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 Action de grâces rendue à Jésus pour tout ce qu’Il a fait en la Très Sainte Vierge. 

 
Le cœur affligé par l’absence de mon doux Jésus, j’étais en prière. 
Soudain, je L’ai senti près de moi.  
 
Il me dit: «Ah! ma fille, les choses empirent. Comme une tornade,  
Je viendrai tout ébranler. 
Ca durera le temps d’une tornade et ça se terminera comme une tornade.  
Le gouvernement italien sent le sol se dérober sous ses pieds et il ne sait que faire: c’est la 
Justice de Dieu en action.» 
 
Ensuite, j’ai senti que j’étais hors de mon corps, très près de mon doux Jésus,  
si près que je ne pouvais pas même voir sa divine Personne.  
 
Je lui ai dit: «Mon doux Jésus, pendant que je suis tout près de Toi,  
je veux  
- Te manifester mon amour, ma gratitude et  
- Te rendre tout ce que les créatures Te doivent  
pour avoir créé notre Reine Maman Immaculée,  
- la plus belle, la plus sainte, l’ayant enrichie de tous les dons  
et ayant fait d’elle notre Mère.  
 
Je te fais cette prière d’action de grâces  
- au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures.  
Je veux m’emparer de chaque action, chaque parole, chaque pensée,  
- chaque battement de cœur et chaque pas des créatures . 
 
Et je veux par chacun, te dire au nom de tous que 
«  je t’aime, te remercie, te bénis et t’adore » 
pour tout ce que tu as fait en ta céleste Maman et la nôtre.» 
 
Jésus se montra très content de ma prière.  
 
Il me dit:  
«Ma fille, J’attendais avec impatience cette prière au nom de toutes les générations.  
 
Il reprit:  «Si ce n’est pas le cas, rien n’est terminé.»  
Ma Justice et mon Amour ressentaient le besoin de ce retour.  
Parce que les grâces qui descendent sur tous par ma chère Maman sont très grandes. 
Et on ne M’a jamais donné une parole, un merci à ce sujet.» 
 
Un autre jour, je disais à mon aimable Jésus:  
«Tout est terminé pour moi: les souffrances, les visites de Jésus, tout!»  
 
À l’instant, Il me dit: 
«Aurais-tu par hasard cessé de M’aimer et de vivre dans ma Volonté?»  
Je repris: «Non! Et que cela ne soit jamais!» 
 

 


