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1er Mystère :
Marie : « Mes enfants, nombreux sont ceux qui souffrent - pour ainsi dire – captifs et aveuglés
par les choses matérielles. Beaucoup de personnes, malgré leur volonté, ne peuvent se
rapprocher davantage du Bon Dieu parce que les biens matériels se dressent comme un mur
entre Dieu et l’âme. »
(11 juillet 1975)
2e Mystère :
Marie : « Parmi vous aussi, il y a des âmes bien intentionnées qui font de temps à autre de
sérieux sacrifices; cependant, elles ne peuvent recevoir ces grâces particulières qu’elles
désirent, parce que les biens ou les intérêts matériels les maintiennent aveugles. Ces âmes
reçoivent sans interruption les inspirations sur ce qu’elles doivent faire, mais elles ne veulent
pas croire que cette initiative leur vient de Dieu, de leur ange gardien ou de leur saint patron. »
(11 juillet 1975)
3e Mystère :
Jésus : « Si quelqu’un renonce à un bien propre, qu’il ne le donne pas à un lieu où son nom
sera commémoré comme donateur pour toujours et brillera pour sa propre gloire, mais qu’il le
fasse sans être remarqué, dans l’anonymat, parce que c’est seulement ainsi que le Père des
cieux pourra le récompenser. Car celui qui fait le bien d’une manière remarquée a déjà reçu
sa récompense ici sur la terre. »
(11 juillet 1975)
4e Mystère :
Élisabeth : Pour les enseignements et les inspirations du Seigneur Jésus (de Dieu Esprit Saint), la
Flamme d’Amour de la Très Sainte Vierge prépare en notre âme le chemin. Si nous faisons allusion
à la Flamme d’Amour, le Seigneur Jésus illuminera notre intelligence pour savoir ce que nous devons
faire, par exemple, laquelle entre deux choses est la plus parfaite, laquelle est la volonté de Dieu.
Celui qui reçoit cette lumière, qu’il la suive, qu’il la transmette aux autres, et qu’il en prenne soin
comme nous prenons soin d’une fleur qui, si elle n’est pas arrosée et n’est pas soignée, se couvre de
poussière et se fane.
(11 juillet 1975)
5e Mystère :
Marie : « Je vous concède à tous la grâce de voir le résultat de vos travaux en faveur de ma
Flamme d’Amour, tant en chaque âme que dans votre pays et le monde entier. Vous, qui vous
dépensez et faites des sacrifices pour la prompte effusion de ma Flamme d’Amour, vous allez
parvenir à la voir! »
(11 juillet 1975)

