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C'est ensemble que nous avons prononcé le Fiat de la transsubstantiation  
du pain et du vin en mon Corps, Sang, Âme et Divinité. 

Je la constituai Reine d'Amour de ma Vie Sacramentelle. 

  

Il me semble ne pas pouvoir trouver de repos sans m'abandonner  dans les bras de la 
Divine Volonté. Celle-ci  qui me plonge dans sa Mer interminable où je trouve  
  ce qu'Elle a fait par Amour pour les créatures.  
 
Je m'arrête tantôt à un point et tantôt à un autre de ses Œuvres multiples  
- pour les admirer, les aimer, les embrasser et  
- pour la remercier pour tant de magnificence et d'industries amoureuses envers nous, 
misérables créatures. 

Durant ma tournée,  je me suis retrouvée avec surprise devant la grande Dame,  
notre Reine et notre Maman, la plus belle Œuvre de la sacro-sainte Trinité.  
 
Je restais à la contempler mais je ne trouve pas de mots pour dire ce que je comprenais. 
Mon aimable Jésus, avec une douceur et un amour indescriptibles, me dit: 

  
« Ma fille, que ma Maman est belle. Son empire s'étend partout.  
Sa beauté ravit et enchaîne. Il n'est pas un être qui ne tombe à genoux pour la vénérer.  
La Divine Volonté l’a faite ainsi pour Moi. Elle l’a rendue inséparable de Moi, 
de sorte qu'il n'y a pas un seul acte que la Reine souveraine n'ait accompli sans Moi.  

 
La Puissance de ce divin Fiat prononcé par Moi et par elle,  
- ce Fiat qui m'a conçu dans son sein virginal en donnant Vie à mon Humanité,  
ce Fiat est toujours le même! 
 
Dans toutes mes Œuvres,  le divin Fiat de ma Mère possédait le droit de mon divin Fiat  
pour faire ce que Je faisais.  

 
Tu dois savoir que lorsque J'ai institué le sacrement de l'Eucharistie,  
- son divin Fiat était présent avec le Mien. 
C'est ensemble que nous avons prononcé le Fiat de la transsubstantiation  
du pain et du vin en mon Corps, Sang, Âme et Divinité. 

 
Je voulais son Fiat dans la Conception. Je le voulais aussi dans cet Acte solennel  
qui marquait le commencement de ma Vie Sacramentelle.  
 
Qui aurait eu le cœur de tenir ma Maman à l'écart d'un Acte  
qui témoignait d'un excès d’Amour si exubérant qu'il tient de l'incroyable!   
 
Non seulement elle était avec Moi. 
Mais Je la constituai Reine d'Amour de ma Vie Sacramentelle. 
 
Avec l'Amour d'une vraie Mère, elle m'a offert à nouveau son sein  
- pour Me défendre et  
- pour y trouver réparation contre les horribles ingratitudes et les énormes sacrilèges  
que J'allais malheureusement recevoir dans ce Sacrement d'Amour.  

 

 


