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1er Mystère :

Élisabeth :  À un certain moment, je Lui ai demandé la permission de sentir sa présence pleine de majesté et de
bonté.
Jésus :  « Ne demande pas cela pour toi-même, ma petite.  Je l’accorde à celui pour lequel tu
as fait un sacrifice ou à ceux pour lesquels tu as offert tes prières. »
Élisabeth :  « Pardonne-moi, mon Jésus…  Tu vois quelle égoïste je suis! »
Jésus :  « Je connais ton imperfection et ta misère, ma fille.  Mais cela ne doit pas diminuer ta
persévérance parce que c’est une raison de plus pour compter sur mon amour avec un plus
grand abandon. »
(février 1962)

2e Mystère :

Marie :  « Je regarde avec tristesse l’alarme qu’éveille en vous ma Flamme d’Amour.  Pourquoi
avez-vous peur?  Moi qui suis votre Mère très aimante, comment pourrais-je vous laisser dans
le doute?  Unissez-vous de toutes vos forces et préparez votre âme à accueillir la Flamme
sacrée.  Dans les sanctuaires, les pèlerins se montreront disposés à l’accueillir.  Moi, la Mère
de la Grâce, je supplie sans cesse mon saint Fils d’accueillir le moindre effort et de l’associer
à ses mérites. »
(4 mai 1962)

3e Mystère :

Jésus :  « Toi, petite étincelle, si petite que tu sois, tu as aussi été créée par Moi et de Moi.
Approche-toi sans crainte tout près de Moi!  Je te donne mon éclat, et en brillant ainsi l’un
vers l’autre, tu ne vas pas remarquer non plus le manque d’éclat de ton âme.  Tu vois, les
grands saints aussi étaient mes petites étincelles.  Eux aussi, Je les ai faits grands, chacun à
la mesure de la persévérance avec laquelle ils se sont approchés de Moi.  Les âmes qui
s’approchaient de Moi avec grande persévérance ont reçu d’avance la splendeur de ma
clarté. »
(21 août 1962)

4e Mystère :

Marie :  « Fais des sacrifices, ma petite, et plonge-toi dans le profond anéantissement de
l’humilité.  Tu es mon petit instrument bien-aimé, et ton acharnement à atteindre une grande
humilité me remplit de satisfaction.  C’est l’effet de grâce de l’effusion de ma Flamme d’Amour
qui te donne une telle constance dans ta persévérance. »

Les paroles de la Sainte Vierge m’ont stimulée très fortement pendant longtemps.
(18 décembre 1962)

5e Mystère :

Marie :  « Mon petit instrument, je ferai prévaloir en ton âme la certitude que mes paroles sont
authentiques.  Humilité!  Sacrifice!  Ces deux vertus dominent inséparablement ton âme.  Sois
donc confiante, enfin, en mon pouvoir maternel par lequel j’aveuglerai Satan et libérerai le
monde de la damnation. »
(23-24 octobre 1963)




