M09 Extraits du Journal Spirituel - FRANÇAIS
1er Mystère :
Marie : « Sais-tu, ma petite, comment vous devez considérer le jeudi et le vendredi? Comme deux
grands jours de grâce. Ces jours-là, ceux qui offrent réparation à mon saint Fils recevront une grande
grâce. Durant les heures de réparation, le pouvoir de Satan s’affaiblit dans la mesure où les âmes
réparatrices supplient pour les pécheurs5 Il ne faut rien faire d’éclatant, il ne faut pas se vanter de
l’amour. Il brûle au fond des cœurs et se propage aux autres5 » (29 septembre 1962)

2e Mystère :
Jésus : « Vendredi : le jour de ma Passion. Avec tout l’amour de ton cœur, immerge-toi dans ma
douloureuse Passion! Le matin., en te réveillant, rappelle-toi ce qui M’attendait toute la journée après
les terribles tourments nocturnes. Pendant que tu travailles, contemple jusqu’à la fin le chemin de
Croix durant lequel Je n’ai pas eu un moment de répit. Exténué à l’extrême, ils M’ont obligé à monter
jusqu’au Calvaire. Tu en as beaucoup à contempler. » (10 avril 1962)

3e Mystère :
Jésus : « J’ai vraiment atteint la limite. C’est pourquoi Je te dis : tu ne peux tomber dans

l’excès en faisant quelque chose pour Moi. De midi jusqu’à trois heures de l’après-midi, adore
mes saintes plaies. Puisses-tu garder le jeûne jusqu’à l’heure où on descendit mon Corps
sacré de la Croix. » (10 avril 1962)
« Participe sans cesse à mon œuvre de Rédemption. Ne demande pas comment; désire ardemment
que mon Règne arrive à toi et à toutes les âmes. Quand tu t’apprêtes à te reposer, examine toute ta
journée : qu’as-tu fait pour que mon Règne arrive? » (20 avril 1962)

4e Mystère :
Jésus : « Quels désirs ardents J’éprouve pour vous! Ceux qui viennent à Moi sont si peu nombreux!
Au moins, que ceux qui viennent soient abandonnés et vraiment recueillis. Éveillez en vos cœurs la
confiance en Moi. Ce qui Me blesse le plus, c’est que vous n’avez pas confiance en Moi. C’est en vain
que vous avez la foi, sans la confiance vous ne pouvez vous rapprocher de Moi5
5C’est ton repentir, ma fille, qui t’a rapprochée de Moi. Demande ce profond repentir pour un grand
nombre d’âmes. Il y a si peu d’âmes ainsi, même quand J’en appelle plusieurs spécialement à ma
suite. Je ne suis pas capricieux, je choisis les âmes ici et là, dans les circonstances les plus diverses,
mais malheureusement avec peu de résultats. Aujourd’hui, je me plains beaucoup, ma petite. J’ai
senti le besoin de t’ouvrir mon Cœur avec son océan d’amertumes5 » (17 avril 1962)

5e Mystère :
Marie : « Je te demande, ma fille, d’offrir à mon saint Fils une réparation très spéciale les

jeudis et les vendredis. Que cette réparation se fasse en famille. Commencez cette heure que
vous passerez dans vos foyers à faire réparation par une lecture spirituelle (Journal spirituel),
et poursuivez avec la récitation du saint Rosaire ou d’autres prières, dans une ambiance
pleine de recueillement et de ferveur. Récitez-le au moins à deux ou trois, car là où deux ou
trois se réunissent, là est mon saint Fils. En commençant, faites le signe de la Croix cinq fois,
et tandis que vous le faites, offrez-vous au Père éternel par les plaies de mon saint Fils. Faites
de même en terminant. Signez-vous de cette manière aussi en vous levant et en vous
couchant, et même durant le jour, car cela vous rapprochera du Père éternel par
l’intermédiaire de mon saint Fils, et votre cœur sera rempli de grâces. » (13 avril 1962)

