
 

Le Temps de l’Aveuglement de Satan 

 Nomination de trois coordinatrices provinciales au Canada 

Bonne nouvelle pour notre pays! 

Au mois de janvier, trois coordonnatrices provinciales ont 

été nommées pour le Canada.  

 

Heidi Krol, pour l’Ontario qui regroupe déjà 238 membres 

anglophones et francophones. En juin de l’an passé, Heidi 

avait déjà débuté un cénacle de prière en ligne les lundis 

à 20 heures en anglais. 

 

Lori Curie, pour l’Île du Prince Édouard. Lori a aussi débuté un Cénacle de prière en ligne les dimanches à 

19h30 en anglais. Cette nomination aidera beaucoup le Mouvement à faire une grande percée dans cette 

province des maritimes qui compte 28 membres jusqu’à présent. 

 

Leona Belliveau, pour le Nouveau Brunswick qui compte déjà 58 membres. Elle a connu la Flamme d’Amour 

en même temps que Lori. Leona est bilingue, c’est un bon atout car au Nouveau Brunswick nos membres parlent 

majoritairement le français, suivi de l’anglais. 

 
C’est avec une grande joie que nous accueillons ces trois coordinatrices qui font déjà un très bon travail dans 
leurs provinces respectives. Merci beaucoup à vous trois de vous joindre au Mouvement Canadien pour faire 
avancer l’œuvre de la Flamme d’Amour au pays. 

 Les Cénacles de Prière en ligne 

Depuis que le Virus est entré dans notre quotidien en mars de l’an passé, les États-Unis 
ont suspendu les réunions des groupes de prières dans les paroisses. Nous avons fait 
la même chose ici surtout que Montréal et la Rive-Sud étaient des points chauds.  
 
Avec l’aide de John Sullivan III—le porte-parole du Mouvement aux États-Unis—nous 
avons débuté des cénacles de prière en ligne en Ontario avec Heidi Krol et Lori Curie 
à l’Ile du Prince Édouard. Nous sommes encore à la recherche de quelqu’un qui voudrait 
bien s’occuper d’un cénacle en français pour le Québec. Nous espérons débuter bientôt.  
 
A cause de la pandémie, nous ne pouvons plus nous déplacer comme avant. Nous avons toujours besoin de 
personnes qui pourront prendre la charge de coordinateurs diocésains dans la province de Québec. C’est la 
même chose pour les autres provinces canadiennes, il nous faut former des personnes responsables qui seront 
attitrés à différents diocèses.  
 
Hâtez vous de nous faire part de vos idées car le temps presse, et il y a sûrement beaucoup d’âmes qui se 
perdent présentement. Alors, nous attendons les candidatures. 
 

Merci beaucoup pour tous ceux qui nous aident monétairement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Juin 2021 

* Je désire apporter mon aide pour répandre La 

Flamme d’Amour dans le monde entier. Voici ma 

contribution: 5 $    10 $    25 $    50 $    75 $    100 $    

300 $    500 $    Autre: ………$ 

* Je désire un reçu d’impôt : Oui…….Non……  

Nous émettons un reçu d’impôt pour les montants de 10,00 $ et 
plus, en février de l’année suivante.  

(Au Canada seulement)  

* Je désire la carte Air Miles de 

la Flamme d’Amour   

S.V.P., veuillez libeller votre chèque à : 
La Flamme d'Amour du Cœur Immaculé de Marie 

Ou par Carte de Crédit sur le site 
www.laflammedamour.org/don.html 

NOM : ................................................................ 
ADRESSE : ......................................................... 
VILLE : ............................................................... 
PAYS : .............................................. 
TÉLÉPHONE: .................................... 

 

Heidi Krol 



 Période de temps difficile en vue pour les croyants 
 

Nous pouvons constater que de grands troubles pointent à l’horizon. Cette période du virus Covid-19 nous a 
tous déconcertés. Et que dire des soulèvements continuels de la nature qui bouleversent notre terre. Notre 
quotidien est ébranlé et la foi sur la terre vacille. Notre monde semble perdu et est de plus en plus perturbé par 
des idéologies diaboliques qui nous renversent. Nos familles se détruisent et notre monde et notre humanité 
sont devenus méconnaissables car nous ne possédons plus ce cœur bon et honnête habité par des pensées 
pures, parce que la télévision et les médias véhiculent des idées fausses qui nous font de plus en plus frémir. 
Les enfants à naître sont traités comme des détritus bons à rien que l’on jette au dépotoir. Nos vieux qui 
normalement gardent la sagesse ne sont plus désirés et sont envoyés dans des petites chambres où l’on semble 
leur dire « Laissez-nous en paix et mourrez seul ».  
À quel niveau se situe notre conscience? Sommes-nous redevenus les barbares du début de la création? Et on 
va même nous dire : « Nous allons créer un gouvernement mondial et nous allons gérer tout cela et tout va 
rentrer dans l’ordre. » 
 
C’est le rôle de Satan de nous faire croire que tout cela est pour notre bien. Tout ce que j’ai énuméré dans le 
paragraphe précédent a été bien orchestré par le maître du mal, Satan lui-même. 
 
Si vous lisez le Journal Spirituel d’Élisabeth Kindelmann et prenez conscience de la pertinence des messages 
que Notre Seigneur Jésus et de la Vierge Marie lui ont donnés, vous y trouverez le remède parfait. Nous sommes 
invités à prier la Vierge Marie avec l’Ave Maria de la Flamme d’Amour et à réciter avec ferveur la prière de l’Unité 
avec le Seigneur Jésus.  
 
Et il y a plus encore; nos sacrifices revêtent une importance toute particulière dans ce remède que Jésus et 
Marie donnent à l’humanité. Chacun est invité à prendre part à l’œuvre du salut proposée dans ces messages. 
Jésus et Marie ne nous demandent pas ce que nous ne pouvons pas faire, ils nous demandent notre petite part. 
À cause de notre amour pour Dieu, nous sommes tous invités à suivre Jésus et à prendre bien note de ses 
avertissements. 
 
Marcel Dufour, coordinateur national du Canada 

 Le nouveau site Internet 

Le nouveau site internet de la Flamme d’Amour arrive bientôt. Nous avons vécu une période difficile durant cette 
pandémie et cela n’a pas aidé dans la construction du site. Nous avons eu bien des retards que nous n’avons 
pas pu contrôler, que ce soit du côté du webmaster ou du nôtre.  

La construction avance et nous comprenons plus l’importance de cette plate forme qui va accroître la 
communication entre les pays qui décident de répandre ce Mouvement essentiel à l’humanité.  

Spécial - Feuillet de prière  
Le feuillet de prière ci-dessus est un outil plus complet pour ceux qui désirent faire connaître la Flamme d’Amour.  

Avec une dimension de 3"½ x 6", il se donne plus aisément de personne à personne dans un endroit comme 

l’église avec la permission du prêtre du lieu.  

Le prix régulier est de $0,12 le feuillet mais nous vous le suggérons au prix spécial de $0,07 

 

  

 

 Bordereau de 

commande 

 

Français Anglais Espagnol 

$0,07 ch. 

Quantité : …… 

$0,07 ch. 

Quantité : …… 

$0,07 ch. 

Quantité : …… 


