M01 Extraits du Journal Spirituel – FRANÇAIS
1er Mystère :
Une fois, la Sainte Vierge parla ainsi :
Marie : « Si vous assistez à la sainte Messe sans obligation et que vous êtes en état de grâce devant
Dieu, je répandrai la Flamme d’Amour de mon Cœur et j’aveuglerai Satan durant ce temps-là. Mes
grâces s’écouleront abondamment sur les âmes pour lesquelles vous offrez cette sainte Messe. La
raison en est que Satan, rendu aveugle et dépouillé de son pouvoir, ne pourra rien faire. La
participation à la sainte Messe est ce qui aide le plus à aveugler Satan. Assoiffé d’une terrible
vengeance, tourmenté, il livre une lutte plus féroce encore contre les âmes parce qu’il sent que son
aveuglement est proche. » (22 novembre 1962)
2e Mystère :
Marie : « Tout au long de la journée aussi, offrez vos travaux pour la gloire de Dieu! Cette offrande,
faite en état de grâce, aide aussi à aveugler Satan. Vivez en conformité avec mes grâces afin que
Satan soit aveuglé toujours davantage et dans un rayon d’action toujours plus grand. Si vous utilisez
bien les abondantes grâces que je vous offre, elles rendront meilleures une multitude d’âmes. » (30
novembre 1962)

3e Mystère :
La Vierge Marie a dit :
Marie : « Quand quelqu’un fait de l’adoration réparatrice ou rend visite au Saint Sacrement, tant que
cela dure, Satan perd sa domination sur les âmes de la paroisse. Lorsqu’il est aveugle, il cesse de
régner sur les âmes. » (6-7 novembre 1962)
Marie : « Tu vois, ma petite, lorsque la Flamme d’Amour de mon Cœur s’allumera sur la terre, son effet
de grâce se répandra aussi sur les mourants. Satan sera aveuglé et avec l’aide de votre prière durant
votre veillée nocturne, la terrible lutte des mourants contre Satan prendra fin, et sous la douce lumière
de ma Flamme d’Amour, même le pécheur le plus endurci se convertira. » (12 septembre 1963)
Marie : « Je demande qu’on organise dans chaque paroisse la sainte veillée nocturne par laquelle je
veux sauver les âmes des mourants, de telle manière qu’aucune minute ne passe sans que quelqu’un
fasse oraison de vigile! Voilà l’instrument que je mets entre vos mains. Par ce moyen, vous sauvez
les âmes des mourants de la damnation éternelle. Par la lumière de ma Flamme d’Amour, Satan
restera aveugle. » (9 juillet 1965)
4e Mystère :
Marie : « Si à quelque moment que ce soi, en invoquant ma Flamme d’Amour, vous récitez en mon
honneur trois Ave Maria, chaque fois une âme sera libérée du purgatoire. Durant le mois des défunts
(en novembre), à la récitation de chaque Ave Maria, dix âmes seront libérées du purgatoire. Les âmes
souffrantes doivent aussi sentir l’effet de grâce de la Flamme d’Amour de mon Cœur maternel. » (13
octobre 1962)

5e Mystère :
Marie : « Tu te rappelles, n’est-ce pas, ce que j’ai déjà dit? Ma Flamme d’Amour cherche un refuge
devant la haine d’Hérode. Sais-tu qui sont les persécuteurs? Les lâches, ceux qui craignent pour leur
bien-être, les prévoyants, les paresseux. Ceux qui, sous le déguisement de la prudence, surgissent
pour éteindre ma Flamme d’Amour comme fit Hérode contre le petit Corps de l’Enfant-Jésus innocent.
Mais de même que le Père céleste prit l’Enfant-Jésus sous sa protection et Le défendit, de même Il
défendra aussi maintenant ma Flamme d’Amour. »
'Après une brève pause, de nouveau j’entendis sa voix au fond de mon cœur :
Marie : « Comprends-tu cela, ma petite? Je vous élève et vous conduis à la patrie éternelle que mon
saint Fils vous a obtenue au prix de ses immenses douleurs. » (19 mai 1963)

