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Ma Maman voulait  
-me faire sourire à ma naissance et  
-préparer la fête pour son petit enfant.  

Elle savait que Je ne peux  
-pas sourire si Je ne suis pas aimé,  
-ni participer à aucune fête si l'amour n'y est pas.  

Elle m'aimait d'un véritable amour de Mère. 
Elle possédait, en vertu de mon Fiat, des mers d'amour.  
 
Elle est Reine de toute la Création, ainsi 
-elle invita le ciel avec son amour et  

 elle mit sur chaque étoile le sceau du « Je t’aime, ô Fils» pour moi et pour tous;  

-elle invita le soleil dans sa mer d'amour et  
 elle imprima sur chaque goutte de lumière son «Je t’aime, ô Fils» 
 Elle demanda au soleil de revêtir de sa lumière son Créateur et de le réchauffer  
 afin qu'Il puisse ressentir en chaque goutte de lumière le «Je j’aime» de sa Maman.  

-Elle investit le vent de son amour et avec chaque souffle elle scella le «Je t’aime, ô Fils», puis 
elle l'appela afin de le caresser et qu'Il puisse ressentir avec chaque souffle le «Je t’aime, ô Fils, 
Je t’aime, ô Fils».  

-Elle invita l'air tout entier dans ses mers d'amour afin qu'en respirant Il puisse ressentir le 
souffle d'amour de sa Mère.  

-Elle recouvrit la mer tout entière de sa mer d'amour, chaque frétillement de poissons,  
 et la mer  murmura «Je t’aime, ô Fils», et les poissons frétillaient «Je t’aime, ô Fils».  

Il n'est rien que ma Mère n'ait revêtu de son amour. 
Avec son empire de Reine, elle commanda à tous de recevoir son amour  
afin de redonner à Jésus l'amour de sa Maman. 

 
C'est pourquoi les gazouillis, les trilles et les pépiements des oiseaux, même chaque atome de 
la terre étaient revêtus de son amour.  

Le souffle des bêtes venait avec le «Je t’aime» de ma Mère, le foin était revêtu de son amour.  
Il n'y avait rien que je puisse voir ou toucher sans ressentir la douceur de son amour.  

Elle me préparait ainsi la plus belle des fêtes à ma naissance, la fête de l'amour et de l’échange 
de mon grand amour que m'a fait trouver ma douce Mère.  

Et c’est son amour qui  
-calmait mes pleurs, -me réchauffait dans la mangeoire où J'étais transi de froid.  

Je trouvais dans son amour celui de toutes les créatures 
Elle m'embrassait, elle me pressait contre son Cœur et  
Elle m’aimait avec l'amour d'une Mère pour tous ses enfants.  

Et moi, je sentais en chaque créature son amour maternel. 
Je les aimais comme ses enfants et comme mes chers frères et sœurs. Ma fille, y a-t-il une 
chose que l'amour animé par un Fiat omnipotent ne puisse faire?  
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