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1er Mystère :
17 novembre 1962
Marie : « Tu viens d’être purifiée de toute tache qui était la marque du péché contre la pureté.
À l’avenir, partout où tu te présenteras, il sera accordé à un grand nombre de percevoir la
pureté particulière de ton âme que l’effet de grâce de ma Flamme d’Amour a répandue sur toi,
et qu’elle répandra sur tous ceux qui vont croire et avoir confiance en moi. »
2e Mystère :
17 décembre 1962
Marie : « Pourquoi t’es-tu efforcée, ma petite? Pourquoi voulais-tu parler éloquemment en
faveur de ma Flamme d’Amour? Garde devant les yeux ce à quoi tu es destinée : la
souffrance; et rappelle-toi les paroles de mon saint Fils qui t’a dit : « Consacre-toi à la
souffrance et sacrifie-toi sans relâche! » Tes souffrances ne sont pas vaines, mais ce n’est
pas à toi à te demander qui comprend ma Flamme d’Amour. Toi, petit instrument, ne t’étonne
pas de ne pas avoir pu parler avec éloquence. Celle qui agit, c’est moi,. Je suis celle qui
allume la Flamme d’Amour au fond des cœurs. C’est moi qui ai retenu tes paroles et qui ai
obscurci ta pensée. »
3e Mystère :
17 décembre 1962
Marie : « Je n’ai pas voulu que la présomption fasse son nid dans ton âme. Cela aurait été
une faute grave. Toi, petit instrument, montre-toi donc raisonnable et sois tout à fait humble.
Tu es un instrument entre nos mains. Nous prenons soin de toi et ne permettons pas que le
péché s’approche de toi. Dans les tentations, fais attention, car le Malin profite de chaque
occasion pour ébranler ton humilité. »
4e Mystère :
21 novembre 1963
Marie : « >Maintenant que ma Flamme d’Amour prévaut définitivement en ton âme, tu dois
vouloir de toutes tes forces tout ce que je t’ai confié. Je concède à tous la force pour agir.
Par l’effet de grâce de ma Flamme d’Amour, j’allumerai une lumière dans votre âme afin que
votre élan initial soit vaillant. »
5e Mystère :
4 août 1963
Jésus : « Transmets mes paroles aux personnes concernées, et demande-leur de ne pas
empêcher de couler ce grand fleuve de grâces que ma Mère, par sa Flamme d’Amour, veut
répandre sur la terre. »

