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 Les effets des douleurs de la Mère céleste. La gloire dont elle jouit au Ciel. 

 
Ce matin, je me suis trouvée hors de mon corps en train d'examiner la voûte des cieux.  
 
J'y ai vu sept soleils des plus resplendissants, bien que leur apparence différait du soleil 
habituel. Ils avaient la forme d'une croix plantée dans un cœur.  
 
Je ne pouvais pas voir cela clairement, parce que la lumière de ces soleils était si grande 
qu'on ne pouvait voir à l'intérieur.  
 
Cependant, plus je m'approchais,  
plus je m'apercevais que la Reine Mère se trouvait à l'intérieur.  
 
Je me suis dit: «Comme je voudrais lui demander si elle veut que j'essaye de sortir de cet 
état sans attendre le prêtre!»  
 
M'étant approchée d'elle, c'est ce que je lui ai demandé.  
 
Elle me répondit par un non bref, ce qui me mortifia quelque peu. 
La très Sainte Vierge se tourna ensuite vers la multitude en disant :  
«Voyez ce qu'elle veut faire ! »  
Chacun répondit: « Non, non ! »  

Ensuite, remplie de bonté, elle se tourna vers moi et elle me dit:  
 
«Ma fille,  
sois courageuse sur la voie de la souffrance.  
 
Vois-tu, ces sept soleils qui sortent de mon Cœur  
sont mes sept douleurs qui m'ont apporté beaucoup de gloire et de splendeur!  
 
Ces soleils, fruits de mes douleurs, dardent continuellement la très Sainte Trinité qui,  
-se sentant blessée,  
m'envoie continuellement des grâces par sept canaux.  
 
Ces grâces, je les distribue 
- pour la gloire de tout le Ciel,  
- pour le soulagement des âmes du purgatoire et 
- pour le bénéfice des âmes pèlerines sur la terre.»  
 
Après, elle disparut et je réintégrai mon corps. 

 

 


