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Touché par la Flamme d’Amour 
 
Vous avez trouvé une Image Prière de la Flamme d’Amour et votre cœur s’est enflammé à la récitation de 
l’Ave Maria, 
C’est le Signe… 
 
Vous avez lu les extraits des Messages de la Flamme d’Amour et votre cœur s’est aussitôt enflammé, 
C’est le signe… 
 
Vous avez récité la Prière de l’Unité donné par Jésus à Élisabeth et votre cœur s’est transformé, 
C’est le signe… 
 
Vous avez lu le Journal Spirituel d’Élisabeth Kindelmann et votre âme s’est illuminé, 
C’est le signe… 
 
C’est le signe… que votre cœur a été touché par la même Grâce de la Flamme d’Amour qu’a reçu 
Élisabeth Kindelmann dans son cœur. Vous avez commencé à recevoir cette merveilleuse grâce de la 
nouvelle Pentecôte promise par Jésus à Élisabeth. (Journal Spirituel – 24 mars, 1963)  
Votre âme est maintenant conquise par la Vierge Marie de la Flamme d’Amour. C’est une transformation 
intérieure qui vous amène à toucher le Cœur de Jésus et de le faire connaître.  
 
Vous avez aussi le goût de joindre un Cénacle de Prière dans une paroisse ou en ligne avec un groupe 
déjà existant dans votre pays, peut-être tout près de vous. La participation aux Cénacles en petits groupes 
est nécessaire pour nous aider et nous réconforter les uns les autres car ce n’est pas bon pour notre âme 
d’affronter seul cette grande tempête qui a déjà commencé à bouleverser notre monde. 
Cette merveilleuse grâce ira en grandissant dans votre cœur et vous aller vouloir la faire connaître partout, 
car :  
Vierge Marie – « Un temps de grâce comme celui-ci, il n’y en a pas eu sur la terre depuis que le 
Verbe s’est fait chair. L’aveuglement de Satan bouleversera le monde » (Journal Spirituel – 3 septembre, 

1962). C’est la grande grâce de notre temps. 
 
Le Mouvement de la Flamme d’Amour est là pour vous venir en aide et vous fournir le matériel nécessaire 
pour répandre au plus tôt cette grande grâce autour de vous.  
 
Nous sommes disponibles pour répondre aux demandes de matériel et vous donner le support nécessaire 
dont vous avez besoin. 
 
Que la grâce de Dieu vous accompagne! 
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