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SPÉCIAL CONFINEMENT
3ÈME SEMAINE - SUITE DU TÉMOIGNAGE DE LUISA PICCARRETA

LE PURGATOIRE CE NE SONT PAS LES DAMNÉS, CE SONT LES SAUVÉS !
1 - LA FÊTE DE L'ASSOMPTION
Lors de la fête de l'Assomption, je sentis que je
quittais mon corps et que je pénétrais dans la
voûte des cieux en compagnie de mon aimable
Jésus. C’était grande fête partout : au Ciel, sur la
terre et au purgatoire. Tous étaient inondés d’une
joie et d’une jubilation nouvelles. Plusieurs âmes
sortaient du purgatoire et montaient au ciel
comme des éclairs afin d’assister à la fête de notre
Reine Mère. Moi aussi, je me suis faufilée dans
cette foule immense composée d’anges, de saints et
d’âmes du purgatoire fraîchement arrivées. Ce ciel
était tellement immense que, en comparaison, les
cieux que nous voyons sur la terre n’ont l’air que
d’un petit trou. Regardant tout autour, je ne vis
qu’un
ardent
soleil
répandant
des
rayons
fulgurants qui me pénétraient et me rendaient
transparente comme le cristal. Ainsi, mes petites
taches apparurent clairement de même que la
distance infinie entre le Créateur et sa créature.
Chaque rayon de ce soleil avait un accent
particulier : les uns brillaient de la sainteté de
Dieu, d’autres de sa pureté, d’autres de sa
puissance, d’autres de sa sagesse, et ainsi de suite
pour les autres vertus et attributs de Dieu. Devant
ce spectacle, mon âme touchait son néant, ses
misères et sa pauvreté; elle se sentait anéantie et
tombait face contre terre devant le Soleil Éternel
que nul ne peut voir face à face. La Très Sainte
Vierge, quant à elle, semblait totalement absorbée
en Dieu. (…) Pendant que j’étais tout anéantie
devant le Divin Soleil, l'Enfant Jésus, que la Reine
Mère tenait dans ses bras, me dit :
« Notre Maman est dans le ciel, je te donne la tâche d’agir comme ma maman sur la terre. Et comme ma vie est
continuellement objet de mépris, de douleurs et d’abandon de la part des hommes et que, durant son séjour sur la terre, ma
Mère était ma fidèle compagne dans toutes mes souffrances, toi aussi, en imitant ma Mère, tu me tiendras fidèlement
compagnie dans toutes mes souffrances en souffrant à ma place autant que possible. Et quand tu ne le pourras pas, tu
essaieras au moins de me réconforter.
(Livre du Ciel, Tome 2, le 15 août 1899)
Assomption de la Vierge Le Greco, 1577-1579

2 – L'AMOUR POUR PARVENIR AU CIEL
Dans les écrits de Luisa, Jésus nous dit que c’est
l’amour qui est le moyen le plus certain pour échapper
au purgatoire. « au ciel, ce qui entre dans l’éternité,
c’est uniquement ma volonté et mon amour, toutes les
autres vertus prennent fin, il n’y a que ma volonté et
mon amour qui n’ont jamais de fin ».
(livre du ciel, tome 9, le 26 février 1910)

« En nous créant, l’Amour se déverse en nous et nous
remplit totalement. Si l’âme y correspond (autrement
dit s'ouvre parfaitement à cet amour) alors notre
nature se transforme en amour pour dieu. Mais si l’âme
se disperse dans l’amour des créatures, des plaisirs et
des intérêts personnels ou autres choses semblables
alors elle devient vide de l’amour de Dieu. Et comme on
n’entre pas dans le ciel à moins d’être tout amour, si
l’âme parvient au salut, elle ira recouvrer ce souffle
d’amour reçu au moment de sa création dans les
flammes (d’amour) du purgatoire, d’où elle ne sortira
que lorsqu’elle débordera d’amour. »
(livre du ciel, tome 4, le 14 octobre 1901)
Comment fait-on pour devenir tout amour sur la terre
afin d’échapper au purgatoire? Jésus nous dit que l’âme
pourra combler ces vides d’amour sur la terre en
l’aimant doublement pendant le temps qui lui reste à
vivre sur cette terre.
(livre du ciel, tome 4, le 16 juillet 1901)

3 –LES ÂMES DU PURGATOIRE : LES PLUS PROCHES DE JÉSUS
Les âmes qui me sont les plus proches sont les âmes du purgatoire, car elles sont confirmées dans ma
grâce et il n’y a aucune opposition entre ma volonté et la leur. Ces âmes vivent continuellement en
moi. Elles m’aiment ardemment et je suis contraint à les voir souffrir en moi, impuissantes à pouvoir
se donner par elles-mêmes le moindre soulagement.
« Oh ! Comme mon cœur est déchié par la situation de ces âmes, vu qu’elles ne sont pas loin de moi,
mais toutes proches ! Non seulement elles sont proches de moi, mais elles sont à l’intérieur de moi.
Combien est agréable à mon cœur celui qui s’intéresse à elles ! Jésus ajouta : « En second lieu, la
charité qui est a plus agréable à mon Cœur est celle qu’on fait aux âmes qui, bien qu’elles vivent
encore sur cette terre, ressemblent presque aux âmes du purgatoire, c’est-à-dire qu’elles m’aiment,
font toujours ma Volonté et s’intéressent à mes affaires comme si mes affaires étaient les leurs. Si de
telles âmes se trouvaient opprimées, dans le besoin ou dans un état de souffrances et qu’on
s’occupait de les aider, cette charité me serait plus agréable que si on faisait cela aux autres….
(Livre du Ciel, Tome 4, le 16 janvier 1901)

Le Christ priant pour l'Humanité
LAZERGES Jean Raymond Hyppolyte
1865

4 – PRIÈRE POUR LES ÂMES DU PURGATOIRE:
Mon jésus, si tendre,
dans ta volonté je t’offre ce que je suis, mes incapacités et mes faiblesses.
Je t’offre toutes les messes célébrées ce jour, pour la libération des âmes du purgatoire.
Que ton sang, ô bon jésus, descende au purgatoire,
pour les soulager de leur désir dévorant de te rencontrer.
Prends-les par la main et conduis-les dans ce lieu de lumière
et de paix éternelles. Amen, fiat.

