M05 Extraits du Journal Spirituel - FRANÇAIS
1er Mystère :
Marie : « Avec cette Flamme pleine de grâces que de mon Cœur je vous donne, allumez tous
les cœurs dans tout le pays en la faisant passer de cœur en cœur. Voilà le miracle qui, en se
transformant en incendie, par son éclat aveuglera Satan. Voilà le feu d’amour d’union que j’ai
obtenu du Père céleste par les mérites des plaies de mon très saint Fils. »
(13 avril 1962)
2e Mystère :
Marie : « Ma Flamme d’Amour est si grande que je ne peux la retenir plus longtemps au
dedans de moi; avec une force explosive, elle bondit vers vous. Mon amour qui se répand
fera éclater la haine satanique qui contamine le monde, afin que le plus grand nombre d’âmes
se sauvent de la damnation. Je l’affirme, il n’y a jamais rien eu encore de semblable. C’est
mon plus grand miracle que je fais maintenant avec vous. »
(19 octobre 1962)
3e Mystère :
Élisabeth : Dans l’intervalle, Il m’a parlé beaucoup du temps de grâce et de l’Esprit d’Amour qui
sera tout à fait semblable à la première Pentecôte, et qui inondera la terre de sa force. Ce sera le
grand miracle qui attirera l’attention de toute l’humanité Tout cela est l’effusion de l’effet de grâce de
la Flamme d’Amour de la Sainte Vierge.
(27 mars 1963)
4e Mystère :
Marie : « Je ferai en union avec vous un miracle tel que les savants du monde tenteront en
vain d’imiter, il ne sera jamais à leur portée. Cela, seule la sagesse des âmes pures et
aimantes de Dieu peut le comprendre, car elles possèdent Dieu et ses secrets infinis< »
(6 décembre 1964)
5e Mystère :
Marie : « Sais-tu ce que tu es? Un petit point qui s’est allumé dans ma Flamme d’Amour. La
clarté reçue de moi illumine les âmes. Et plus nombreuses seront les âmes sacrifiées et
celles qui veillent en prière, plus grande sera la force de ma Flamme d’Amour sur la terre.
Formez donc une file étroitement serrée, parce que c’est dans la force du sacrifice et de la
prière que se brise la flambée de la haine infernale. Les méchants diminueront de plus en
plus, leur flamme qui brûle de haine s’éteindra, et la splendeur de ma Flamme d’Amour
remplira toutes les régions de la terre. »
(6 décembre 1964)

