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                   La Vierge Marie est le premier soleil éclatant formé par ma Volonté. 

               Elle occupe la première place de Reine et  fait le bonheur de la Cour céleste   

Or, mon inséparable Maman possède cet acte nouveau et continuel  
-qui lui a été communiqué par ma Divine Volonté  
-parce qu’elle a vécu sa vie dans cette Volonté. 
 
Elle est le premier soleil éclatant formé par ma Volonté. 
Elle -occupe la première place de Reine et  

        -fait le bonheur de la Cour céleste  en réfléchissant sur tous les bienheureux 
                      sa lumière, ses joies et sa beauté.  
 
Mais elle sait ne pas avoir épuisé les actes nouveaux et incessants que ma Divine Volonté a 
établis pour les créatures, car ma Volonté est inépuisable. 
Oh ! de combien d’actes elle dispose pour elles !  
Et elle attend que d’autres soleils soient formés par cet acte nouveau de ma Volonté avec de 
nouvelles beautés.  
 
Et comme une vraie Mère, elle veut s’entourer de tous ces soleils   

afin qu’ils 
- se réfléchissent entre eux et  
- se réjouissent les uns les autres,  
et que la Cour céleste reçoive  
-non seulement ses réflexions,  
-mais également celles de ses soleils, gloire de l’œuvre de Création de son Créateur.  
 
Elle est Reine. 
En elle, ma Volonté a commencé à former le Royaume de ma Divine Volonté. 
Et elle  attend avec beaucoup d’amour  
     les biens de ma Volonté dans les créatures qui lui ressemblent. 
 
Suppose que dans la voûte des cieux,  
-au lieu d’un seul soleil,  
-d’autres soleils seraient formés, d’une beauté et d’une lumière nouvelle.  
La voûte du ciel n’en serait-elle pas plus belle ? Bien sûr que oui !  
Et ces soleils ne répandraient-ils pas leur lumière les uns sur les autres. 
Les habitants de la terre ne recevraient-ils pas les réflexions et les bienfaits de ces soleils ? Il en 
sera ainsi au Ciel.  
Mieux encore : 
Quiconque aura possédé le Royaume du Fiat suprême sur terre, 
recevra les bienfaits communs infinis.  
 

Car la Volonté qui les a dominés est une.   
Au Ciel l’Impératrice souveraine possède la totalité de la vie de ma Divine Volonté.  

Mais concernant la Création, notre gloire n’est pas complète. 
Parce que, 
- premièrement, notre Volonté n’est pas connue chez les créatures et que, 
  par conséquent, elle n’est pas aimée ni attendue.  
-Deuxièmement, comme elle n’est pas connue, notre Volonté ne peut pas donner  
  ce qu’elle a préparé.  
 En conséquence, elle ne peut pas former les nombreuses œuvres rares  
dont elle est capable.   Mais l’œuvre complétée chantera sa victoire et sa gloire.  


