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Le Fiat a généré cette Mère en chaque âme  
afin que chacune puisse avoir Mère et Fils à sa disposition.     LDC36 - 24  décembre 1936 

 
Notre amour s'est imposé sur la Vierge Marie, cette céleste Créature. 
 
Dans son Désir, , avec la vertu de mon Fiat qu'elle possédait, 
Il lui donna le pouvoir  
-de la laisser générer son Jésus en chaque créature,  
-de le faire naître,  
-de l'élever,  
-de faire tout ce qui lui convient pour former la vie de son cher Fils.  
Elle compense pour tout ce que la créature ne peut pas faire.  

S’il pleure, elle sèche ses pleurs, - s’il a froid, elle le réchauffe, - s'il souffre, elle souffre avec lui. 
 
En agissant comme Mère elle élève son Fils 
En même temps, elle est aussi une Mère pour la créature qu'elle élève.  
 
Si bien qu'on peut dire  
-qu'elle les élève ensemble, -qu'elle les aime d'un même amour,  
-qu'elle les guide, les nourrit, les habille. 
 
Chère fille, 
 
Ce n'était pas suffisant pour notre amour  
que le Verbe puisse s'incarner  
- pour générer un Jésus en chaque créature et 
- donner une Mère à toutes les générations humaines. 
 
Non, non, notre amour n'aurait pas été excessif.  
Sa course était si rapide, il ne savait pas s'arrêter. 
Il s'est calmé un peu lorsque, avec son pouvoir,  
il a généré cette Mère en chaque âme  
afin que chacune puisse avoir Mère et Fils à sa disposition.  

 
Oh! comme il est beau de voir cette céleste Mère  
générer avec amour son Jésus en chaque créature  
pour y former un prodige d'amour et de grâce.  
 
Tel est l’honneur et la très grande gloire  
-que lui a donnés son Créateur, 
et le plus grand amour que Dieu puisse manifester aux créatures.  
 
Mais il n'y a pas à s'en étonner, car notre Fiat peut tout faire. 
Et ce qu'il veut faire est déjà chose faite.  
 
Il faut plutôt s'étonner de savoir  
à quels excès il a poussé son amour  pour  l'homme. 

 


