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Notre Dame des Douleurs

Le Livre du Ciel
Tome 19 - 28 Avril 1926
Luisa Piccarreta
Les Souffrances de Ia Vierge Marie dépassaient celles de tous les autres.

Luisa réfléchit : « II est vrai que ma Reine Mère fit le plus grand des sacrifices, que
personne n'a jamais fait.
Elle annihilait sa volonté pour se soumettre à Ia Volonté de Dieu.
Elle embrassait avec Elle toutes les souffrances, les peines. Héroïquement,
Elle sacrifia son propre Enfant pour accomplir Ia Suprême Volonté.
Jésus me disait: « Ma fille, ce ne fut pas le seul sacrifice majeur de ma Mère,
Ses sacrifices étaient aussi nombreux que
-ses peines, -souffrances, -rencontres, -circonstances
auxquelles sa vie et Ia Mienne furent confrontées.
Ses peines furent toujours doubles :
les Miennes étant plus importantes que les siennes.
Ma Sagesse ne changea pas de sens avec ma Mère.
Chaque fois qu'EIIe fut confrontée à une peine, Je lui demandais son accord.
J’entendais ce FIAT qu'EIIe répétait en chaque -peine, -circonstance,
-même dans chacune de ses palpitations.
Ce FIAT avait une résonance si douce, suave et harmonieuse.
Je voulais l'entendre répéter à tout instant de sa vie.
Je lui demandais alors sans cesse :
" Maman, veux-tu faire ceci ? Veux-tu souffrir cette peine ? "
Mon Fiat lui apporta les océans de biens qu’Il possède.
Elle comprenait dans une Lumière divine ce que, pas à pas, Elle devait
endurer. Il lui faisait comprendre l'intensité de Ia peine qu'EIIe acceptait.
C'était pour Elle un tel martyre,
-infiniment supérieur à Ia lutte subie par les créatures.
Le germe de Ia faute n'existant pas en Elle, celui de Ia lutte n'avait pas lieu d'être.
Ma Volonté dût trouver un autre stratagème pour qu'EIIe ne soit pas en dessous des
autres créatures dans Ia douleur.
Puisque, pour avoir le droit de devenir équitablement Reine des Souffrances,
Elle devait dépasser, en épreuve, toutes les autres créatures….
…. ma Volonté, si Elle apporte Ia douleur, donne en même temps le courage.
Et, connaissant l'intensité de Ia peine, Elle lui octroie un mérite
tel que seule une Volonté Divine peut donner.
« La Vierge Marie, Reine des Souffrances.»
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