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La Fête  

“de l’Immaculée Conception”  
« de la Conception de la Divine Volonté dans la Reine Souveraine du Ciel ».  

 
Le confesseur a lu en public ce qui est écrit dans le 15e volume sur l’Immaculée 
Conception. 
Mon bien-aimé Jésus, en l’écoutant lire, se réjouissait en moi et me dit : 

Ma fille, comme je suis heureux. 
Aujourd’hui,   
-en l’honorant dans le premier acte de sa vie, la vie de la Divine Volonté, 
-ma Souveraine Maman reçoit de l’Église les honneurs divins. 
Ce sont les plus grands honneurs qui puissent être donnés : 
que jamais la volonté humaine n’a eu vie en elle, mais toujours, toujours la Divine Volonté.  
 
C’était là tout le secret  
-de sa sainteté, -de sa hauteur, -de sa puissance, -de sa beauté, -de sa grandeur.  
 
Mon Fiat qui, par sa chaleur,  
-effaça la tache du péché originel et -la conçut pure et immaculée.  
 
Mon Église,  
-au lieu d’honorer ma Divine Volonté, cause primordiale et acte premier,  
-en a honoré les effets et l’a proclamée immaculée, conçue sans péché.  
 
On peut dire que l’Église lui a rendu  
-les honneurs humains,  
-non les honneurs divins  
        qu’elle méritait à juste titre, parce qu’une Divine Volonté vivait continuellement en elle.  
 
Cela fut une tristesse pour moi et pour elle parce que 
- je n’ai pas reçu de mon Église les honneurs d’une Divine Volonté vivant dans la Reine du Ciel, et 
-elle ne reçut pas les honneurs qui lui étaient dus du fait  
        qu’elle avait donné en elle-même le lieu où former la vie du Fiat suprême.  
 

Aujourd’hui, le prêtre a  fait connaître  
-que tout en elle était le prodige de ma Volonté, et  
-que tous ses autres privilèges et prérogatives venaient  
        en deuxième lieu et  
        comme une conséquence des effets de cette Divine Volonté qui la dominait,  
 
On peut dire qu’aujourd’hui, la fête de l’Immaculée Conception est célébrée   
-avec décorum,  
-avec gloire et  
-avec magnificence  
divines. 
 
Cette fête peut être appelée plus justement : 
 « La Conception de la Divine Volonté dans la Reine Souveraine du Ciel ».  
 
Et cette conception était la conséquence  
-de tout ce que ma Divine Volonté est et a fait, et -des grands prodiges de cette céleste petite Fille. 


