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Fête de l’Immaculée-Conception 

LECTURE 3 

 

 

Acclamation : Du Seigneur à la Dame, un seul Amour, un seul Mystère, 

  un seul Royaume pour conduire à Dieu toute sa Création. 

Maman : Proclamation des œuvres de la Dame. 

Assistance : La parole de la Dame est parole de vérité. 

Maman : 
 

 

Dans « Le Royaume » de mars-avril 1994 [n° 145, p. 4 et 9 à 11] dans son éditorial intitulé 

« L’éternelle Immaculée-Conception », Marie-Paule écrit : 

« L’éternelle Immaculée Conception », cette expression peut surprendre certaines per-

sonnes qui vont me condamner d’emblée, sans rien entendre, sans même écouter au fond 

d’un cœur humble et, par le fait même, sans comprendre, se privant ainsi de grâces et de 

lumières insoupçonnées… 

Or, Maria Valtorta, par la grâce de Dieu, précise que l’Immaculée était près de Dieu au 

moment de la Création… 

Ainsi, le livre des Proverbes nous parle de la Sagesse et la liturgie applique souvent ces textes 

à l’Immaculée Marie comme elle les a appliqués au Christ-Sauveur. Qui est cette Sagesse qui 

est « aux côtés du Créateur comme le maître d’œuvre, faisant ses délices, jour après jour »?... 

Jésus, s’adressant à Maria Valtorta, confirme que les paroles des Proverbes s’appliquent 

bien à sa Mère. Il dit : 

« Vous avez appliqué ces paroles à la Sagesse, mais elles parlent d’Elle : la Mère toute belle, 

toute sainte, la Vierge Mère de la Sagesse que Je suis personnellement, Moi qui te parle. »  

Quant à nous, il nous faut avancer au rythme de Dieu qui, en temps et lieu, saura apposer 

officiellement le sceau de son Dessein éternel. Et ce sera toujours son Œuvre et non pas 

celle des hommes, pas même de celle qu’Il a choisie ici-bas pour en porter le poids. 

 

Maman : Ainsi s’exprimait la Dame. 
 

Assistance : Qu’elle soit bénie à jamais.  
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