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Élisabeth Kindelmann est née à Budapest en 
1913. À onze ans, elle se retrouva orpheline de 
père et mère. Elle ne put étudier que jusqu’à la 
quatrième année du primaire uniquement, mais 
même cela faisait partie des plans de Dieu pour 
que nous convenions que ce n’est pas elle qui 
nous parle, mais Dieu Lui-même par l’intermé-

diaire de son « instrument humain ». En 1946, elle devint veuve 
avec six enfants en bas âge. La lutte pour faire vivre sa famille se 
révéla extrêmement dure, surhumaine. 

Sa mission providentielle commença en 1961. À partir de ce mo-
ment, nous pouvons bien connaître son itinéraire spirituel, grâce au 
Journal écrit à la main en 423 pages par Élisabeth elle-même. 

 

 Le père Gabriel Róna, S.J., a résidé à Budapest, 
en Hongrie. Il a vécu trente ans en Équateur. 
C’est à cette époque qu’il a reçu providentielle-
ment les écrits de madame Élisabeth Szántó Kin-
delmann : un message céleste qui parle de la 
Flamme d’Amour du Cœur immaculé de Marie. 

Il s’est consacré à la tâche de traduire ces écrits 
du hongrois à l’espagnol. Grâce à Dieu, à sa per-
sévérance et à son dévouement, il est mainte-
nant possible à un grand nombre de prendre connaissance du mes-
sage de la Très Sainte Vierge, elle qui fait indubitablement telle-
ment de bien aux âmes de notre temps. 

Il a assumé la charge de coordinateur international du Mouvement 
Flamme d’Amour de juillet 1999 à août 2008. Par la suite, en sa 
qualité de conseiller spirituel international du Mouvement, il conti-
nua à partir de son pays natal, la Hongrie, à conseiller et à accom-
pagner spirituellement les adhérents au Mouvement. Ce même 
Mouvement se retrouve dans plusieurs pays d’Amérique latine, aux 
États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique et en Asie.  

(Journal Spirituel, page 22) 
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Neuvaine 
de la Flamme d’Amour 

du Cœur Immaculé de Marie 
 

Un appel pressant de la Sainte Vierge 
 
Chers frères et sœurs, 
Voici trois exemples de messages où la Sainte Vierge nous presse 
de s’unir à Elle pour la sublime mission de sauver les âmes. 
 
Sainte Vierge – «Entrez dans la bataille, nous serons les vain-
queurs ! Ma Flamme d’Amour aveuglera Satan dans la mesure 
même où vous la propagerez dans le monde entier. Je veux 
que, tout comme on connaît mon nom dans le monde entier, 
on connaisse aussi la Flamme d’Amour de mon Cœur qui fait 
des miracles au fond des cœurs.» (Journal spirituel, 19 octobre 1962) 
 
Sainte Vierge – «Et moi, le splendide rayon de l’aurore, j’aveu-
glerai 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 dam-
ner. 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 con-
fiance 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.» (Journal spirituel, 19 mai 1963) 
 
Sainte Vierge – «Il faut vous dédier à aveugler Satan. Les forces 

conjuguées du monde entier sont nécessaires afin de réussir 

cela. N’attendez pas, parce qu’un jour vous aurez à répondre 

du travail qui vous a été confié, du sort d’une multitude 

d’âmes… Car Satan sera aveuglé dans la mesure où vous tra-

vaillerez contre lui.» (Journal spirituel, 27 novembre 1963) 
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La Vierge Marie a plus de désir de nous aider que nous d’être aidés. 
En mettant notre confiance dans Son Cœur Immaculé, nous répon-
dons à son amour en lui donnant une grande joie maternelle. 
 
Il est recommandé de faire cette neuvaine pour surmonter tous les 
problèmes particuliers, familiaux et communautaires, toutes les 
épreuves, les fléaux et circonstances qui nous dépassent. 
 
Pendant ces neuf jours, offrons à la Sainte Vierge tout ce qui nous 
est possible. 
Voici quelques exemples: offrande de notre journée, nos prières, 
des sacrifices, la sainte messe, visite au Très Saint Sacrement, le 
jeûne, etc. Soyons inventifs afin de la réjouir et adaptons notre par-
ticipation à notre quotidien, si différent les uns des autres.   
 
Dieu répond aux prières confiantes de ses enfants. Les grâces sol-
licitées nous seront accordées. 
Si l’une de nos demandes ne se trouvait pas exaucée, sachons de-
meurer dans la paix car cela signifie que Dieu nous réserve quelque 
chose de mieux et de plus grand que ce que nous désirions. Que 
cette vérité s’enracine et devienne certitude pour chacun de nous. 
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Démarche et prières initiales pour chaque jour de la neuvaine 
 

1. Chaque jour, avant de réciter les prières de cette neuvaine, 
nous allumons une chandelle et nous commençons en faisant 
cinq fois le signe de la croix tout en nous réfugiant dans les cinq 
plaies de Jésus. 

 
2. Nous prions aux intentions de notre Mère la Vierge Marie et 

nous lui demandons aussi des grâces pour chacune de nos in-
tentions personnelles. L’essentiel est de vivre chaque étape de 
cette neuvaine d’un cœur généreux, avec une foi vivante et un 
profond recueillement.  

 
3. Nous prenons un moment pour reconnaître nos fautes et de-

mander pardon à Dieu. 
 

Acte de contrition 
 

Mon Dieu, j’ai un extrême regret de vous avoir offensé parce 
que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le pé-
ché vous déplaît. 
Pardonnez-moi par les mérites de Jésus-Christ mon Sauveur. 
Je me propose moyennant votre sainte grâce de ne plus vous 
offenser et de faire pénitence. Amen. 
 

 
4. Nous demandons l’effusion de l’Esprit-Saint sur toute l’huma-

nité pour le salut des âmes. 
 

Invocation à l’Esprit-Saint 
 

Venez Esprit Saint, venez par la puissance de la Flamme 
d’Amour du Cœur Immaculé de Marie! (3 fois)  

 
 
 
 

Continuer la lecture selon le jour correspondant, durant 9 jours 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Premier jour 
 

Marie dans l’œuvre du salut des âmes 
 

«Je suis la servante du Seigneur; qu’il m’advienne selon ta pa-
role!» (Luc 1, 38) 
 

Ce sont les Paroles de Marie à 
l’Archange Gabriel en réponse 
à l’appel de Dieu sur Elle.  
Dieu a un plan pour chacun de 
nous comme pour Marie. Nous 
devons nous unir à La Flamme 
d’Amour de Son Cœur Imma-
culé et la suivre fidèlement 
dans sa mission de Mère de 
l’Église. Elle a besoin de nous 
pour sauver le plus grand 
nombre d’âmes. 
 
Sainte Vierge – «Ma petite car-
mélite, en ce moment, dans le 
silence de la nuit, j’aimerais 

causer avec toi. Prête attention à ce que je dis, mais continue 
à te reposer. Tu connais, n’est-ce pas, l’immense peine de mon 
Cœur? Satan est en train de balayer les âmes de façon vertigi-
neuse. Pourquoi ne vous efforcez-vous pas d’empêcher cela 
de toutes vos forces et le plus rapidement possible? J’ai be-
soin de votre effort. Mon Cœur se consume de douleur parce 
que je vois à quel point beaucoup d’âmes se damnent. Beau-
coup d’entre elles, malgré leur bonne volonté, sont entraînées. 
Avec un sourire moqueur, le Malin étend les bras, et avec une 
terrible malice, il les entraîne, elles, pour lesquelles mon Saint 
Fils a souffert d’indicibles tourments et la mort. Aidez ! ! !» 
(Journal spirituel, 14 mai 1962) 

 
Moment de réflexion 
1. Vivons-nous comme de véritables chrétiens qui se soucient du 

salut des âmes? 
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2. Comment pouvons-nous collaborer de notre mieux au mouve-
ment de la Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie afin 
d’obtenir le salut des âmes? 
 

3. Seuls nous ne pouvons rien changer à la terrible situation de 
la perte des âmes. Prions-nous, unis à la Très Sainte Trinité, 
par l’intercession concertée de la Très Sainte Vierge, de tous 
les saints, et des âmes libérées du purgatoire avec notre aide? 

 

4. Offrons-nous une vigile de prière la nuit à notre Sainte Mère? 
 
Intention 
Nous prions pour le salut des âmes, pour notre propre sanctification 
et celle de tous ceux et celles que nous portons dans notre cœur. 

 
Prières finales suggérées pour chaque jour (page 22) 

 
*   *   *   * 
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Deuxième jour 
 

La prière de la Flamme d’Amour 
du Cœur Immaculé de Marie : 

un moyen pour sauver les âmes! 
 

L’action de l’ennemi de Dieu, Satan "le diable", avec ses moyens 
ténébreux et ses ruses démoniaques s’infiltre à tous les niveaux: la 
négation de Dieu, la division dans la famille, l’immodestie et la 
luxure, l’avortement, les rites occultes, le pouvoir et la domination, 
l’argent et le désir de posséder toujours plus, les guerres, etc. 
 
Quel réconfort pour nous de prendre définitivement et radicalement 
le moyen simple qui nous est offert par la Vierge Marie pour obtenir 
la victoire sur le mal. 
 
Sainte Vierge - «À la prière par laquelle vous m’honorez, l’Ave 
Maria, ajoutez cette demande, de la manière suivante : 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce... Priez pour nous 
pauvres pécheurs, répandez l’effet de grâce de votre Flamme 
d’Amour sur toute l’humanité, maintenant et à l’heure de notre 
mort. Amen.» (Journal spirituel, octobre 1962) 
 
L’évêque compétent demanda à Élisabeth : « Pourquoi devrions-
nous réciter le très ancien Ave Maria d’une façon différente? » 
 
Jésus – 

 
Sainte Vierge – «Je ne veux pas changer la prière par laquelle 
vous m’honorez; par cette supplique, je veux plutôt secouer 
l’humanité. Celle-ci n’est pas une nouvelle formule de prière, 
elle doit être une supplique constante.» 
(Journal spirituel, 2 février 1982) 
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Moment de réflexion 
1. Récitons-nous avec confiance l’Ave Maria en y ajoutant la 

puissante supplique de la Flamme d’Amour? 
 
2. Le Journal spirituel d’Élisabeth Kindelmann nous enseigne et 

nous invite à connaître les demandes que nous font la Vierge 
Marie et Notre Seigneur Jésus-Christ pour sauver les âmes. 
Prenons-nous le temps de le lire et de le méditer? 

 
3. Quel est notre engagement concret pour répandre la Flamme 

d’Amour du Cœur Immaculé et obtenir le salut des âmes? 
 
Intention 
Nous récitons le plus souvent possible et avec ferveur la prière de 
la Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie, comme moyen 
puissant pour sauver les âmes. (page 29) 
 

Prières finales suggérées pour chaque jour (page 22) 
 

*   *   *   * 
 

  



 

10 

Troisième jour 
 

Marie et la sainteté 
 
L’humanité ne peut se convertir sans la sanctification de chaque 
âme humaine d’où l’obligation de se décider pour la sainteté. 
Jésus nous y exhorte en nous disant : 
«Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait.»  (Matthieu 5, 48) 
 
Il n’y a pas de sainteté sans l’humilité. L’humilité doit toujours croître 
dans l’âme qui chemine vers la sainteté. Plus l’âme se sanctifie, 
plus l’humilité grandit en elle. De l’humilité confiante en Dieu, jaillit 
le cortège de toutes les autres vertus. Chaque instant de la vie de 
Marie est un Oui continuel à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce 
que Marie est la toute humble qui, dans la soumission la plus pro-
fonde accepta d’indicibles souffrances: être la Mère du Sauveur, 
devoir accueillir la prophétie de Siméon, se rendre à Bethléem pour 
obéir à l’édit de recensement, fuir en Égypte et vivre l’exil, voir mou-
rir son Fils sur la Croix, assister à sa mise au tombeau, etc.  
Observons Marie qui prend un soin jaloux de préserver l’humilité 
dans le cœur de sa messagère Élisabeth protégeant ainsi sa sanc-
tification. 
 

Sainte Vierge – «Pourquoi t’es-tu efforcée, ma petite? Pourquoi 
voulais-tu parler de ma Flamme d’Amour avec éloquence? 
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 : “Con-
sacre-toi à la souffrance et sacrifie-toi sans relâche!” Tes souf-
frances ne sont pas vaines, mais ce n’est pas à toi à te deman-
der qui comprend ma Flamme d’Amour. Toi, petit instrument, 
ne t’étonne pas de ne pas avoir pu parler avec éloquence. Je 
suis celle qui agit. 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. 
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 ten-
tations, fais attention, car le Malin profite de chaque occasion 
pour ébranler ton humilité.» (Journal spirituel, 17 décembre 1962) 
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Jésus – «À chaque battement de ton cœur, repens-toi de tes 
péchés, offre-Moi réparation et console-Moi. Si ton amour ve-
nait à diminuer, adresse-toi à notre Mère céleste, elle remplira 
ton cœur d’un amour débordant pour Moi. Je te suis recon-
naissant que ton cœur souffre avec Moi, qu’il bat en Moi. Ne te 
fatigue jamais de contempler mes saintes plaies dont tu tireras 
toujours une grande force. Offre-toi au Père éternel et vis avec 
la Très Sainte Trinité ! 
 
Dans les tentations, réfugie-toi sous le manteau de notre Mère. 
Elle te défendra du Malin qui te vexera continuellement. Je se-
rai avec toi si tu persévères à mes côtés. Rien ni personne ne 
pourra jamais te séparer de Moi.» 
(Journal spirituel, Entre le 4 et le 7 mars 1962) 

 
Moment de réflexion 
1. Sommes-nous décidés pour la sainteté, décidés à respecter 

les promesses de notre baptême? 
 

2. Préservons-nous la grâce sanctifiante que nous avons reçue 
en nous au baptême? 
 

3. Vivons-nous fidèlement la prière de l’unité que Jésus nous a 
donnée (Page 27) afin de lui être unis à tout instant de notre vie 
et de le laisser transformer nos cœurs ? 
 

Intention 
Nous renouvelons notre décision pour la sainteté et nous vivons à 
chaque jour les engagements de notre baptême: choisir le bien et 
renoncer au mal. 
 

Prières finales suggérées pour chaque jour (page 22) 
 

*   *   *   * 
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Quatrième jour 
 

Marie et la Sainte Croix 
 

La Vierge Marie était au pied de la croix de Jésus. Elle a souffert 
atrocement de voir son Fils mourir comme un malfaiteur. Par amour 
pour Dieu et pour nous, Elle a toujours accueilli ses souffrances 
parce qu’elle connaissait la valeur de chacune d’elles et alors elle 
les a vécues, les a aimées et les a offertes comme un présent à 
Dieu pour le salut des âmes. 
 
Aujourd’hui, Marie nous accompagne aussi dans nos souffrances. 
À son exemple, Elle nous invite à les accepter avec une profonde 
humilité et un immense amour afin que la Flamme d’Amour de son 
Cœur Immaculé, puisse aveugler Satan avec une plus grande 
force. Alors, beaucoup d’âmes se convertiront sous l’effet de sa 
douce lumière et de sa chaleur réconfortante, nous donnant ainsi 
de participer à l’œuvre du salut. 

 
Sainte Vierge – «Dans tes longues luttes, voici que maintenant 
je vais te confier pourquoi je t’ai choisie, précisément toi la 
première, pour te remettre la Flamme d’Amour. Il est vrai que 
tu as toi-même reconnu ne pas en être digne; c’est la pure vé-
rité. Il y a des âmes beaucoup plus dignes que toi. Mais les 
grâces dont je t’ai comblée et les souffrances que tu supportes 
avec tant de fidélité font que c’est toi qui as été choisie… 
…Je te le dis. Écoute, ma fille, tu es aussi mère d’une famille 
nombreuse. Tu connais toutes les peines et tous les pro-
blèmes d’une famille à travers tes enfants. Je sais que plu-
sieurs fois, il s’en fallut de peu que tu ne succombes sous la 
croix des dures épreuves. Tu as eu et tu as beaucoup de dou-
leurs à cause de tes enfants. Supporter tout cela est méritoire 
pour toi et pour n’importe quelle mère de famille.» 
(Journal spirituel, 19 novembre 1962) 

  
Jésus – «Cette souffrance a beau te faire mal, accepte-la. 
Écoute, tu reçois des grâces que bien d’autres âmes ne reçoi-
vent que sur des dizaines d’années. Sois très reconnaissante 
pour cela ! C’est la Flamme d’Amour de ma Mère qui M’oblige 
sans cesse. Je t’ai déjà dit maintes fois : elle t’a choisie afin 
que tu sois parmi ses plus favorisées.» 
(Journal spirituel, 1er août 1963)  
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Moment de réflexion 
1. Il n’y a pas de véritable amour sans la croix. Dans les épreuves, 

agissons-nous à l’exemple de Marie et offrons-nous nos souf-
frances? 

 
2. Est-ce que notre amour pour la Vierge Marie et pour les âmes 

nous donne d’accueillir la volonté de Dieu et de lui offrir nos 
souffrances? 

 
Intention 
Nous acceptons nos croix de chaque jour avec un immense amour 
en nous conformant à la Volonté de Dieu. 
 

Prières finales suggérées pour chaque jour (page 22) 
 

*   *   *   * 
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Cinquième jour 
 

Marie, Mère de l’Eucharistie 
 

En disant son Oui à Dieu, Marie a intimement contribué à l’Incarna-
tion du Fils de Dieu. Elle a apporté les éléments, pour que se for-
ment en son sein, le corps et le sang du Sauveur qui deviennent 
aujourd’hui présents dans l’Eucharistie. C’était la première fois 
qu’un être humain recevait le corps du Christ.  
 
Et nous pourrions dire que la visite de Marie à sa cousine Élisabeth 
a été la première procession avec le corps du Christ. En se rendant 
chez Élisabeth et en revenant à Nazareth, Marie avec le Très-Saint 
a traversé les villages et les champs qui ont été bénis et sanctifiés 
par le Sauveur.  
 
Avec quelle affection, quelle piété et quelle ferveur Marie a porté le 
Fils de Dieu dans ses entrailles ! Cette sublime maternité de Marie 
nous amène à un contact intime avec Jésus quand nous le rece-
vons dans la sainte Communion.  
 
Contemplons avec Jésus sa Sainte Présence dans l’Eucharistie et 
son désir très saint d’être unis à tout instant à chacun de nous. 
 

Jésus – «Comprends-Moi bien, 

ma fille! Je serai avec toi encore 

à l’avenir quand tu Me recevras 

dans la sainte Communion, et 

J’attendrai ta venue le cœur 

serré, comme Je t’ai reçue 

jusqu’à aujourd’hui. Sois fidèle, 

ne cède pas à tes sentiments! Re-

nonce à toi-même et n’aime que 

Moi! Que seul l’Esprit d’Amour 

remplisse ton cœur! Aime-Moi 

comme un petit enfant emmailloté de langes blancs. Cherche-

Moi comme ma Mère Me chercha angoissée au milieu de la 

multitude. Et en quelque endroit que tu te trouves, loue-Moi. 

Pense à Moi quand tu as besoin d’une main secourable.  
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Si tu penses avoir besoin d’un appui paternel, lève les yeux 
vers mon Père éternel et, avec l’Esprit-Saint, immerge-toi en 
notre amour.» (Journal spirituel, 20 avril 1962) 
 

Moment de réflexion 
1. Quelle place prennent en nous la dévotion à la Vierge Marie et 

la Sainte Eucharistie? 
 

2. Sommes-nous convaincus de la transformation qui s’opère en 
nos cœurs par la sainte communion? 

 
3. Recevons-nous souvent l’Eucharistie comme le moyen privilé-

gié d’être unis à Jésus et de se sanctifier?  
 
Intention  
Nous communions à Jésus autant que possible dans l’Eucharistie 
et si nous ne pouvons pas le faire, nous le recevons spirituellement 
le plus souvent possible dans notre cœur. 
 

Prières finales suggérées pour chaque jour (page 22) 
 

*   *   *   * 
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Sixième jour 
 

La Flamme d’Amour 
des Cœurs unis de Jésus et de Marie 

  

L’amour qui unit les Saints Cœurs est infini. Le Père Éternel répand 
l’Esprit d’Amour de Jésus et Marie sur l’humanité. Si nous aimons 
Marie, nous aimons Jésus. Le cœur d’une mère est toujours uni à 
travers le temps et l’espace avec ses enfants. Demandons à Dieu 
d’aimer les cœurs unis de Jésus et de Marie avec toute l’intensité 
de notre âme. 

 
Jésus – «Aime-Moi davantage avec une plus grande fidélité et 
ne te fatigue pas d’entendre mes continuelles lamentations. Je 
Me plains beaucoup, ma petite, parce qu’ils sont si rares ceux 
qui M’écoutent! C’est en vain que Je Me plains aux âmes qui 
Me sont consacrées, elles n’entrent pas dans l’intimité de leur 
cœur, afin qu’à elles aussi, Je fasse entendre mes lamenta-
tions. Et pourtant, comme J’aurais voulu leur parler de la façon 
de promouvoir la venue de mon Royaume!» 
(Journal spirituel, 2 juillet 1962) 
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Moment de réflexion 
1. Prions-nous les Cœurs Unis de Jésus et de Marie pour les 

âmes consacrées? 
 

2. Consolons-nous sans cesse les deux Cœurs de Jésus et de 
Marie par nos choix d’amour? 

 
3. La Flamme d’Amour des Saints Cœurs unis de Jésus et de Ma-

rie donne un nouveau sens à nos vies. Répandons-nous la joie, 
l’enthousiasme et l’amour pour enflammer les cœurs autour de 
nous? 

 
Intention 
Nous assistons à la messe pour les Saints Cœurs de Jésus et de 
Marie le premier vendredi et samedi du mois conformément à nos 
disponibilités. 
 

Prières finales suggérées pour chaque jour (page 22) 
 

*   *   *   *  
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Septième jour 
 

Marie, Arche de Noé pour notre temps 
 
Nous vivons tous des moments où nous avons besoin de réconfort 
et de secours du ciel. Notre refuge est le cœur de Marie. De ce 
Cœur Immaculé jaillit la Flamme d’Amour. Et Jésus nous explique 
bien, que la Flamme d’Amour est l’arche de salut pour notre temps.  
 
Jésus – «Parce que la Flamme d’Amour de ma Mère est l’arche 
de Noé.» (Journal spirituel, Mars 1981) 
 
L’arche de Noé préfigure la mission de la Vierge Marie, de répandre 
la Flamme d’Amour. Jésus nous invite à entrer dans l’Arche et à 
vivre ses messages et ceux de notre Mère. 
 
Puisque la Flamme d’Amour nous sauve en ces temps difficiles et 
ténébreux, unissons nos efforts et offrons-lui notre plus grand dé-
vouement pour la répandre comme une traînée de poudre. 
 
Moment de réflexion 
1. Sommes-nous conscients qu’à la corruption il faut opposer la 

sanctification? 
 
2. Réalisons-nous profondément que la Flamme d’Amour du 

Cœur Immaculé de Marie est l’Arche de salut pour notre temps? 
 
Intention 
Nous accueillons aujourd’hui la Flamme d’Amour comme un se-
cours ultime pour notre salut et celui des âmes. 
 

Prières finales suggérées pour chaque jour (page 22) 
 

*   *   *   * 
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Huitième jour 
 

Répandre la Flamme d’Amour 
du Cœur Immaculé de Marie 

 
La Flamme d’Amour est une grâce que Notre-Dame a obtenue du 
Père céleste, par les mérites des saintes plaies de Jésus. Son effet 
est d’aveugler Satan, en l’empêchant d’induire les âmes au péché. 
La Vierge Marie nous demande de l’aider en répandant sa Flamme 
d’Amour dans le monde entier. Elle attend une réponse urgente et 
généreuse de la part de chacun de ses enfants. 
 
Sainte Vierge – «À qui, pensez-vous, vais-je demander des 
comptes pour avoir dressé des obstacles? S’il y avait 
quelqu’un parmi vous à faire ainsi obstacle, défendez ma 
Flamme d’Amour de toutes vos forces. Il faut vous dédier à 
aveugler Satan. Les forces conjuguées du monde entier sont 
nécessaires afin de réussir cela. N’atermoyez pas, parce qu’un 
jour vous aurez à répondre du travail qui vous a été confié, du 
sort d’une multitude d’âmes. Je veux que pas une seule âme 
ne se damne! Car Satan sera aveuglé dans la mesure où vous 
travaillerez contre lui.» (Journal spirituel, 27 Novembre 1963) 
 
«Je t’assure, ma petite, qu’une force aussi puissante de grâce, 
je n’en ai encore jamais mise à votre disposition comme cette 
fois-ci : la Flamme ardente de l’amour de mon Cœur. Depuis 
que le Verbe de Dieu s’est fait Chair, je n’ai pas entrepris un 
mouvement plus grand que celui de la Flamme d’Amour de 
mon Cœur qui bondit vers vous.  
Jamais encore Satan n’a été aveuglé à ce point. Et il n’en tient 
qu’à vous de ne pas la rejeter, car cela entraînerait en soi un 
désastre.» (Journal spirituel, 1 août 1962) 
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Moment de réflexion 
1. Donnons-nous le meilleur de nous-même en collaborant avec 

le mouvement de la Flamme d’Amour pour remplir la mission 
que la Vierge Marie nous a confié? 

 
2. Que faisons-nous concrètement pour faire connaître la Flamme 

d’Amour du Cœur Immaculé de Marie et offrir réconfort à nos 
frères et sœurs de l’humanité? 
 

Intention 
Nous devenons nous-mêmes « Flamme d’Amour » afin 
qu’avant tout, notre exemple fasse connaître le mouvement de 
la Flamme d’Amour et incite le plus grand nombre de personnes 
à y adhérer 

 
Prières finales suggérées pour chaque jour (page 22) 

 
*   *   *   * 
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Neuvième jour 
 

Chaque foyer, un sanctuaire de la Flamme d’Amour 
 

Aujourd’hui, le diable conjugue tous ses efforts en visant particuliè-
rement les ruptures familiales et elles sont de plus en plus fré-
quentes. En détruisant la famille ce sont toutes les âmes qui en 
souffrent. Il faut savoir reconnaître les stratégies diaboliques que 
Satan utilise pour briser les foyers: l’oubli de Dieu et le manque de 
foi, l’absence de prière, la routine, le manque de dialogue, l’orgueil, 
la jalousie, l’infidélité, la pornographie, la colère, le découragement, 
bref tout ce qui brise l’Amour. Nous devons être vigilants pour l’en 
empêcher. Nous obtiendrons la victoire avec l’arme de la prière en 
famille. «Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, 
je suis au milieu d'eux.» (Matthieu, 18-20) 

 
Jésus – «Tu sais, c’est ici que J’ai préparé mon Âme pour le 
grand sacrifice, pour les souffrances que J’ai supportées pour 
vous. Toi aussi, il t’a fallu mûrir dans la sainte enceinte de la 
famille. Comme tu étais orpheline, le foyer que tu as formé par 
le mariage était le lieu où ton âme devait se préparer pour ta 
grande vocation, qui n’a pu mûrir que dans le sanctuaire fami-
lial. Je sais, Je connais tes qualités, et c’est pourquoi ma di-
vine Providence ordonna tout de façon préméditée afin de te 
rendre apte à tout ce que, à travers toi, Je veux communiquer 
au monde. Du sanctuaire familial, vous devez vous lancer dans 
la vie, dans les luttes difficiles de la vie. 
 
C’est dans la chaleureuse solidarité du sanctuaire familial que 
les âmes reviennent se réchauffer après les grands égare-
ments. C’est là qu’elles viennent se retrouver elles-mêmes et 
qu’elles reviennent de nouveau à Dieu. Il est nécessaire que 
vous, les mères, vous étendiez la chaleureuse compréhension 
de votre cœur même après que vos enfants ont déjà formé leur 
foyer. Grande est la responsabilité qui retombe sur vous. Ne 
croyez pas que, une fois l’enfant devenu adulte, il n’a plus be-
soin de parents. Ma Mère aussi m’a accompagné partout par 
son amour, par ses sacrifices et ses prières. Vous devez faire 
cela vous aussi, et Je bénirai vos efforts. Ma Mère bien-aimée 
m’oblige à cela. C’est sa puissante intercession qui a obtenu 
de Moi pour les familles cette grande effusion de grâces avec 
laquelle aujourd’hui elle veut inonder la terre. Comme elle l’a 
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dit : “Rien de comparable n’est arrivé depuis que le Verbe s’est 
incarné.”» (Journal spirituel, 17 janvier 1964) 

 
Sainte Vierge – «Par ton entremise, ma petite carmélite, je veux 
faire connaître l’angoisse qui jaillit de l’amour sans limites de 
mon Cœur maternel, à cause du danger qui menace le monde 
entier par la désintégration des sanctuaires familiaux. 
J’adresse mon cri d’alarme maternel avant tout à vous, et en 
union avec vous, je veux sauver le monde. À toi la première, 
ma petite, je te permets de sentir cet effort immense que je 
commence à déployer pour aveugler Satan.» 
(Journal spirituel, 17 janvier 1964) 

 
Moment de réflexion 
1. Prions-nous pour les familles divisées? 
 
2. Avons-nous consacré notre propre famille aux Cœurs unis de 

Jésus et Marie? 
 

3. Prenons-nous le temps de prier en famille afin que le Seigneur 
Jésus et la Vierge Marie soient au cœur du foyer? 

 
Intention 
Nous nous tournons vers La Flamme d’Amour afin d’implorer misé-
ricorde et pardon pour nos familles, et afin d’obtenir des Cœurs unis 
de Jésus et de Marie la guérison des familles divisées. 
 

Prières finales suggérées pour chaque jour (page 22) 
 

*   *   *   * 
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Prières finales suggérées  

pour chaque jour de la neuvaine 

 
Prière à Saint Michel Archange (p. 23) 
 
Prière à Saint Joseph (p. 23) 
 
Prière de consécration à Jésus (p. 24) 
 
Prière de consécration à Marie (p. 25) 
 
Prière pour la diffusion de la Flamme d’Amour (p. 26) 
 
Prière de l’Unité (p. 27) 
 
Après chaque lecture du texte du jour, nous pouvons réciter le cha-
pelet correspondant au mystère de la journée. 
Rosaire médité (page 29 à 36) 

 
Terminez chaque jour de la neuvaine en faisant cinq fois le signe 
de la croix en l'honneur des cinq Plaies sacrées de la Crucifixion de 
Notre Seigneur Jésus-Christ. 
 

*   *   *   * 
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Prière à saint Michel Archange 

 

SAINT MICHEL ARCHANGE, défendez-nous 

dans le combat; soyez notre protecteur 

contre les méchancetés et les embûches 

du démon. Que Dieu lui commande, nous 

vous en supplions; et vous, prince de la 

milice céleste, par le pouvoir divin qui 

vous a été confié, précipitez au fond des 

enfers Satan et les autres esprits mauvais 

qui parcourent le monde pour la perte des 

âmes. Amen. 

 

 

 

 

Prière à Saint Joseph 

 

Ô DIEU, qui par ton ineffable Providence a dai-
gné choisir Saint Joseph pour époux de ta 
Très Sainte Mère, accorde-nous, nous t’en 
prions, que nous ayons pour intercesseur au 
Ciel celui que nous vénérons comme protec-
teur sur la terre. Amen. 

SAINT JOSEPH, tu as cherché un refuge pour la 
Sainte Vierge à Bethléem, aide-nous à cher-
cher un refuge pour sa Flamme d’Amour dans 
le cœur de tous les humains. Amen.  
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Consécration 
au Sacré-Cœur de Jésus 

 

L’acte de consécration, révélé par Jé-
sus à Sainte Marguerite-Marie Alacoque 
(1647 -1690) 

Lors d’une apparition à Paray Le Monial  

Moi [                    ], je me donne et consacre 
au Sacré-Cœur de Notre Seigneur Jésus-
Christ. 

Je Lui donne ma personne et ma vie, mes 
actions, peines et souffrances, pour ne plus 
vouloir me servir d’aucune partie de mon 
être que pour l’honorer, l’aimer et glorifier.  

C’est ici ma volonté irrévocable que d’être 
tout(e) à Lui et faire tout pour son amour, en 
renonçant de tout mon cœur à ce qui pourrait lui déplaire. 

Je vous prends donc, ô Sacré-Cœur, pour l’unique objet de mon 
amour, le protecteur de ma vie, l’assurance de mon salut, le remède 
de ma fragilité et de mon inconstance, le réparateur de tous les dé-
fauts de ma vie et mon asile assuré à l’heure de ma mort. 

Soyez donc, ô Cœur de bonté, ma justification envers Dieu le Père, 
en détournant de moi les traits de sa juste colère. O Cœur d’amour! 

Je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout de ma malice 
et de ma faiblesse, mais j’espère tout de votre bonté. Consommez 
donc en moi tout ce qui peut vous déplaire ou résister!  

Que votre pur amour vous imprime si avant dans mon cœur que 
jamais je ne puisse vous oublier, ni être séparée de vous, que je 
conjure, par toutes vos bontés, que mon nom soit écrit en vous, 
puisque je veux faire consister tout mon bonheur et toute ma gloire 
à vivre et à mourir en qualité de votre esclave. Amen. 
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Consécration 
au Cœur Immaculé de Marie 

 
Ô Cœur Immaculé de Marie, plein de 

bonté, montrez-nous votre amour. Que La 
Flamme d’Amour de votre Cœur, O Marie, des-
cende sur tous les humains. 

 
Nous vous aimons de tout notre être. Mettez dans nos 

cœurs le véritable amour pour qu’ainsi nous ayons une continuelle 
dévotion envers vous.  

 
 Ô Marie, qui avez un Cœur doux et humble, rappelez-vous 
de nous quand nous sommes dans le péché. Par le moyen de votre 
Cœur Immaculé et Maternel, guérissez-nous de toutes nos infirmi-
tés spirituelles.  
 
 Faites que nous puissions toujours voir la bonté de votre 
Cœur Maternel et que nous puissions nous convertir par votre 
Flamme d’Amour. Amen. 
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Prière pour la diffusion de la Flamme d’Amour 

 

Avec l’approbation personnelle de Sa Sainteté Paul VI 

Novembre 1973 

 

Bienheureuse Vierge Marie notre Mère, vous 

aimez tellement Dieu et vos enfants que vous 

nous offrez à votre Divin Fils Jésus élevé sur 

la croix, pour nous faire pardonner par notre 

Père du Ciel et obtenir ainsi notre salut et que 

tous ceux qui croient en Jésus ne périssent 

pas mais obtiennent la vie éternelle.  

Avec une confiance filiale, nous vous prions 

Vierge Marie, qu’avec La Flamme d’Amour de votre Cœur Imma-

culé, et par l’Esprit Saint, vous enflammiez dans nos cœurs le Feu 

d’un parfait amour pour Dieu et pour tous les humains. 

Aidez-nous à transmettre cette Flamme Sainte à toutes les per-

sonnes de bonne volonté, afin que La Flamme d’Amour éteigne le 

feu de la haine partout sur la terre et que Jésus le Prince de la Paix 

soit Roi et centre de tous les cœurs, dans le Sacrement de son 

Amour sur le trône de nos autels. Amen. 
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La prière de l’unité 
 

E.K.  – «Je fis cette prière entièrement mienne. Il la mé-
dita tant de fois avec moi, affirmant que ce sont ses 
éternels désirs. Il m’enseigna cette prière afin que je 
l’enseigne aux autres. Faisons nôtres ses éternelles 
pensées, ses ardents désirs, de toutes nos forces et de 
tout notre esprit.»  
 
Mon Jésus adorable, 

que nos pieds cheminent ensemble 
que nos mains rassemblent dans l’unité 
que nos cœurs battent au même rythme 
que nos âmes soient en harmonie 
que nos pensées soient à l’unisson 
que nos oreilles écoutent ensemble le silence 
que nos regards se fondent l’un dans l’autre 
que nos lèvres supplient ensemble 
le Père Éternel pour obtenir miséricorde 
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Explication concernant 
les messages du Rosaire médité 

 
1. Les méditations des mystères du rosaire proviennent de 

Sœur Jacqueline Laflamme (S.S.– C.J.) 1 décédée le 9 avril 
2012, à l’âge de 82 ans.  Nous l’avons connu à Longueuil, 
Canada. 
 

2. Les extraits des messages d’Élisabeth Kindelmann parvien-
nent d’un petit résumé en allemand donné par Sœur Anna 
Roth aux Éditions du Parvis en Suisse. Il fut par la suite 
traduit en français. 
 

3. Les messages du Rosaire médité et imprimés par les Édi-
tions du Parvis ont reçu le Nihil Obstat de l’ordinaire du lieu : 
Székesfehérvár, Hongrie. 
 

*   *   *   * 
 

  

 
1 (S.S.– C.J.) Sœur du Sacré Cœur de Jésus 
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Supplique demandée par la Vierge Marie 
 
La Vierge Marie a demandé par Élisabeth Kindel-
mann, la messagère de la Flamme d’Amour, d’in-
sérer dans l’Ave Maria la supplique de la Flamme 
d’Amour, par laquelle Satan est aveuglé: 
Je vous salue, Marie, pleine de grâces, le Sei-
gneur est avec vous, vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos en-
trailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
RÉPANDEZ L’EFFET DE GRÂCE DE VOTRE FLAMME D’AMOUR SUR 

TOUTE L’HUMANITÉ, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

 

*   *   *   * 

 

 Le Rosaire médité de la Flamme d’Amour 
du Cœur Immaculé de Marie 

 
Mystères joyeux 

Lundi et samedi 

►L’Annonciation  

Donne-nous, Marie, par les grâces de ce mystère, un 
cœur d’écoute pour répondre à tout appel du Sei-
gneur par un oui d’amour inséré dans le tien. 

Sainte Vierge – «Je remets en vos mains un nou-
veau moyen, un rayon de lumière. Ce rayon de 

lumière est la Flamme d’Amour de mon Cœur. Cette Flamme 
brûlera le péché.» 

(Journal spirituel, 13 avril 1962) 

►   La Visitation  

Ouvre nos cœurs, Marie, à donner sans compter et 
avec joie dans une gratuité d’amour, comme toi tu le 
fis lors de la Visitation. 

Sainte Vierge – «Il y a tant de péchés dans le pays, 
ma petite carmélite. Aide-moi, sauvons-le! Je dé-

pose un faisceau de lumière en tes mains, c’est la Flamme 
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d’Amour de mon Cœur. À la Flamme d’Amour de mon Cœur, 
ajoute ton amour et passe-la à d’autres, ma petite!»  
(Journal spirituel, 13 avril 1962) 

►   La Naissance de Jésus  

Marie, tendresse des pauvres, fais-nous découvrir les 
vraies richesses du Royaume, toi qui les as vécues à 
la naissance de Jésus. 

Sainte Vierge – «Cette Flamme de grâces qui pro-
vient de mon Cœur Immaculé doit aller de cœur 
en cœur. Ce sera le grand miracle dont la lumière 

aveuglera Satan.»  
(Journal spirituel, 13 avril 1962) 

►   La Présentation de Jésus au Temple 

Donne-nous, Marie, de reconnaître la lumière de 
Dieu dans notre vie, comme l’a reconnue Siméon lors 
de la Présentation au Temple. 

Sainte Vierge – «Je vais répandre l’action de ma 
Flamme d’Amour sur tous les peuples et sur 
toutes les nations. Pas seulement sur ceux qui 

appartiennent à l’Église catholique mais sur tous ceux qui sont 
marqués du signe de la Croix de mon Divin Fils.» 
(Journal spirituel, 16 septembre 1963) 

►   Le Recouvrement de Jésus au Temple  

 Marie, toi qui as accueilli dans la foi, le mystère de la 
mission de ton Fils lors du Recouvrement au Temple, 
rends-nous docile au plan de Dieu. 

Sainte Vierge – «Je ne peux plus réprimer ma 
Flamme d’Amour en moi, laissez-la affluer vers 
vous! Ceux qui ont accordé un gîte à ma Flamme 

d’Amour seront enivrés de l’abondance des grâces et annon-
ceront au monde entier qu’un tel flot de grâces n’a jamais été 
donné depuis que le Verbe s’est fait Chair…»  
(Journal spirituel, 7 novembre 1963) 
 

*   *   *   * 
  



 

32 

Mystères lumineux  

Jeudi 

 
►   Le Baptême de Jésus au Jourdain 

Ô Marie, toi qui conservais tout dans ton Cœur, 
rends-nous attentifs à la présence de Dieu et recon-
naissants pour la grâce privilégiée de notre baptême. 
 
Jésus – «Que celui qui marche avec Moi, regarde 
dans Mes yeux pénétrants et se confonde en 
eux.» (Journal spirituel, 14 janvier 1963) 

 
►   Le Premier Miracle de Jésus à Cana   

 Ô Marie, Vierge de Cana, demande à Jésus de 
changer notre cœur, afin de vivre davantage dans la 
liberté des enfants de Dieu. 

Sainte Vierge – «Les nombreuses grâces dont je 
vous fais don, si vous en faites bon usage, ont 
pour résultat qu’un grand nombre d’âmes devien-

dront meilleures.» (Journal spirituel, 30 novembre 1962) 

►   La Prédication: Appel à la conversion  

Par ta prière incessante, Marie, obtiens-nous 
d’être des témoins authentiques de la Bonne Nou-
velle de Jésus-Christ. 

Jésus – «Si éventuellement vous demandiez à 
parler publiquement ou si on vous prie de le 
faire, alors c’est Moi qui vous réconforterai. 

Chaque mot devrait être comme une semence qui doit porter 
beaucoup de fruits chez les auditeurs.»  
(Journal spirituel, 26 juillet 1971) 
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►   La Transfiguration de Jésus au Thabor  

Que notre vie soit transformée par l’Esprit Saint, et 
par ta Flamme d’Amour, Marie, réchauffe nos 
cœurs d’enfants.  

Jésus – «Le but: faire connaître la valeur de 
l’œuvre de salut! Si vos aspirations de salut 
pouvaient seulement atteindre le Trône du Père 

Céleste! Alors le succès serait plus grand! Brûlez comme le 
buisson ardent qui brûlait sans se consumer! Il me faut un 
sacrifice tel qu’il ne se consume pas et dont le feu d’amour 
m’atteigne!»  (Journal spirituel, 22 juillet 1963 et 1 août 1963) 
 

►   L’Institution de l’Eucharistie  

Ô Marie, Vierge de la Contemplation, aide-nous à 
accentuer notre intimité avec Jésus-Eucharistie, 
Pain de Vie de chaque jour.  
 
Jésus – «La participation au Sacrifice de la 
Sainte Messe augmente au plus haut degré 

l’aveuglement de Satan.»  
(Journal spirituel, 22 novembre 1962) 
 

*   *   *   * 
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Mystères douloureux  
Mardi et vendredi 

►L’Agonie de Jésus  

« Père, que ce Calice s’éloigne de Moi, mais que Ta 
Volonté soit faite.» Que ce soit notre prière dans 
l’épreuve, avec toi, Maman Marie. 

 Jésus – «Ma table est toujours mise, sans inter-
ruption. Moi, le Maître, J’ai tout sacrifié! Je me 
donne Moi-même à vous.»  

(Journal spirituel, 16 janvier 1964) 

►La Flagellation de Jésus  

Que notre souffrance unie à la flagellation de Jésus, 
devienne prière d’offrande sur le monde, avec toi 
Marie.  

 Jésus – «Après avoir reçu la Sainte Communion, 
regardez au fond de votre âme et ressentez les 
effets que Mon Précieux Sang produit en vous. 

Ne soyez pas insensibles! Ce n’est pas par habitude que vous 
devez aller à Ma Table, mais poussés par un amour qui s’atti-
sera au contact du Mien, et qui par Moi et en union avec vous, 
brûlera les péchés de votre âme.»  
(Journal spirituel, 16 janvier 1964) 

►Le Couronnement d’Épines  

Que les épines de notre cœur fassent fleurir le jardin 
de notre vie, dans la foi, avec Toi, Marie. 

 Jésus – «Sans la foi et la confiance, aucune vertu 
ne pourra s’enraciner en vous. Elles sont les pi-
liers de ce saint projet pour lequel Nous vous 
préparons maintenant.»  

(Journal spirituel, 24 mars 1963) 
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►Le Portement de la Croix  

Que notre croix quotidienne soit illuminée par la 
Croix douloureuse de Jésus, laquelle est devenue 
glorieuse par sa Résurrection.  

 Jésus – «Nous vous donnons la force et le cou-
rage de faire les premiers pas, mais vous ne de-
vez pas retarder la mise en œuvre de Ma Volonté 

ou l’écarter d’un geste de la main.»  
(Journal spirituel, 22 juillet 1963) 

 

►Le Crucifiement de Jésus  

Que les paroles d’amour de Jésus en Croix soient 
des germes de vie, d’amour et de pardon dans tous 
les cœurs. 

 Jésus – «Si vous ne venez pas à Moi, comment 
pourrais-Je alors distribuer Mes grâces? La plé-
nitude des grâces est accumulée dans Mon 

Cœur. Mon cœur est inépuisable dans son Amour.»  
(Journal spirituel, 10 février 1963) 
 

*   *   *   * 
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Mystères glorieux 
Mercredi et dimanche 

►La Résurrection de Jésus  

Par la puissance de ta Résurrection, donne-nous le 
goût de vivre, et va rejoindre, Seigneur, ceux qui en 
ont perdu le sens. 

 Sainte Vierge – «Quand les consacrés et les laïcs 
observent le jeûne absolu le lundi, ils délivrent 
aussi beaucoup de pauvres âmes du purgatoire 

à chaque Sainte Communion reçue pendant cette semaine, au 
moment de recevoir le Saint Corps de Notre Seigneur Jésus-
Christ.» (Journal spirituel, 15 Août 1980) 

►L’Ascension de Jésus  

« Ne restez pas là à regarder le ciel, allez proclamer 
la Bonne Nouvelle. » Fais de nous, Seigneur, des 
témoins authentiques. 

 Jésus – «L’Église se trouve en grand danger, et 
avec des moyens et des efforts terrestres vous 
ne pouvez pas y remédier. Seule la Très Sainte 

Trinité et la Sainte Vierge — avec les anges et tous les saints, 
avec le concours de toutes les âmes du purgatoire délivrées 
par vous peuvent encore subvenir aux besoins de l’Église mi-
litante.» (Journal spirituel, 15 Août 1980) 

►La Descente du Saint-Esprit  
  

Fais descendre sur nous, Seigneur, ton Esprit de 
Pentecôte, et donne-nous l’audace de Tes vrais dis-
ciples. 

 Jésus – «Je pourrais comparer cet écoulement 
torrentiel à la première Pentecôte. Il submergera 
la terre par la force de l’Esprit Saint. L’humanité 

entière dressera l’oreille lors de ce grand miracle. Voilà l’écou-
lement torrentiel de la Flamme d’Amour de Ma très Sainte 
Mère. Le monde déjà assombri par l’absence de foi, subira des 
secousses formidables et ensuite on croira!» 
(Journal spirituel, 24 mars 1963) 
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►L’Assomption de Marie  

«Je suis la Résurrection et la Vie.» Que ces paroles, 
Marie, nous gardent dans l’espérance et la certitude 
d’un lendemain éternel. 

 Sainte Vierge – «Vous ne pouvez faire connaître 
ma Flamme d’Amour que par la parole. Je me 
tiens le Cœur triste, au chevet du monde. Vous 

n’avez pas le droit de vous taire, ni par lâcheté ni par orgueil 
ou négligence ou par crainte d’un sacrifice. Les paroles que 
vous dites à mon propos doivent être imprégnées de toute 
l’ardeur de votre âme de sorte que les hommes soient tou-
chés par le mystère du Ciel.» (Journal spirituel, 26 juillet 1971) 

►Le Couronnement de Marie au Ciel  

Ô Marie, couronnée dans la gloire, embrase-nous 
sans cesse par la Flamme d’Amour de ton Cœur 
Immaculé. 

 Sainte Vierge – «Je vous accorde à tous la grâce 
de constater le succès de votre effort en ce qui 
concerne la diffusion de ma Flamme d’Amour, 

aussi bien dans chaque âme que dans votre pays et le monde 
entier. Vous qui peinez et faites des sacrifices, vous verrez 
que ma Flamme d’Amour submergera bientôt l’humanité en-
tière.» (Journal spirituel, 11 juillet 1975) 

*   *   *   * 



 

38 

Publications  
du Mouvement Flamme d’Amour 

au Canada 

Nous sommes fiers de vous les présenter pour accompagner vos 
démarches quant à l’expansion dans tous les cœurs de la Flamme 
d’Amour de la Vierge Marie.  

Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de lire ces do-
cuments. Espérons qu’ils apporteront un peu plus de lumière à la 
compréhension des messages donnés à Élisabeth par le Seigneur 
Jésus et la Vierge Marie. 

 
 
 
 
 
 

. Conférence du père Gabriel Róna 
. Déclaration de son Éminence le Cardinal Péter ERDŐ 

Conférence du père Gabriel Róna le 
13 Novembre 2004 à Montréal durant 
le 3e congrès national. 

Le père Gabriel fait un lien important 
avec les apparitions de Fatima: le 
triomphe du Cœur Immaculé de Marie 
annoncé à Fatima passe par cette 
grande grâce de la Flamme d’Amour! 

Dans le même document, nous vous 
offrons la déclaration de son Émi-
nence le Cardinal Péter ERDŐ, Primat 
de Hongrie et Archevêque de Eszter-
gom-Budapest, au sujet de l’Associa-
tion "Mouvement Flamme d’Amour du 
Cœur Immaculé de Marie". 

Ce livret de 22 pages est disponible en 

français et en anglais.. 



 

39 

Historique  
du Mouvement Flamme d’Amour 

L’historique présente le Mouve-
ment Flamme d’Amour depuis ses 
débuts avec Élisabeth Kindelmann, 
de la Hongrie. 

Ce livret nous est très utile pour 
faire connaître les différents pays 
où s’est répandu le Mouvement 
Flamme d’Amour.  

Document de 39 pages, il est dis-
ponible en français, en anglais ainsi 

qu’en espagnol. 

 
 
 
 
 

Prières pour les Cénacles de la Flamme d’Amour 

Ce livret de prières de 42 pages est dis-
ponible en couleur. 

Il est important que les groupes de prière 
puissent posséder ce livret, que ce soit 
pour les Cénacles de prière en ligne, à 
l’église ou à la maison. 

Vous retrouverez aussi les méditations 
du Rosaire de la Flamme d’Amour à la fin 
du livret.  

Disponible seulement en anglais pour le 
moment. 
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Les Âmes du Purgatoire 

 
 

Ce livret de 11 pages contient 
les messages et les pro-
messes de Jésus et Marie qui 
nous demandent d’aider les 
âmes du Purgatoire à entrer 
au ciel le plus tôt possible. 

Aussi disponible en anglais. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


