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L’Immaculée Conception est la nouvelle naissance de tous et de tout. 

 
 
« Ma fille bénie, aujourd’hui c’est la fête de l’Immaculée Conception.   
C’est la plus belle fête, la plus grande pour nous … pour le Ciel et pour la terre.   
 
Nous avons crééde rien cette Créature Céleste. 
Dans cet acte, nous avons réalisé de tels prodiges et de merveilles  
que les Cieux et la terre sont restés renversés. 
 
Nous avons appelé toutes les créatures … personne ne fut mis de côté,  
afin que toutes puissent être renées avec elle.  
 
C’était:  “La nouvelle naissance de tous et de tout.” 
 
« Notre être divin débordait tellement. 
Ainsi dans l’acte de sa conception, nous avons mis à sa disposition des mers  
-d’amour,  
-de sainteté et  
-de lumière,  
qui pouvaient  
- aimer tous, 
- faire des saints de tous et  
- donner la lumière à tous.  
 
La Céleste petite a senti qu’une population sans nombre était renée dans son petit coeur.   
Et qu’est-ce que notre bonté paternelle a fait?   
D’abord, nous l’avons donnée à nous-mêmes, de sorte que  
- nous puissions nous réjouir et lui plaire, et 
- elle se puisse  réjouir et nous plaire. 
Puis, nous l’avons donnée à toutes les créatures. 
 
Oh! Combien elle nous a aimés! 
Combien  elle a aimé toutes les créatures! 
Elle a aimé les créatures avec une telle intensité et plénitude  
qu’il n’y a aucun point que son amour ne rejoint pas.   
 
Toute la Création, le soleil, le vent et la mer, débordent de l’amour de cette sainte créature. 
Ils se sentent aussi renés avec elle à une nouvelle gloire.  
Ils ont même connu la grande gloire de posséder leur Reine,  
au moment qu’ elle nous prie pour le bien de son peuple. 
 
Avec un amour auquel nous ne pouvons résister, elle dit :   
 
’Majesté adorable, souviens-toi que tu m’as offerte.   
Je suis à toi et à eux aussi. 
Donc, de droit, tu dois m’accorder ce que je demande’. »   

GE – La Volonté Divine – Lumen luminis 


