Esprit l'Envestit Complètement, Elle laTtransforme,… Ainsi, elle apparaît Forte en Amour, Forte en 

souffrance, Forte en fonctionnement - La Force est  l’Halo de cette créature;  elle est l'Invincible devant 

Dieu et sur elle-même… » 

 

Jour 5 - PIETAS - LE CADEAU DE PIETY - 26 mai 

 

Unis à Notre Sainte Mère Marie et à notre petite maman Luisa 

au Cénacle du Mont Sion (1ère Eglise Chrétienne), nous prions pour Une Grande Effusion de Esprit Saint 

pour la Deuxième Pentecôte pour commencer la Nouvelle Ere du Troisième Fiat! 

Nous prions le Saint-Esprit pour le Grand Don de piété: O Esprit Saint, nous Vous implorons pour le Don 

de Piété qui est la Vraie Sainteté. Nous, les petits enfants de la Sainte Divine Volonté, Nous Vous 

supplions de nous Unir à la Sainte Divine Volonté de Dieu, afin que nos volontés humaines soient Unies à 

Jésus et Transformées en lui, nous resterons alors - dans la Prière continuelle - un avec Lui, et ne sera plus 

soumis à d'autres pratiques pieuses en dehors de la Divine Volonté  dont la sainteté est fausse. Avec la 

Grande Effusion de Ce Don de Piété dans la Divine Volonté, Vous, Esprit Saint, viendrez et renouvellerez 

la face de la terre. 

Seigneur Jésus, que cette humble prière devienne Ta Grande Commande. 

Fiat!  Amen!  Ainsi soit-il! 

 

V12 - 8.14.17 - «… celui qui vit dans la Divine Volonté ne peut pas agir seul;  plus encore, il ressent des 

nausées pour son fonctionnement humain, même sacré, car dans la Divine Volonte, toutes choses, même 

les plus petites, prennent un aspect différent.  Ils acquièrent la Noblesse, la Splendeur, la Sainteté Divine, 

le Pouvoir Divin et la Beauté; ils se Multiplient à l'Infini, et en un instant on fait tout.  Et après avoir tout 

fait, il dit: «Je n’ai rien fait - Jésus l’a fait. 

«… La vraie sainteté, je crois, ne consiste qu'en cela.  Toutes les autres choses sont des ombres, des 

larves, des spectres de sainteté.  Dans la Divine Volonté, les Vertus prennent Leur place dans l'Ordre 

Divin;  tandis qu'en dehors d'elle, dans l'ordre humain, ils sont sujets à l'estime de soi, à la vaine gloire, 

aux passions. 

… Par conséquent, beaucoup se retrouvent sur la fausse voie de la Sainteté.  Beaucoup le placent dans les 

pratiques pieuses de Piété -… Oh!  comment ils se trompent.  Si leurs volontés ne sont pas Unies avec 

Jésus, et aussi Transformées en lui - c'est la prière continuelle - avec toutes leurs pratiques pieuses, leur 

sainteté est fausse. 
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Jour 6 - TIMOR DOMINI - LE CADEAU DE LA SAINTE PEUR - 27 mai 

 

Unis à Notre Sainte Mère Marie et à notre petite maman Luisa 

au Cénacle du Mont Sion (1ère Eglise Chrétienne), nous prions pour Une Grande Effusion de l’Esprit 

Saint pour la Deuxième Pentecôte pour commencer la Nouvelle Ere du Troisième Fiat! 

Nous prions le Saint-Esprit pour le Grand Don de la Crainte de Dieu: 

O Esprit Saint, nous, les petits enfants de la Sainte Divine Volonté, 

vous implorons de Construire en nous une Maison qui Vous Plaise, 

et Garde-nous dans notreotre Maison avec le Don de la Sainte Crainte de Dieu. 

Que cette Sainte Crainte garde cette Maison contre tout inconvénient,le vent ou tout autre élément qui 

pourrait la menacer. Nous Vous prions pour que cette Sainte Crainte Sauvegarde notre Maison et nous fait 

Opérer par Peur d'Offenser le maître de cette Maison. 

Que cette Sainte Crainte nous permette de tout faire pour Plaire à Dieu, 

sans autre intention. Avec la Grande Effusion de ce Don de la Sainte Crainte dans la Divine Volonté, 

Vous, l’Esprit Saint, viendrez et renouvellerez la face de la terre. 

Seigneur Jésus, que cette humble prière devienne Ta Grande Commande. 

Fiat!  Amen!  Ainsi soit-il! 

 

V2 - 10.29.99 - «… une fois que l'âme a tout fait sortir d'elle-même, alors J'entre, et Unis à la volonté 

humaine de l'âme, nous Construisons une Maison.  Ses Fondements sont basés sur l'Humilité, et plus ils 

sont Profonds, plus les Murs seront Hauts et Forts.  Ces Murs doivent être Construits avec les Pierres de 

Mortification, Cimentées avec l'Or le plus Pur de la Charité.  Après la Construction des Murs, moi, 

Comme un Peintre Par Excellence, Je l'Enduit et Je Forme les Peintures les plus Exquises - non pas avec 

de la chaux et de l'eau, mais avec les Mérites de Ma Passion, représentés par la chaux, et avec les couleurs 

de Mon Sang, représenté par l'eau.  Cela sert à bien le Protéger des pluies, des neiges et de tout 

choc. Viennent ensuite les Portes, et pour qu'elles soient Solides comme le bois et non soumises aux vers 

à bois, le Silence est nécessaire, qui Forme la mort des sens extérieurs.  Afin de Garder cette Maison, un 

Gardien est Nécessaire pour la Surveiller partout, à l'intérieur comme à l'extérieur.  Et c'est la Sainte 

Crainte de Dieu qui La Protège contre tout inconvénient, le vent ou toute autre chose qui pourrait la 

menacer.  Cette peur sera la Sauvegarde de cette Maison, qui fera Opérer un homme, par peur de la peine, 

mais par Peur d'offenser le Maître de cette Maison.  Cette Sainte Crainte ne doit rien faire d'autre que tout 

faire pour Plaire à Dieu, sans autre intention. » 

 

V16 - 4.23.24 - «Ô mon Amour (Jésus), Vous etes Tout-Puissant - faites-moi Brûler, brûle-moi en 

cendres, Consume-moi dans Vos Flammes, que je ne puisse plus jamais Vous offenser!  … Je sais… Je 

dois me faire violence dans de nombreux mouvements de mon esprit, et me Vaincre de mille façons, en 

mille occasions… .Je devrai Opérer toujours et en tout avec un Esprit de Foi et de Sainte Crainte de 

Dieu." 

 

Jour 7 - CONSILIUM - LE DON DE L'AVOCAT: - 28 mai 

 

Unis à Notre Sainte Mère Marie et à notre petite maman Luisa 

au Cénacle du Mont Sion (1ère Eglise Chrétienne), 

nous prions pour Une Grande Effusion de L’ Esprit Saint pour la Deuxième Pentecôte 

pour commencer la Nouvelle Ere du Troisième Fiat! Nous prions le Saint-Esprit pour le Grand Don du 

Conseil: 

O Esprit Saintt, nous, les petits enfants de la Sainte Divine Volonté, Nous Vous prions pour Votre Don de 

Conseil. Puissions-nous voir toutes choses à travers les Yeux de Dieu, percevant tout selon sa Sainte 

Divine Volonté. Ne faisons jamais de Jugement sans Implorer l'Auteur et le Dispensateur de Lumières et 

Le Consulter par-dessus tout, afin qu'à travers Vous, Esprit Saint, nous soyons dirigés sur le Chemin de la 
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Vérité. Avec la Grande Effusion de Ce Don de Conseil dans la Divine Volonte, Vous, le Saint-Esprit, 

viendrez et renouvellerez la face de la terre. 

Seigneur Jésus, que cette humble prière devienne Ta Grande Commande. 

Fiat! Amen!  Ainsi soit-il! 

 

(Remarque: Le Don du Conseil Confère à l'âme une Prudence Surnaturelle, lui permettant de juger 

rapidement et correctement ce qui doit être fait, en particulier dans les circonstances difficiles. Le Conseil 

est le Bon Sense Surnaturel, un Trésor Inestimable en quête de Salut. «Par-dessus tout ces choses, priez le 

Très-Haut, afin qu'Il puisse diriger votre chemin dans la Vérité.) 

 

V28 - 7.9.30 - «Si les Fruits sont Saints, pourquoi vouloir juger Ma Voie?  … C'est à partir des Fruits que 

l'Arbre est Connu - qu'il soit Bon, médiocre ou mauvais;  et JE SUIS grandement déçu qu'au lieu de 

regarder les Fruits, ils aient jugé le Cortex de l'Arbre, et peut-être même pas la substance et la Vie du 

même Arbre.  Pauvres, que peuvent-ils comprendre en regardant le Cortex de Mes Voies sans Descendre 

jusqu'aux Fruits que J'ai Produits?  Ils resteront plus dans l'obscurité, et ils peuvent encourir la disgrâce 

des Pharisiens qui, regardant en Moi le Cortex de mes Oeuvres et de mes Paroles, et non la substance des 

Fruits de Ma vie, sont restés aveugles et ont fini par me donner la mort.  Et d'ailleurs, est-ce la Manière de 

porter un jugement sans implorer l'Auteur et le Dispensateur de Lumières et sans consulter Celui qu'ils 

jugent avec une telle facilité? » 

 

Jour 8 - CADEAU DE LA VOLONTÉ DIVINE - 29 mai 

 

Unis à Notre Sainte Mère Marie et à notre petite maman Luisa 

au Cénacle du Mont Sion (1ère Eglise Chrétienne), nous prions pour Une Grande effusion de l‘Esprit 

Saint-Esprit pour la Deuxième Pentecôte pour commencer la Nouvelle Ere de la Troisième Fiat! Nous 

prions l’Esprit Saint pour le Grand Don de la Divine Volonté: 

O Esprit Saint, nous, les petits enfants de la Sainte Divine Volonté, 

Vous prions de nous disposer a recevoir le Grand Don de Votre Divine Volonté. 

Ce don de la Divine Volonté mettra nos âmes à leur place, établies par Dieu dans l' Ordre Divin. Avec l' 

Aide de Votre Grâce, en étant disposés, nous Vous prions de ne pas nous permettre de gaspiller ce cadeau, 

mais que nous l'Estimons Tellement et que nous l'Aimons plus que notre propre vie. C'est Votre propre 

Volonté qui Veut et Aspire à donner le Royaume de la Divine Volition pour le retour de l'homme dans le 

Palais Royal de Votre Volonté. En vertu de Vos propres désirs, nous Vous implorons que Votre Travail 

Créatif soit Restauré et Réorganisé en nous, tout comme il est sorti de Vos Mains Créatives, afin que nous 

puissions vivre dans le Royaume de Votre Divine Volonté, lui donnant la Suprématie sur tout;  le tenant 

plus que la Vie Elle-Même .Dans Votre Grand Excès d'Amour, nous Vous supplions encore et encore, 

de nous Accorder le Grand Cadeau du Royaume de Votre Volonté, afin que la Fiat Voluntas Tua Vienne 

Régner sur la terre comme au Paradis. Avec ce Grand Cadeau, la Vierge Céleste, Votre Épouse et 

Héritière de ce Royaume, Marie Très Sainte, doit Appeler les créatures comme Ses enfants, afin qu'ils 

puissent Recevoir le Cadeau de son grand héritage. 

Avec la Grande Effusion de ce Don de la Sainte Divine Volonté, Vous, Esprit Saint, viendrez et 

renouvellerez la face de la terre. Seigneur Jésus, que cette humble prière devienne Ta Grande Commande. 

Fiat!  Amen!  Ainsi soit-il! 

 

V18 - 12.25.25 - «Ma fille, il est Vrai que Vivre dans Ma Divine Volonté  est un Don, et c'est de Posséder 

le Plus Grand Don;  mais ce Don - qui contient une Valeur Infinie, c'est-à-dire la monnaie qui surgit à 

chaque instant, c'est la Lumière qui ne s'éteint jamais, c'est le Soleil qui ne se couche jamais, qui met 

l'âme à sa Place, Etabli par Dieu dans l'Ordre Divin, et  c'est pourquoi elle prend sa place d'Honneur et de 

Souveraineté dans la Création - n'est donnée qu'à celui qui est Disposé, à celui qui ne le gaspillera pas, à 

celui qui l'Estimera tellement et l'Aimera plus que sa propre vie;  encore plus, il doit être prêt à sacrifier sa 
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propre vie pour que ce Don de Ma Volonté ait la Suprématie sur tout, et soit considéré comme plus que la 

vie elle-même - encore plus, sa vie ne soit rien comparée à Elle. 

Par conséquent, d'abord Je Veux voir que l'âme veut vraiment faire Ma Divine Volonté et jamais la 

sienne, qu'elle est prête à faire n'importe quel sacrifice pour faire la Mienne, et que dans tout ce qu'elle 

fait, elle me demande toujours le Cadeau  de Ma  Divine Volonté, même juste comme un prêt.  Puis, 

quand je vois qu'elle ne fait rien sans le prêt Ma Divine Volonté, Je L'offre en Cadeau, car en le 

demandant encore et encore, elle a Formé le vide dans son âme, dans lequel Placer ce Cadeau Céleste;  et 

en s'habituant à vivre avec le prêt de cette Nourriture Divine, elle a perdu le goût de sa propre volonté 

humaine, son palais a été Anobli et ne s'adaptera plus aux aliments vils de sa propre personne.  Par 

conséquent, en se voyant en Possession de ce Don qu'elle Désirait, Ardamment et Aimait tant, elle Vivra 

de la Vie de ce Don, elle l'Aimera et lui Donnera l'Estime qu'elle Mérite. » 

 

V24 - 9.24.28 «Ma fille, en effet, c'est Ma Divine Volonté de donner le Royaume de Ma Divine Volition, 

et Je ne peux pas m'Empêcher de Vouloir et de Désirer en donner le Grand Don. S'il n'en était pas ainsi - 

si Je n'Aspirais pas au Retour de l'homme dans le Palais Royal de Ma Divine Volonté - J'irais à l'encontre 

de l'Ordre de Notre Travail Créatif qui, avec la plus Grande Sagesse, a créé l'homme afin qu'il puisse 

Vivre de Nous, et Habiter dans le Royaume de Notre Fiat, qui lui a été donné par Nous comme son 

Héritage.  … Ce sera toujours Notre Point le plus Important - Notre Seul but et Intérêt Spécial: que Notre 

Travail Créatif soit Restauré et Réorganisé tel qu'il est sorti de Nos mains Créatrices, et qu'il Vive dans le 

Royaume de Notre Divine Volonté. 

 

V34 - 7.25.37 - «Dans un autre Excès d'Amour supérieur, Je leur donnerai le Grand Don du Royaume de 

Ma Volonté.  La Vierge céleste, Héritière de ce royaume, Appellera les créatures comme Ses enfants, afin 

qu’elles Reçoivent le Cadeau de son grand Héritage. » 

 

Jour 9 - CADEAU DES ATTRIBUTS DIVINS - 30 mai 

 

Unis à Notre Sainte Mère Marie et à notre petite maman Luisa 

au Cénacle du Mont Sion (1ère Eglise Chrétienne), 

nous prions pour une grande effusion de l’Esprit Saint pour la Deuxième Pentecôte 

pour commencer la Nouvelle Ere du Troisième Fiat! 

Nous prions l’Esprit Saint pour le Grand don des Attributs Divins: 

O Esprit Saint, nous les petits enfants de la Sainte Divine Volonté, 

Vous prions pour le don de tous les Attributs Divins qui reçoivent la Vie de Votre Amour. 

Nous Vous prions de nous Libérer des désirs et des plaisirs de cette terre, 

afin que nous puissions nous promener dans le Ciel Incommensurable des Attributs de Dieu. 

Nous Vous prions de nous accorder la Grâce d’Entrer dans Votre Divine Volonté 

pour recevoir le Beau Arc-en-Ciel de Vos Attributs, les Teintes et les Différentes Couleurs de la 

Ressemblance de Notre Créateur. 

O Esprit Saint, nous Vous supplions de nous Investir de Vos Attributs Divins. 

Avec les Rayons de ta Divine Volonté  puissions-nous être complètement dépouillés de nous-mêmes et 

être Complètement Rempli de Vous, et de tout ce qui est Divin. 

Nous prions pour que Vos Attributs Divins nous Entourent et nous Maintiennent sur la Route que Vous 

avez Formé pour chacun de nous à la Lumière Interminable de Vos Attributs. 

Nous Vous prions de nous Garder Couverts de cette Lumière, de nous Elever aussi Beaux que possible, et 

Gardez nos noms Ecrits dans Vos Attributs Divins pour la Gloire et l'Honneur de Dieu. 

Puis avec la Grande Effusion de ce Don des Attributs Divins, 

Vous, Esprit Saint, Viendrez et Renouvellerez la face de la terre. 

Seigneur Jésus, que cette humble prière devienne Votre Grande Commande. 

Fia!  Amen!  Ainsi soit-il! 
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V5 - 3.23.03 - «Dieu est le Créateur, et s'Il Crée les créatures, c'est l'amour seul qui Le fait créer;  s'Il 

garde tous ses Attributs dans une attitude continue envers les créatures, c'est l'amour qui Le pousse à cela, 

et Ses attributs mêmes reçoivent la vie de l'amour. 

 

V8 - 9.7.08 - Comme j'étais dans mon état habituel, le Bienheureux Jésus est venu juste un peu et m'a dit: 

«Ma fille, plus il y a de choses dont l'âme se prive ici-bas, plus elle en aura au Ciel. Ainsi, le plus pauvre 

sur terre, le plus riche au ciel; plus elle est privée de goûts, de plaisirs, d'amusements, de voyages, de 

promenades sur la terre, plus elle aura de Goûts et de Plaisirs en Dieu.  Oh, comme elle se Promènera 

dans l'Etendue des Cieux, spécialement dans les cieux Incommensurables des Attributs de Dieu!  En fait, 

chaque Attribut est un Paradis de plus, un Paradis de plus; et parmi les Bienheureux - certains Entrent en 

eux comme s'ils étaient à la Marge des Attributs de Dieu. » 

 

 

V12 - 7.25.17 - «… Encore plus, tous Mes Attributs investissent et changent la faiblesse en force, 

l'ignorance en sagesse, la misère en richesse, et ainsi de suite.  Dans les autres actes, il reste toujours 

quelque chose d'elle-même, mais dans ces derniers, elle reste complètement dépouillée d'elle-même, et je 

la remplis complètement de moi-même. » 

 

V14 - 5.15.22 - «Et comment, non seulement dans Mon Cœur, mais dans tous Mes Attributs, Je Porte 

votre nom Ecrit;  et ce nom à toi, écrit en moi, ouvre de nouveaux courants de Grâce, de Lumière, 

d'Amour, etc., coulant vers toi… » 

 

V16 - 7.30.23 - «Les Rayons de Ma Divine Volonté la videront de ce qui est humain et la Rempliront de 

ce qui est Divin;  ainsi, on peut voir en elle le Beau Arc-en-Ciel de Mes Attributs.  Par conséquent, Ma 

fille, entre souvent dans Ma Volonté, pour recevoir les Teintes et les Différentes Couleurs de la 

Ressemblance de ton Créateur. " 

 

V32 - 4.9.33 - «Mes Attributs Pressent autour d'elle, et Ils Aiment cette créature comme la Pomme de 

Leurs Yeux;  ils sentent sa vie en Eux, et leur Vie en elle, et Ils assument la Tâche de l'Elever aussi Belle 

qu'Ils le peuvent, et de ne pas la laisser faire un pas en dehors de la route qu'Ils ont Formée pour elle dans 

Leur Lumière Interminable. Donc, celui qui vit dans Notre Volonté Divine peut être appelé «la petite 

route dans la Divine Volonté»… Notre Amour s'est Montré Plus que jamais dans cet Éden en Créant 

l'homme;  et pour l'Accomplissement de Notre Etalage, et pour le garder Plus Sûr, Nous avons Formé 

pour lui la route à Parcourir à la Lumière de Nos Attributs. 

 

V35 - 9.26.37 - "Quand tous (les petits enfants de la Divine Volonté) auront Prié, même en priant Nos 

Attributs Divins, nous, le Dieu Trinitaire, Confirmerons le Don." 

 

WHITSUNDAY - SOLENNITÉ DE PENTECÔTE - 31 mai 

 

Unis à Notre Sainte Mère Marie et à notre petite maman Luisa 

au Cénacle du Mont Sion (1ère Eglise Chrétienne), nous prions pour Une Grande Effusion de L’Esprit 

Saint pour la Deuxième Pentecôtepour commencer la Nouvelle Ere du Troisième Fiat! 

 O Esprit Saint, Souffle Omnipotent de Dieu, nous, les petits enfants de la Sainte Divine Volonté, Vous 

implorons de Faire Souffler Continuellement en nous le Souffle de Votre Esprit, Nous garder toujours 

Enflammés et Cnsommés par Amour pour Vous.Nous vous prions d'Allumer  Votre Feu Divin dans nos 

âmes avec un souffle continuel qui le Maintient toujours Allumé. 

Veuillez Renouveler en nous la Puissance du Père, la Sagesse du Fils et l'Amour de Vous, Espri Saint. 

Nous prions pour que, lorsque Vous nous Investissez de Votre esprit, nous Puissions Acquérir de 
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Nouvelles Sciences, Force Invincible, Amour Ardent, afin qu'une Nouvelle Vie Puisse Couler en nous, 

qui nous rendra Intrépides et Courageux pour la Gloire Divine de Dieu et pour le Salut et la Sanctification 

de toutes les âmes. Avec Votre Souffle Rafraîchissant, nous Vous upplions de Régner sur nous et de nous 

onfirmer dans la Très SainteDivine  Volonté. 

Puis avec Cette Grande Effusion de Sotre Souffle, Vous, Esprit Saint, viendrez et renouvellerez la face de 

la terre. Seigneur Jésus, que cette humble prière devienne Ta Grande Commande. 

Fiat!  Amen!  Ainsi soit-il! 

 

O Sainte Mère de Dieu et notre Mère, avec la petite maman Luisa, nous Vous prions de laisser le Saint-

Esprit descendre en nous, afin qu'Il Brûle tout ce qui n'appartient pas à la Divine Volonté. 

Versez le Feu et les Flammes dans nos cœurs, afin qu'Ils nous Consomment, et Brûlent tout ce qui n'est 

pas la Volonté de Dieu. Aujourd'hui, en l'honneur de la Bienheureuse Vierge Marie, avec la petite Luisa, 

récitons Seven Glory Be's en l'honneur de L’Esprit Saint, priant Notre-Dame pour que Ses prodiges soient 

Renouvelés sur la Sainte Eglise.  - Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté de la prophétie du 

30e jour. 

 

V6 - 9.2.04 - «… Je vous dis que c'est le Souffle de l’Esprit Saint qui, Soufflant Continuellement en vous, 

vous maintient toujours Enflammé et vous consume par Amour pour Lui.» 

 

V7 - 10.4.06 - «Ma fille, Je te Renouvelle dans la Puissance du Père, dans ma Sagesse et dans l'Amour de 

L’Esprit Saint.»  … «L'Opération Verticale Maintient l'Amour Divin toujours enflamme dans l'âme… 

avec l'Opération Verticale, ce ne sont pas beaucoup de souffles qui allument ce Feu Divin dans l'âme, 

mais un souffle continuel qui le maintient toujours Allumé - et ce n'est que le Souffle Omnipotent d”un 

Dieu." 

 

Vierge Marie dans le Royaume de la Divine Volonté - prophétie du 30e jour - «Puis vint le moment de la 

descente du Saint-Esprit, Que mon Fils leur avait Promise, au Cénacle.  Quelle Ttransformation 

s’ensuivit, mon enfant!  Comme ils ont été Investis, ils Recurent des Sciences Nouvelles, une Force 

d’Ame Invincible, un Amour Ardent.  Une Nouvelle Vie Coulait en eux, qui les Rendait Intrépides et 

Courageux, d'une manière telle qu'ils se sont dispersés dans le monde entier pour faire Connaître la 

Rédemption et pour donner leur Vie à leur Maître. 

… Rend Heureuse Ta maman!  Viens vivre dans ce Royaume si Saint!  … Oh, comme je serai heureuse si 

je peux dire: «Mon enfant est mienne, car elle vit de la Divine Volonté.  Et je ferai descendre le Esprit 

Saint dans votre âme, pour qu'il brûle tout ce qui s’y trouve d’humain; et que, par son souffle 

rafraîchissant, il peut régner sur vous et vous confirmer dans la Divine Volonté. " 

 
 


