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La céleste Mère m'a fait ce matin une douce et chère surprise. Après avoir reçu la sainte 
Communion, elle m'a fait voir intérieurement qu'elle était unie à l’Enfant Jésus.  
 
La Reine souveraine, toute bonté et tendresse, me dit: 
«Ma chère fille, tu dois savoir que je suis la porteuse de Jésus.  
C'est un don que m'a confié l'Être suprême.   

Lorsqu'il fut certain que je possédais la grâce, l'amour, la puissance et  
la Divine Volonté elle-même pour le protéger, le défendre et l'aimer,  
l’Être suprême m’a fait le don du Verbe éternel qui s'est incarné dans mon sein.  
Il m'a dit:  
 
«Notre fille, nous te faisons le grand don de la vie du Fils-Dieu  
De sorte que tu en deviens propriétaire pour le donner à qui tu veux.  

Prends soin de Lui, défends-Le. 
Ne Le laisse jamais seul avec ceux à qui tu Le donnes afin que s'ils ne L'aiment pas, tu puisses 
faire réparation s'Il est offensé.  

Tu veilleras à ce qu'il ne manque de rien en matière de sainteté et de pureté.  

Sois attentive. Il est le plus grand don que nous puissions te faire 
Nous te donnons le pouvoir de le donner  
-autant de fois que tu voudras  
-à ceux qui voudront recevoir et posséder ce grand don.  

Ce Fils est à moi, il est mon don. 
Je connais son secret amoureux, ses angoisses, ses désirs  
au point qu'il en arrive à me dire avec des sanglots:  

«Maman, donne-moi aux âmes, je veux des âmes.»  

Je veux ce qu'Il veut.  
Je peux dire que je soupire et pleure avec lui parce que je veux que tous possèdent mon Fils, 
mais je dois mettre en sécurité la vie du grand don que Dieu m'a confié. 

 
Par conséquent, s'il descend dans les cœurs sacramentellement, je descends avec lui pour 
garantir mon don. Je ne peux pas laisser seul mon pauvre Fils qui n'aurait pas sa Maman avec 
lui lorsqu'il est si maltraité.  

-Certains ne lui disent même pas un « Je t'aime » qui vient du cœur. C'est moi qui dois l'aimer.  
-D'autres le reçoivent de façon distraite sans penser au grand don qu'ils reçoivent. 
Je me penche vers lui pour qu'il ne sente pas leurs distractions et leur froideur.  

-Certains en arrivent à le faire pleurer et je dois calmer ses pleurs en faisant de doux reproches 
à la créature afin de ne pas le faire pleurer pour moi.  
 
-Combien de scènes émouvantes se produisent dans les cœurs qui le reçoivent 
sacramentellement. Ce sont des âmes qui ne se contentent pas de l'aimer 
Je leur donne mon amour avec le sien pour qu'ils n'en fassent qu'un seul.  
Ce sont des scènes du paradis. Les anges eux-mêmes en sont ravis 
Nous sommes encouragés par les souffrances que les autres créatures nous ont données.  
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