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1er Mystère :

Jésus :  « Sois confiante!  Je t’ai toujours dit que ce que tu demandes avec confiance, tu l’as
déjà reçu.  Peux-tu penser que si tu Me demandais des âmes Je ne te les accorderais pas?
Que nos mains rassemblent dans l’unité!  Demande, ne sois jamais fatiguée de demander, de
désirer pour Moi!  Si ceux qui demandent étaient nombreux, combien se convertiraient!3
(24 mai 1963)

2e Mystère :

Jésus :  « 3Je vous ai tous appelés à mon œuvre de Salut, pères et mères, doctes et
ignorants, sains et malades.  Tous peuvent travailler pour Moi, l’homme libre et celui qui
souffre en prison, car l’important c’est la disponibilité de l’âme, et aussi la liberté spirituelle
qui constitue la culture de l’âme.  Spécialement les malades, oui, en vérité, ceux-là peuvent
voler sur les ailes de la confiance absolue en Moi.  Par une seule demande, ils peuvent obtenir
la conversion massive des âmes. »
(24 mai 1963)

3e Mystère :

Marie :  « Écoute, la terre est en ce moment semblable à la nature avant la tempête.  Elle
ressemble aussi à un volcan qui, en faisant éruption, noie, tue et aveugle par sa fumée
infernale et se pluie de cendres;  et par ses secousses, il renverse tout autour de lui.  Voilà
présentement la terrible situation de la terre.  Elle porte à ébullition le cratère de la haine.  Sa
cendre mortelle de soufre veut rendre grises et incolores les âmes créées par le Père céleste à
l’image et à la ressemblance de Dieu3 »
(19 mai 1963)

4e Mystère :

Marie :  « Et moi, le splendide rayon de l’aurore, j’aveuglerai Satan.  Je vais libérer ce monde
enténébré par la haine et contaminé par la lave sulfureuse et fumante de Satan, avec comme
conséquence que l’air, qui donnait la vie aux âmes, est devenu étouffant et meurtrier.  Aucun
moribond ne doit se damner3 »
(19 mai 1963)

5e Mystère :

Marie :  « Ma Flamme d’Amour commence déjà à s’allumer.  Tu sais, ma petite, les âmes élues
auront à lutter contre le Prince des ténèbres.  Ce sera une tempête terrible.  Non, bien
davantage, ce sera un ouragan qui voudra détruire jusqu’à la foi et la confiance des élus eux-
mêmes.  Mais dans cette terrible tourmente présentement en gestation, vous verrez la clarté
de ma Flamme d’Amour illuminant ciel et terre par l’effusion de son effet de grâce que je
remets aux âmes en cette nuit obscure. »
(19 mai 1963)




