
Dans l'acte de la Conception, la petite Reine a commencé sa vie avec la Divine 
Volonté. Les prodiges que le divin Vouloir a opérés en notre Mère Marie. 
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Ma fille,  
je veux que tu pénètres plus profondément  
- dans l'Immaculée Conception de ma très sainte Mère, 
- dans ses prodiges, 
- combien elle aimait son Créateur et  
- combien pour l'amour de nous elle aimait les créatures.  

 
C'est dans l'acte de la Conception  
que la petite Reine a commencé sa vie avec la Divine Volonté.  
Elle ressentait toute la force, l'immensité et l'enthousiasme de l'amour divin  
au point de se sentir perdue et submergée d'amour. 
 
Elle ne pouvait rien faire d'autre que d'aimer celui qui l’aimait tellement.  

Elle se sentait aimée au point de remettre sa volonté en son pouvoir pour posséder sa Vie,  
ce que l'on peut appeler  
 le plus grand amour de Dieu, 
 l'amour le plus héroïque,  l'amour qui seul peut dire:  
«Je ne peux rien te donner de plus, je t'ai tout donné.»  

 
Et la petite Reine a consacré sa vie à L’aimer comme elle était aimée.  
Elle n'a pas perdu un seul instant sans L'aimer et à chercher à égaler son amour.  
 
Rien n'était caché à notre Divine Volonté qui possède l’omniscience de toutes choses.  

Elle rendait présente à cette sainte créature  
-toutes les générations humaines,  
-chaque faute qu'elles avaient commise et allaient commettre. 
 
Dès le premier instant de sa Conception, la céleste petite,  
qui ne connaissait pas d'autre vie que celle de la Divine Volonté,  
commença à souffrir d'une souffrance divine pour chaque faute de la créature. 
 

Elle formait autour de chacune de ces fautes une mer  
-d'amour et -de souffrance divine.  

Ma Volonté, qui ne sait pas comment faire de petites choses,  
forma dans sa belle âme des mers de souffrance et d'amour  
pour chaque faute et pour chaque créature.  
 
C'est pourquoi  
la sainte petite Vierge fut dès le premier instant de sa vie Reine de douleur et d'amour 
parce que notre Volonté, qui peut faire toutes choses, lui donna cette souffrance et cet amour. 
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