
« Ma mère était le miracle des miracles, la vraie et parfaite crucifiée .»           GE - La Volonté Divine- Lumen Luminis 
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« Tout, dans la Rédemption,  contient l’empreinte du Fiat de ma Mère. » 

 

«Ma fille, mon Fiat est plein de Vie. Mieux encore, Il est vie.  

Toute vie et toute chose proviennent de mon Fiat. La Création provient de mon Fiat.  

Dans chaque chose créée, on peut voir son Empreinte.  

 

La Rédemption résulte du Fiat de ma chère Maman,  

- prononcé dans ma Volonté, et  portant le même Pouvoir que mon Fiat créateur.  

 

Par conséquent, tout, dans la Rédemption,  

- contient l’empreinte du Fiat de ma Mère. 

 

Même ma propre Humanité, mes Pas, mes Paroles et mes Travaux  

- portent l’empreinte de son Fiat.  

Mes Souffrances, mes Blessures, mes Epines, ma Croix et mon Sang  

- portent l’empreinte de son fiat,  

parce que les choses portent l’empreinte de leur provenance.  

 

Mon origine dans le temps porte l’empreinte du Fiat de ma Mère Immaculée.  

Ce Fiat se retrouve dans chaque Hostie sacramentelle.  

Si l’homme renaît après le péché,  

si le nouveau-né est baptisé,  

si le Ciel s’ouvre pour recevoir les âmes,  

c’est par suite du Fiat de ma Mère. Oh! la Puissance de ce Fiat! (…) 

 

«Ma fille, c’est ma coutume de choisir des âmes parmi les plus incapables et les plus 

pauvres pour mes œuvres les plus grandes.  

Même ma propre Mère n’avait rien d’extraordinaire dans sa vie extérieure: aucun miracle, 

aucun signe pour la distinguer des autres femmes.  

 

Sa seule distinction était sa vertu parfaite,  

- à laquelle personne ne porta attention.  

Et si J’ai donné la distinction des miracles à certains saints, 

et que J’en ai orné quelques-uns de mes Plaies,  

à ma Mère, rien.  

 

Cependant, elle était  

- le prodige des prodiges,  

- le miracle des miracles, 

- la vraie et parfaite crucifiée. 

 Personne d’autre ne fut comme elle. 

 

 


