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La Vierge Marie dans les écrits des tomes du Livre du Ciel 
 
 

 Voici tous les passages réunis dans les écrits du Livre du Ciel qui citent la Vierge Marie, répertoriés par 

tome et par dates. 

 

Tome 2 

 

4 juillet 1899 - le Cœur de ma Mère n'a pas connu le moindre trouble intérieur 

 

15 août 1899 - La charité lie et ordonne toutes les autres vertus. On célèbre l'Assomption de Marie dans le Ciel. 

La beauté du "Je te salue, Marie". 

 

26 septembre 1899 - La Très Sainte Vierge est un prodige de grâces. Vision abstraite et vision intuitive de Dieu. 

 

24 octobre 1899 - Les châtiments ont pour cause l'Amour de Dieu pour ses créatures. 

 

Tome 3 

 

9 septembre 1900 - Jésus prépare l'âme de Luisa à recevoir l'Eucharistie. Menaces contre les chefs d'État. 

 

Tome 4 

 

14 novembre 1900 - La Maman Reine redonne des forces à Jésus. Luisa est transportée au purgatoire. 

 

5 avril 1901 - Aie aussi de la compassion pour ma Mère. Car Mes souffrances sont la cause de ses douleurs. 

Avoir de la compassion envers elle, c'est en avoir envers Moi. » Au Calvaire, durant la Crucifixion, Luisa voit 

toutes les générations en Jésus. 

 

10 janvier 1903 - Les mots qui consolent le plus la douce Maman sont Dominus tecum. 

 

Tome 5 

 

30 juin 1903 - Affligée par l'absence de Jésus, Luisa rencontre la Reine céleste qui sympathise à ses pleurs et lui 

donne Bébé Jésus en l'invitant à monter au Calvaire. 

 

Tome 6 

 

28 mars 1905 - Les effets du trouble dans l'âme. La rencontre continuelle de Jésus avec l'âme. 

 

17 septembre 1905 Comment participer aux souffrances de la Reine Mère. 
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Tome 8 

 

27 décembre 1908 - Les 'Je t'aime" d'un Dieu sont la récompense de ceux qui disent des 'je t'aime" à Jésus. 

 

Tome 10 

 

21 juin 1911 - Il n'y a pas de sainteté si l'âme ne meurt pas en Jésus. Il n'y a pas de vraie vie si on n'est pas 

totalement consumé dans l'amour de Jésus. L'exemple de la Céleste Maman. 

Tome 11 

15 juin 1916 – Maman Marie suggère une manière de prier dans la Divine Volonté. 

 

Tome 12 

 

18 septembre 1917 - Effets bénéfiques de la constance dans le bien. 

 

28 décembre 1917 - Tout ce que faisait Jésus servait à communiquer la Vie. Il en va ainsi pour celui qui vit dans 

la Divine Volonté. 

 

28 mai 1918 - Jésus aime Luisa d’un amour jaloux. La Maman céleste cherche à apaiser Jésus pour qu’il ne châtie 

pas les hommes. 

 

10 décembre 1918 - Effets bénéfiques des prières des âmes intimes avec Jésus. 

 

27 janvier 1919 - Parmi toutes les blessures de mon Coeur il y en a trois dont la douleur dépasse celle de toutes 

les autres ensembles. 

 

4 février 1919 - La Passion intérieure que la Divinité fit souffrir à l’Humanité de Jésus tout au cours de sa vie 

terrestre. 

 

9 février 1919 - Missions spéciales confiées à la céleste Mère, à Luisa et à d’autres âmes. 

 

18 mars 1919- Les souffrances de Jésus au moment de son Incarnation. Luisa partage ces souffrances de Jésus. 

 

15 avril 1920 - L’amour des âmes est la cause des souffrances de Jésus et de celles de Luisa. 

 

28 novembre 1920 - Quand Jésus veut donner, il commence par demander. Effets de la bénédiction que Jésus 

donna à Marie. 

 

25 décembre 1920 - La Mère céleste confirme Luisa dans tout son être. La situation deJésus nouveau-né dans la 

grotte de Bethléem était moins sévère que sa situation dans l’Eucharistie. 

 

10 janvier 1921 - Le “fiat” de la Très Sainte Vierge. Jésus veut un second “fiat”, celui de Luisa. 

 

24 janvier 1921 - Le troisième Fiat doit mener à leur achèvement les Fiats de la Création et de la Rédemption. 
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8 mars 1921- Par son amour, la Vierge amena le Verbe à s’incarner dans son sein. Par son amour et en se 

fondant dans la Divine Volonté, Luisa amène la Divine Volonté à s’établir en elle. 

 

Tome 13 

 

27 octobre 1921 - Jésus a d'abord fait vivre Luisa dans sa très sainte Humanité où elle a trouvé toutes les 

délices. Puis il l'a préparée à être un corps pour lui. Ainsi a-t-il fait pour sa Maman céleste. La Divine Volonté 

veut être pour la créature ce que l'âme est au corps. 

 

19 novembre 1921 - Pendant son Agonie à Gethsémani, Jésus a eu l'assistance de sa très sainte Mère ainsi que 

celle de Luisa. 

 

26 novembre 1921 - Le projet divin avait prévu deux appuis pour Jésus: la Mère céleste et la petite fille de la 

Divine Volonté. Dieu a centralisé dans la très sainte Humanité de Jésus le dessein de la Création, en Marie les 

fruits de la Rédemption et, en Luisa, le dessein de la gloire de sa Volonté. C'est le miracle suprême, supérieur 

même à la très sainte Eucharistie. 

 

25 décembre 1921 - L'ingratitude glaciale que Jésus a rencontrée au moment de sa naissance. Seule sa propre 

Volonté et ceux qui la possèdent peuvent tout lui donner. Après sa Mère, la première personne que Jésus a 

appelée quand il est né a été Luisa. En Luisa sont nés les autres enfants de sa Volonté. 

 

Tome 14 

 

16 mars 1922 - La Vie dans la Divine Volonté ne produit aucune évidence extérieure extraordinaire. Tout se 

passe entre l'âme et Dieu. Exemple : La Mère de Dieu 

 

6 juillet 1922 - Les Adieux de Jésus à sa sainte Mère 

 

20 juillet 1922 - La vie dans la Divine Volonté greffe sur l'âme tout ce que la Divine Volonté a accompli dans 

l'Humanité de Jésus. 

 

15 août 1922 - Les actes de Jésus et ceux de sa très sainte Mère dans la Divine Volonté. 

 

3 octobre 1922 - La Très Sainte Vierge Marie était consciente des souffrances intérieures de Jésus. 

 

11 novembre 1922 - Quand, dans sa Divine Volonté, Jésus donna vie aux actes de toutes les créatures, il 

mobilisa sa Mère pour l'accompagner dans cette œuvre. Il appelle maintenant les âmes à offrir une réplique de 

son œuvre. 

 

Tome 15 

 

8 décembre 1922 - Le prodige de l'Immaculée Conception de Marie. Ce que la Vierge Marie a accompli dès les 

premiers instants de son existence. 

 

16 décembre 1922 - Le prodige de la conception de l'Humanité de Jésus dans le sein de Marie. Toutes les 

créatures, Marie comprise, ont été conçues lors de l'incarnation du Verbe. 
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16 janvier 1923 - Annonce d'une seconde guerre mondiale. Ses raisons. 

 

24 janvier 1923 - Au Ciel, la Divine Volonté est celle de la Très Sainte Trinité incréée (le Père, le Fils et le Saint-

Esprit). Elle a formé sur la terre une autre Trinité également habitée par la Divine Volonté. Elle est constituée 

du Fils, de la Mère, et de L’Épouse. À l'exception de la Vierge Marie, aucune créature n'était auparavant entrée 

dans la Divine Volonté. 

 

22 février 1923 - Angoisse de Luisa. Celui qui doit monter plus haut doit descendre plus bas. 

 

23 mars 1923 - La céleste Maman est la vraie Reine des douleurs parce qu'elle a vécu toutes les peines de Jésus 

et que le divin Fiat l'habitait complètement. 

 

23 mai 1923 - Pour vivre pleinement dans la Divine Volonté, il faut savoir tout embrasser, prendre les misères 

des créatures pour les transformer en bien. 

 

25 mai 1923 - La Création avait comme objectif d'être un cadeau de l'Amour divin pour tous les enfants 

légitimes de Dieu. 

 

11 juillet 1923 - Les trois œuvres de Dieu "ad extra": la Création, la Rédemption et l'accomplissement de la 

Divine Volonté sur la terre comme au Ciel. La troisième devant être l'apogée et le sceau des deux premières. 

 

Tome 16 

 

10 novembre 1923 - La beauté de la petitesse. Dieu accomplit les plus grandes oeuvres chez les petits. Pour la 

Rédemption, il se servit de la petitesse de la Très Sainte Vierge et, pour l'accomplissement du Fiat Voluntas Tua, 

il veut se servir de la petitesse de Luisa. 

 

24 novembre 1923 - L'histoire de la Divine Volonté. Comment, dans l'œuvre de la Rédemption, la Très Sainte 

Vierge se fit solidaire de tous les actes de la Divine Volonté et prépara la nourriture pour ses enfants. C'est 

pourquoi elle est "la Mère et la Reine de la Divine Volonté". Luisa doit faire la même chose en ce qui concerne le 

que ta Volonté soit faire sur la terre comme au Ciel. 

 

4 décembre 1923 - Luisa ne veut pas être connue et Jésus lui explique la nécessité de l'être. 

 

8 décembre 1923 - La Vierge immaculée fut conçue par les mérites du Verbe incarné, lesquels la rendirent apte 

à concevoir le Verbe devant racheter l'humanité. Le mal se trouve seulement dans la volonté de l'homme, non 

dans sa nature. 

 

24 février 1924 - À l'instar de ce que Jésus fit en sa Mère en déposant en elle les fondements de la Rédemption, 

Il déposera en Luisa les fondements de la loi éternelle de sa Volonté et tout ce qui est nécessaire pour qu'elle 

soit bien comprise. Les biens immenses que peut contenir une seule parole sur la Divine Volonté ou une seule 

action faite en elle. 
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Tome 17 

 

8 décembre 1924 - L'Immaculée Conception de la très Sainte Vierge et l'épreuve à laquelle elle a été soumise. 

 

24 décembre 1924 - Les souffrances de Jésus dans le sein de sa Mère. Toute la nature s'est réjouie à sa 

naissance. En se donnant une fois, il s'est donné pour toujours. 

 

15 avril 1925 - La mission de la Divine Volonté est éternelle. Elle est celle de notre Père céleste. 

 

1er mai 1925 - les trois missions spécifiques : celle de l'Humanité de Jésus comme Rédempteur, celle de la 

Vierge Marie comme Mère du fils de Dieu et Corédemptrice, et celle de Luisa· chargée de faire connaître la 

Divine Volonté. 

 

2 août 1925 - Le 'je t'aime" est tout. Luisa travaille avec la céleste Mère. 

 

Tome 18 

 

9 août 1925 - Rendre grâce à Dieu pour sa Création est l'un des premiers devoirs de la créature. La Divine 

Volonté doit être le principe premier de sa vie et de ses actions. 

 

15 août 1925 Toutes les choses créées sont au service de l'homme. La fête de l'Assomption devrait être appelée 

la fête de la Divine Volonté. 

 

10 octobre 1925 Échange de volontés entre le Père céleste, la Vierge Marie et Luisa. La Vierge Marie répète pour 

ceux qui vivent dans la Divine Volonté ce qu'elle fit pour son fils. 

 

11 février 1926 Les actes produits par une volonté humaine non branchée sur celle de Dieu, créent une distance 

abyssale entre le Créateur et la créature. 

 

Tome 19 

 

6 mars 1926 - Pour la Mère Céleste on ne sut que l'essentiel, à savoir, que son Fils était le Fils de Dieu. 

Concernant la fille de la Divine Volonté, on ne saura d'elle que le plus important pour la faire connaître. Le bien 

méconnu ne peut pas se transmettre 

 

9 Mars 1926 - La Création est la gloire muette de Dieu. La création de l'homme fut un jeu risqué, mais raté, dont 

Il doit se refaire. 

 

19 Mars 1926 - La très sainte Volonté éclipsant tout, aussi bien la Création que la Rédemption, et étant la vie de 

toute chose, Elle apportera de plus grands bénéfices. J'écris dans le seul but d'accomplir l'unique Volonté 

 

28 Mars 1926 - En vivant dans la Divine Volonté, tous les biens restent concentrés dans l'âme. Le but principal 

de la Rédemption fut le FIAT Divin. 

 

31 Mars 1926 - Celui qui vit dans la Divine Volonté doit disposer de ce qu'Elle possède. L'âme qui vit dans la 

Divine Volonté doit faire la volonté de Dieu, ainsi que la fait Dieu Lui-même.  
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16 Avril1926 - Pour vivre dans la Divine Volonté Il faut l'abandon complet dans les bras du Père Céleste. Ainsi 

que le néant doit céder la vie au tout 

 

28 Avril 1926-La Création et la Mère Céleste sont les modèles les plus parfaits de la • vie dans la Divine Volonté. 

La souffrance de la Vierge dépassa celle de tous les autres. 

 

6 Mai 1926- Ceux qui vivent dans la Divine Volonté sont les premiers devant Dieu et forment sa couronne. 

 

18 Mai 1926 De même que la Vierge pour obtenir et concevoir le Rédempteur désiré, je dus tout embrasser et 

faire les actes de tous. Ainsi qui veut obtenir le FIAT Suprême doit les embrasser tous et répondre de tous. 

 

23 Mai 1926 - La Divine Volonté est le germe de la vie, donnant la vie et la sainteté partout où Il entre. De même 

que la Vierge eut son heure, celle qui doit obtenir le FIAT Suprême a aussi son heure. 

 

31 Mai 1926 - La différence entre celle qui vit dans la Divine Volonté et celle qui est résignée et soumise. La 

première est le soleil, l'autre est la terre qui vit des effets de la lumière. 

 

6 Juin 1926 - Jésus veut notre lien avec tout ce qu'IL fit. De la même façon que Dieu établit l'époque et l'heure de 

la Rédemption, Il en est ainsi pour le Royaume de sa Volonté. • La Rédemption est le moyen d'aider l'homme, la 

Divine Volonté est le commencement et la fin de l'homme. 

 

15 Juin 1926 - De même que la connaissance donna la vie aux fruits de la Rédemption, de la même façon elle 

donnera la vie aux fruits de la Divine Volonté. 

 

20 Juin 1926 - « Voici l'homme » Jésus ressentit autant de morts que le nombre de cris « crucifie-le ». Qui vit de 

la Divine Volonté cueille le fruit des peines de Jésus. Pour Jésus, son idéal dans la Création, fut le Règne de sa 

Volonté dans l'âme. 

 

26 Juin 1926 -Qui possède le Règne de la Divine Volonté, opère de façon universelle et possédera la gloire 

universelle. 

 

11 Juillet 1926 - Jésus et sa Mère sont ceux qui souffrirent le plus pour former le Règne de la Rédemption. Ill 

sera nécessaire de connaitre celle qui souffrit pour le FIAT Suprême. 

 

22 Août 1926 - Les actes accomplis dans la Suprême Volonté sont à l'image de la qualité divine. Ce que 

représente le fait d'être responsable d'une mission. 

 

Tome 20 

 

2 novembre 1926 - Cacher ses actes dans les actes de la Maman céleste. La Rédemption ne servira plus de 

nourriture aux malades, mais d’aliment aux créatures en bonne santé. 

 

4 novembre 1926 - la Très Sainte Vierge était la copie fidèle de son Créateur et de toute la Création. La Divine 

Volonté a la vertu de changer les gouttes d’eau en mer. La Divine Volonté est voilée dans les choses créées. 
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Tome 21 

 

3 avril 1927 - Les effets d’un amour qui aime librement, et de celui qui est forcé. Les actes accomplis dans la 

Divine Volonté sont entiers, complets et exubérants. 

 

8 avril 1927 - Les figures et les symboles de l’Ancien Testament symbolisent les enfants de la Divine Volonté. 

Adam est tombé de la plus haute place à la plus basse. 

 

16 avril 1927 - Notre Seigneur a déposé sa vie sacramentelle dans le cœur de la Très Sainte Vierge Marie. Le 

grand bien que peut faire une vie animée par la Divine Volonté. Dans ses souffrances, la Très Sainte Vierge 

Marie trouvait le secret de la force dans la Divine Volonté. 

 

18 avril 1927 - La résurrection de mon Humanité a donné aux créatures le droit de ressusciter. La différence 

entre celui qui agit dans et en dehors de la Divine Volonté. 

 

30 avril 1927 La gloire de l’unité dans la Divine Volonté. Comment l’action dans la Divine Volonté est toujours 

une manière divine d’agir. Le travail et les sacrifices accomplis par Jésus dans l’âme pour former le Royaume du 

Divin Fiat. 

 

Tome 22 

 

14 septembre 1927 - Dieu est jaloux des actes accomplis dans la Divine Volonté. La grâce est la vie de Dieu 

omniprésente. Notre Seigneur appelle les âmes à suivre ses actes. 

 

Tome 23 

 

20 octobre 1927 - L’Humanité de Jésus ne pouvait contenir toute l’immensité de la lumière créatrice, ni la 

céleste Mère épuiser toute l’immensité des biens de l’Être divin. La Divine Volonté fait toujours des choses 

nouvelles. Qui vivra dans la Divine Volonté couvrira le vide de ceux qui n’y ont pas vécu. La Vierge Marie veut 

s’entourer de tous ces Soleils afin qu’ils se reflètent les uns les autres et se rendent heureux. 

 

22 décembre 1927 - Rien n’est inutile lorsque c’est fait pour Dieu seul. Lorsqu’une âme fait quelque chose pour 

Dieu seul, Jésus tout entier entre dans son acte et il acquiert la valeur d’une vie divine. Dans l’âme qui vit dans la 

Divine Volonté, les connaissances qu’elle en a sont comme les rayons du soleil, et la sphère de ce soleil est la 

Divine Volonté régnant dans cette âme. Les enfants du Royaume de la Divine Volonté. Marie, la Mère des 

rachetés. 

 

Tome 24 

 

26 avril 1928 - Ce que l’on donne à Dieu avec le « Je t’aime ». Le prodigieux secret : il a formé de nombreuses 

naissances divines. Rien de ce que fit Notre-Seigneur n’a échappé à la Très Sainte Vierge. La Divine Volonté est 

le souffle de l’âme. 

 

19 juillet 1928 - Trois actes de Dieu ont concouru à la Création. Trois volontés, sacrifiées pour le Royaume de la 

Divine Volonté sont nécessaires. L’âme qui vit dans la Divine Volonté est célébrée par tous et fêtée par tous. 
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15 août 1928 - La vie dans le divin Fiat est un communisme entre le Créateur et la créature. La Vierge : son 

insurpassable gloire. La sainteté de la Divine Volonté sera connue au Ciel. 

 

18 août 1928 - Les souffrances dans le Fiat sont des gouttes. On va jusqu’à vouloir les saisir. Exemple. Comment 

les vérités sur la Divine Volonté sont des Vies divines qui sont toutes dans l’attente d’exécuter leur office. 

 

Tome 26 

 

16 mars 1929 – Les connaissances sur la Divine Volonté sont l’armée. Les actes accomplis en Elle, les armes. Sa 

lumière, le Palais Royal. Le Ministère, la sacro-sainte Trinité. L’ardeur divine pour l’établissement de son 

Royaume. Le besoin du Divin. Son silence. La souffrance de ses secrets. 

 

Tome 27 

 

12 octobre 1929 – En vivant dans la Divine Volonté, la volonté humaine monte, et la Divine descend. Comment 

sont acquises les prérogatives divines. 

 

20 janvier 1930 –La vie dans la Divine Volonté est tellement belle. L’âme permet à Dieu de répéter ses œuvres. 

Le divin Fiat est à la fois acteur et spectateur. 

 

Tome 28 

 

18 octobre 1930 – Valeur des baisers et des embrassements de la Vierge à l’Enfant Jésus. Parce qu’elle possédait 

la Divine Volonté, tous ses actes étaient rendus infinis et immenses pour Jésus. Résurrection des actes 

accomplis dans le Divin Vouloir. Effets des « Je t’aime ». 

 

Tome 29 

 

2 juillet 1931 – La Volonté divine contient la vertu de convertir en nature le Bien que l’on fait. Le retour de 

l’œuvre de son Créateur. La Création contient un acte déterminé, la créature un acte en croissance. 

 

Tome 32 

 

14 mai 1933 – Petite place d’amour que l’âme occupe dans son Créateur, et petite place que Dieu occupe dans 

l’âme. La sainteté devient formée par les degrés d’Amour avec lesquels tu es aimé par Dieu. Jésus répand les 

semences d’abord par des faits et puis par des paroles. 

 

6 août 1933 –La céleste Reine grandissait avec la Divine Volonté et elle possédait le Soleil parlant. La Joie de 

Dieu en créant l’homme. Le Pouvoir qu’il lui a donné. 

 

Tome 33 

 

10 février 1934 -La créature qui vit dans ma Divine Volonté est élevée dans ses bras. Ma Volonté forme avec sa 

force d'âme sa petite victorieuse. Elle est sa petite Reine qui répète sa vie avec son Jésus dans son cœur. 

 

6 mai 1934 - Le premier dessein de la Rédemption est de restaurer la Vie de la Divine Volonté dans la créature. 
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Il fait les petites choses avant d'accomplir les grandes. 

 

20 mai 1934 - La Divine Volonté absorbe en elle-même comme en un seul souffle tous les actes accomplis en 

Elle pour n'en former qu'un seul. La Divine Volonté forme les états de l’Humanité de Notre-Seigneur et les rend 

présents aux créatures. 

 

8 juillet 1935 – Inséparabilité d’avec son Créateur de celle qui vit dans la Divine Volonté. La Reine du Ciel avec 

Jésus dans l’Institution du très saint Sacrement. Les enfants de la Divine Volonté seront les soleils et les étoiles 

qui couronneront la souveraine Dame céleste. 

 

Tome 34 

 

1er mars 1926 – Les prodiges de l’Incarnation du Verbe divin. Les Cieux en sont étonnés et les Anges en restent 

muets. Les prodiges de l’œuvre de la Divine Volonté dans la créature. La divine Trinité appelée en conseil. Dieu 

en la créant place une dose de son Amour dans la créature. 

 

8 décembre 1936 - Dans sa conception, la Reine du Ciel fut conçue dans les mérites, dans la vie, dans l'amour et 

les souffrances du futur Rédempteur, afin de pouvoir concevoir le Verbe divin en elle, pour venir sauver les 

créatures. 

 

20 décembre 1936 - Le divin Fiat a fait concevoir la Vierge en chaque créature afin que chacune puisse l’avoir 

pour Mère. La dot que Dieu donna à la Vierge. Triomphes et victoires de Dieu, victoires et triomphes de la 

Vierge en qui toutes les créatures sont dotées. 

 

24 décembre 1936 - La Mère céleste et divine et la Mère humaine. La course d'Amour de Dieu dans laquelle Il 

laisse cette Mère générer son Jésus dans chaque créature en vertu du Fiat. 

 

28 décembre 1936 - La céleste Héritière. Elle appelle ses enfants à hériter de ses biens. Elle arrive à doter les 

âmes de son Amour maternel afin de former d'autres Mamans à Jésus. 

 

1er janvier 1937 - La fête que la Reine du Ciel prépara pour son Fils Jésus dans sa naissance. L'amour est un 

aimant qui transforme et embellit. 

 

10 février 1937 - Le Royaume de la Divine Volonté sera le Royaume de la Reine du Ciel. Ses désirs ardents et ses 

prières incessantes. Les assauts d'amour qu'elle donne à la Divinité pour l’obtenir. Elle met sa vie à la 

disposition des créatures afin de leur donner la grâce de les faire vivre de la Divine Volonté. 

 

Tome 35 

 

10 janvier 1937 – Le premier sermon que le petit Roi Jésus prêcha aux enfants de l’Égypte. Comment chacun 

d’eux avait dans son cœur le Père céleste qui les aimait et voulait être aimé. 

 

10 avril 1938 –Jésus veut trouver toutes choses dans la créature qui vit dans la Divine Volonté, et veut la 

trouver en chacun. Dieu veut trouver dans notre amour le soutien pour ses œuvres et le lieu caché de sa vie. 
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Tome 36 

 

20 avril 1938 – Le « J’ai soif » de Jésus sur la croix continue à crier « J’ai soif » à chaque cœur. La vraie 

Résurrection est dans celle du Divin Vouloir. Rien n’est refusé à celle qui vit en lui. 

 

2 octobre 1938 – Il est décrété que le Royaume de la Divine Volonté doit venir sur la terre. Dieu doit balayer la 

terre. La Reine du Ciel pleure et prie. La Divine Volonté est comme la sève pour les plantes. 

 

28 décembre 1938 –L’écho entre le Créateur et la créature. Un acte dans le Divin Vouloir se trouve partout. Le 

Roi et l’armée. La Maternité de la Reine du Ciel. 


