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1er Mystère :
Jésus : « À l’avenir, Je diviserai le restant de ta vie en trois parties : la première sera faite de
peines et de tourments. Puis, Je t’inonderai de plus en plus de mes grâces fortifiantes, et cela
sera ta récompense sous forme d’extases. Ensuite, viendra la sécheresse spirituelle,
autrement dit, la réintégration à la vie naturelle. Ta vie jusqu’à maintenant a été assez
semblable à cela, sauf qu’à l’avenir tu connaîtras à l’avance ce qui va t’arriver. »
(21 décembre 1964)
2e Mystère :
Jésus : « Ton âme, ma petite, est le réceptacle de mes paroles divines. Ne tremble pas! C’est
ainsi, même si tu te sens indigne. Tu sais bien que Je me sers pour cela de ta petitesse, de
ton ignorance et de ton humilité, et surtout de cette dernière. »
(15 janvier 1965)
3e Mystère :
Jésus : « Vois-tu ma main qui mendie de l’aide, ma toute petite sœur? Beaucoup détournent
leur regard pour ne pas devoir supporter le triste regard de mes yeux. Tu peux le voir, c’est
Moi qui M’approche d’eux. Mais ils continuent à avancer obstinément sur le chemin des
ténèbres. C’est pourquoi ma Mère a demandé que s’allume sur la terre sa Flamme d’Amour
qui illumine les âmes. C’est pour cela qu’elle demande les gouttes d’huile de vos sacrifices. »
(12 avril 1965)
4e Mystère :
Jésus : « Je vois que tu ne M’as pas compris. Je t’ai donné jusqu’à maintenant autant de
souffrances que tes forces humaines pouvaient supporter. Désormais, Je ne les augmenterai
plus. Pour toi, la mesure est déjà comble. Il n’y a plus la moindre place dans ton cœur et
dans ton âme. Je le répète : persévère et sois tranquille, tu es le vase rempli à raz bord des
souffrances reçues.
-- La paix soit avec toi, mon Élisabeth! »
(20 mai 1965)
5e Mystère :
Jésus : « Maintenant, tu dois éprouver cette souffrance et cette obscurité que sentaient mes
disciples après ma mort. Mais tout comme J’ai envoyé sur eux l’Esprit Saint, Je l’enverrai
aussi sur ceux pour qui tu dois souffrir. N’est-ce pas que maintenant, au milieu des
souffrances, tu comprends déjà ce que tu ne comprenais pas? Ce miracle est la venue
répétée de l’Esprit Saint que beaucoup attendent, et la lumière de sa grâce, en se répandant,
pénétrera toute la terre. »
(15 mai 1965)

