Autre formulation de la réparation faite à la TSV pour les
manquements de sa Bien-aimée
1Lors donc qu'elle s'efforçait, comme nous l'avons dit, de réparer
par des prières spéciales les négligences qu'elle avait commises
dans son culte envers la bienheureuse Vierge, elle demanda un
jour au Fils de Dieu d'offrir lui-même à sa glorieuse Mère ces
amendes honorables. Aussitôt, le Roi de gloire se leva et offrit son
Cœur divin à sa Mère en lui disant :
« Voici, ô Mère très aimante, que je vous offre mon Cœur rempli
de toute béatitude.
Je vous présente en lui cet amour divin par lequel, de toute
éternité, je vous ai créée, sanctifiée et choisie pour Mère avec une
tendresse spéciale, de préférence à toute créature.
- Je vous offre cette douce affection que je vous témoignai sur la
terre, lorsque j'étais petit enfant, et que vous me réchauffiez sur
votre sein et me nourrissiez.
- Recevez cet amour filial que je vous ai montré dans le cours de
ma vie, vous étant soumis comme un fils l'est à sa mère, quoique
je fusse le souverain des cieux. Cet amour, je vous le témoignai
surtout à l'heure de ma mort, lorsque j'oubliai mes propres
souffrances pour compatir à votre douleur et à votre désolation,
et vous donnai à ma place un autre fils afin qu'il prît soin de
vous.
- Recevez encore le sentiment d'ineffable amour avec lequel, au
jour de votre joyeuse Assomption, je vous ai élevée au-dessus de
tous les chœurs des anges et des saints, et vous ai établie Dame
et Reine du ciel et de la terre.
- Je vous offre toutes ces faveurs renouvelées et redoublées, en
réparation des négligences que cette âme, ma bien-aimée, a pu
apporter à votre service, afin qu'à l'heure de sa mort vous alliez
au-devant d'elle avec cet accroissement de félicité, et que vous la
receviez dans votre maternelle tendresse comme ma fidèle
épouse. »

