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1er Mystère :

Le Père céleste :  « Dans la mesure où vous M’aimez, dans cette même mesure le monde sera
libéré du péché et des malheurs.  Vous êtes responsables les uns des autres!  Vous êtes
responsables de votre famille, de votre patrie, de monde entier!  Que tous se sentent
responsables du sort de toute l’humanité!  Voilà ce que vous devez transmettre les uns aux
autres :  dans la mesure où vous M’aimez, dans la même mesure vous recevrez mes
inspirations aussi. »
(11 juillet 1975)

2e Mystère :

Jésus :  « L’Église et le monde entier sont en danger grave, et vous, par vos forces, vous ne
pouvez changer la situation.  Seule la Très Sainte Trinité peut vous aider, par l’intercession
concertée de la Très Sainte Vierge, et de tous les anges et de tous les saints, et des âmes
libérées avec votre aide. »
(15 août 1980)

3e Mystère :

Marie :  « Les prêtres qui observent le jeûne du lundi, à chacune des saintes Messes qu’ils
célébreront cette semaine-là, libéreront au moment de la Consécration d’innombrables* âmes
du purgatoire.  Les personnes consacrées à Dieu et les laïcs qui gardent le jeûne du lundi
libéreront au cours de cette semaine-là, chaque fois qu’ils communient et au moment de
recevoir le Corps sacré du Seigneur, une foule d’âmes de u Purgatoire. »
* Élizabeth demanda plus tard :  « Que signifie innombrables?  Un millier, un million d’âmes? »
Jésus :  « Davantage! »
Élizabeth :  « Mais au juste combien? »
Jésus :  « Beaucoup d’âmes, si nombreuses que cela ne peut s’exprimer par des chiffres
humains! »
(15 août 1980)

4e Mystère :

Jésus :  « Dans toutes les paroisses, il faut organiser de toute urgence les communautés de
prière réparatrice.  Bénissez-vous les uns les autres par le signe de la Croix!  Les étrangers
aussi. »
(1er janvier 1981)

5e Mystère :

Jésus :  « Ne crains pas!  Nous sommes à tes côtés, à vos côtés.  La grâce se répand dans
une mesure grandiose sur les âmes de tous ceux qui participent à mon oeuvre de
Rédemption.  Mais qu’ils ne tardent pas à accomplir nos demandes! »
(20 novembre 1981)




