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Message donné par Jésus à Élisabeth Kindelmann 
 
 

« Je dois te dire, ma fille, que jamais ma Mère n’aura été autant 
vénérée depuis que le Verbe s’est fait Chair qu’elle le sera dès 
qu’elle répandra l’effet de grâce de sa Flamme d’Amour dans 
les cœurs et dans les âmes. Le jour où va se faire valoir sa 
Flamme d’Amour, toutes les prières et suppliques qui lui au-
ront été adressées en n’importe quel endroit du monde se fon-
dront en une seule supplique de secours, et ainsi l’humanité 
se prosternera aux pieds de la Mère de Dieu pour la remercier 
de son amour maternel sans limites. » 

(Journal Spirituel, 4 août 1963) 
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Introduction 
 
 
 
 
Ce document vous présente l’historique du Mouvement Flamme 
d’Amour sur le continent américain, une partie de l’Afrique, la Hon-
grie et d’autres pays dans le monde. Ce document sera mis à jour 
et réimprimé au fur et à mesure que nous recevrons de l’information 
additionnelle. 
 
Nous espérons qu’il pourra vous donner un aperçu sur la présence 
du Mouvement dans le monde, car la Flamme se répand comme 
une trainée de poudre, comme l’a dit la Vierge Marie dans son mes-
sage du 4 mai 1962 : « …Que tout soit préparé de façon qu’elle 
se propage comme une traînée de poudre. Que ces âmes que 
j’ai choisies fassent tout pour se préparer à la grande mis-
sion… » 
 
Si vous voulez prendre connaissance des messages donnés à Éli-
sabeth Kindelmann par Notre Seigneur Jésus et la Très Sainte 
Vierge Marie, vous pouvez vous procurer son Journal Spirituel 
qu’elle a écrit à la demande du Seigneur. 
 
Vous pouvez aussi prendre connaissance des extraits contenus 
dans un livret de 96 pages et un autre de 32 pages. Si vous désirez 
faire connaître les messages autour de vous, ces deux livrets sont 
mis à votre disposition par le Mouvement Flamme d’Amour au Ca-
nada, en français, anglais et espagnol.  
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HISTORIQUE DU MOUVEMENT FLAMME D’AMOUR 

 

L’an 1000 

• San Estéban fut couronné roi de la Hongrie. 

1038 

• Avant de mourir, San Estéban consacra le royaume de la Hon-

grie à la Vierge Marie. Ce fut le premier pays du monde à être 

consacré à la Sainte Vierge Marie. 

1914 - 1918 

• La Hongrie fut très éprouvée durant la première guerre mon-

diale en perdant les deux tiers de son territoire. 

1939 - 1945 

• Durant la deuxième guerre mondiale ce fut la terrible invasion 

par l’Allemagne. Après la guerre, l’Union soviétique a occupé la 

Hongrie jusqu’en 1990. Malgré que le communisme se soit éta-

bli dans tout le pays, la Hongrie n’a jamais perdu la foi. 

1948  

• En Hongrie, sous le régime communiste, un 

jeune religieux, Gabriel Róna, quitte sa patrie 

pour compléter ses études théologiques en Es-

pagne. Ordonné prêtre, il sera missionnaire 

pendant 30 ans en Équateur. 

 

1960 

• Trois jours avant la fête de Notre-Dame du 
Carmel, Élisabeth Kindelmann eut une merveil-
leuse illumination spirituelle qui dura trois jours et 
qui constitua l’introduction muette de la présence 
du Seigneur. Les messages de Notre Seigneur Jé-
sus et de la Sainte Vierge Marie se succédèrent 
jusqu’en 1981. 
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• Père Marcel a été son premier directeur spirituel 
dans les débuts quand elle se rendait prier à 
l’église des carmélites à Budapest, en Hongrie. 

 
L’église Saint Michel à Erd en 
Hongrie fut l’endroit le plus fré-
quenté des pèlerins qui ve-
naient prier avec Élisabeth. Ils 
arrivaient de plusieurs pays autour de la Hon-
grie. (Allemagne, Slovaquie, Roumanie, Serbie, 

Autriche…) Sœur Ildikó Szöllõsi nous parlera 
plus tard en 2011 de ce qu’elle a vécu dans 
cette église où elle venait prier durant les 
nuits de prière. Ces renseignements sont dis-
ponibles dans un DVD que nous vous propo-

sons pour que vous puissiez connaître les endroits où Élisabeth 
se rendait pour prier. 

 

1962  

 

• Le 31 août, la Sainte Vierge a prononcé les paroles suivantes: 

 
Vierge Marie - « Il faut apporter ma Flamme d’Amour de 

l’autre côté de l’océan! » 

 

Élisabeth - Je ne sais pas comment cela va se réaliser, parce 

que la Sainte Vierge ne m’en a pas dit davantage sur ce point 

précis, mais elle me recommanda la prudence. 

 
Note de l’éditeur : L’étincelle franchit la frontière de l’Europe et arriva 
en Amérique ; d’abord en Équateur et par la suite se diffusa au 
Mexique et dans presque toute l’Amérique latine. Cette même étin-
celle a poursuivi sa route aux États-Unis, au Canada et vers beaucoup 
d’autres pays, y compris l’Afrique et l’Asie.  
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1970  
 

Événement à Budapest, en Hon-

grie.  

Chapelle de la Sainte-Famille et 

Élisabeth Kindelmann. 

• Durant l’années, Élisabeth Kin-

delmann a fondé et dirigé le pre-

mier groupe de prière de la 

Flamme d'Amour dans la chapelle 

de la Sainte Famille à Budapest 

(25 rue Székely Bertalan, Buda-

pest 1065). 

Nous considérons donc ce lieu comme le "berceau" de notre 

Mouvement, là où un petit groupe de croyants a formé une 

communauté spirituelle en réponse aux appels reçus dans 

leur cœur de la Vierge Marie et du Seigneur Jésus. 

En septembre 2012, le cardinal Péter Erdő a accordé la per-

mission aux membres du Mouvement Flamme d'Amour d’uti-

liser la chapelle de la Sainte Famille. 

Les rénovations terminées, elle a été bénie le 18 juin 2013, 
au cours de la sainte Messe de 17h00. 

 

1978 

• La connaissance de la Flamme d’Amour au Brésil vient de la 
publication de la première édition en Hongrie. La traduction a 
été faite directement du Hongrois au Portugais Brésilien. 

 
1979  
 

• Une hongroise, Sœur Anna Roth, qui a bien connu 

Élisabeth Kindelmann, a introduit les messages en 

Allemagne. Un petit livret fut envoyé aux Éditions 

du Parvis qui ont imprimé deux livrets en français 

de 32 et de 60 pages. 
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• Le petit fascicule de la Flamme d’Amour est arrivé au Canada 

par une dame qui l’a ramené d’Europe. Le père Guy Marie Mé-

nard (Jésuite) en a pris connaissance et fit imprimer plusieurs 

milliers de copies qu’il rendait disponible au Gesù, à Montréal, 

où il avait son secrétariat. Le père Ménard donnait des cours de 

consécration à Marie. Il est décédé en 1995. 

1980 

• La première traduction du message de la Flamme d’Amour s’est 

faite en Allemand par sœur Anna Roth, qui fut distribué en Alle-

magne. 

 

• Le père Gabriel Róna adressa une lettre à Ana Maria Trujillo de 

Moreno lui disant que le message de la Flamme d’Amour a été 

traduit dans plusieurs langues. Les messages se sont rendus 

jusqu’en Chine, traduits par un missionnaire de Taiwan. Ils ont 

ensuite été traduits dans un dialecte de la République démo-

cratique du Congo (ancien Zaïre), par un missionnaire du Verbe 

Divin. Mais auparavant ils furent traduits en allemand, portu-

gais, français, italien, anglais, hollandais et espagnol. 

1982  

• A Quito, en Équateur, le 20 octobre 1982, un petit feuillet de 16 

pages a été imprimé en espagnol, traduit de l’original hongrois. 

1983  

• Le père Gabriel Róna a fait la traduction du journal spirituel du 

Hongrois à l’Espagnol entre les années 1983 et 1989.  

 

• Anna Maria Trujillo de Moreno a reçu un feuillet de 16 pages de 

la Flamme d’Amour en espagnol, édité en Espagne. 

 

• Hortensia E. de Luconi du Costa Rica a connu la dévotion de la 

Flamme d’Amour lors d’une visite d’une amie des États-Unis qui 

avait un feuillet de 14 pages.  
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• Un livret en espagnol de 14 pages fut imprimé en Espagne en 

92 000 exemplaires. 

 

• L’approbation pour imprimer la traduction espagnole d’un feuil-

let sur la Flamme d’Amour est accordée par Mgr Gabriel Dias 

Cueva, évêque auxiliaire et vicaire général de l’archidiocèse de 

Quito, en Équateur. L’impression a eu lieu le 26 mai. 

 

La première coordonnatrice nationale du Mexique  
 

•  Le Dr Ana María Trujillo de Moreno a 

été la première coordonnatrice nationale du 

Mouvement pour le Mexique. Elle reçut de 

Zaragoza, en Espagne, de manière provi-

dentielle au cours de l’année 1983, la pre-

mière brochure en espagnol de ce message 

du Ciel. Cette même année, elle se mit en 

contact avec le père Gabriel Róna, S.J., tra-

ducteur du Journal Spirituel du hongrois à 

l’espagnol; originaire de Hongrie, il résidait 

en Équateur à ce moment-là. 

1984 

• C’est en septembre que fut formé le premier cénacle de la 

Flamme d’Amour au Mexique. 

 

• Un livret en langue espagnole de 14 pages fut imprimé en Es-

pagne en 56 000 exemplaires. Un millier furent envoyés en 

Équateur et un autre millier au Mexique. 
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1985  

• Le 11 avril, Élisabeth Kindelmann décé-

dait à la suite d’une longue maladie. Elle 

a été ensevelie à Erd/Ofalu, à environ 

vingt-quatre kilomètres au sud-ouest de 

Budapest, au bord du Danube. 

 

 

• Le Journal Spirituel complet de la Flamme 

d’Amour fut édité en hongrois, en Allemagne. 

 

• Vers la fin de l’année, le père Gabriel Róna 

reçut d’une manière providentielle le texte 

complet de l’original hongrois du Journal Spiri-

tuel. 

 

• Acapulco et Hermosillo du Mexique sont les premiers Archidio-

cèses où les Archevêques ont accepté la Flamme d’Amour.  

 

• C’est aussi au Mexique qu’ont commencé les rencontres natio-

nales du mouvement Flamme d’Amour. 

 

1986 
 

• Le 7 avril le père Gabriel Róna a commencé à envoyer à Anna 
Maria Trujillo de Moreno les feuilles qu’il avait traduite du Hon-
grois à l’Espagnol, environ 27 pages à chaque envoi. Anna Ma-
ria Trujillo de Moreno apportait ces feuilles à l’Archevêque 
d’Acapulco Mgr Rafael Bello Ruiz qui manifestait son apprécia-
tion. 
 

• Le 27 janvier, le père Gabriel Róna a ressenti la nécessité de 
traduire l’intégrale du Journal Spirituel d’Élisabeth Kindelmann 
vers l’espagnol. 
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• En Colombie la Flamme d’Amour est arrivée à Santa Fe de Bo-

gota en même temps que la visite du Pape Jean Paul ll. À cette 

occasion une dame a remis à Beatriz de Tavera un petit livret 

de la Flamme d’Amour. Beatriz de Tavera deviendra la coordi-

natrice nationale de la Colombie. 

 

1987  

• Le 15 août, le père Gabriel Róna, S.J., reçois la permission de 

Mgr Gabriel Dias Cueva, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de 

Guayaquil d’imprimer la brochure intitulée « Flamme d’Amour 

du Cœur Immaculé de Marie », traduite du hongrois à l’espa-

gnol. C’était en la fête de l’Assomption de la Vierge Marie. 

 

• Dans une lettre du 28 juillet, l’Archevêque Mgr Rafael Bello 

Ruiz approuve les messages de la Flamme d’Amour du Journal 

Spirituel en cour de traduction. 

 

• À Porto Rico, États-Unis, on connait très bien la Flamme 

d’Amour, car le livret se vend dans les librairies et plusieurs per-

sonnes ont cette dévotion. Mme Elba Colon l’a recommandé à 

toutes les personnes qu’elle connaissait. Elle avait reçu des 

messages du journal spirituel d’une amie de l’Espagne. 

 

• Au Mexique, le Mouvement Flamme d’Amour reçoit l’appui des 

évêques et archevêques d’Acapulco, de Celaya, de Tuxila, de 

Mexico, d’Hermosillo et de Durango. 
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1988  
 

• Au milieu de l’année ont commencé à Guayaquil en Équateur, 
les premières réunions de la Flamme d’Amour avec le père Ga-
briel Róna et 6 personnes très fidèles à la Vierge Marie. 

 
1989  

• Le 15 juin 1989, à Guayaquil en 

Équateur, des évêques ont donné leur béné-

diction au Mouvement Flamme d’Amour du 

Cœur Immaculé de Marie. 

Après avoir lu le manuscrit du Journal Spiri-

tuel de la Flamme d’Amour, Mgr. Bernardino 

Echeverria Ruiz, archevêque de Guayaquil 

en Équateur, a accordé la permission de l’im-

primer. 

• Le père Róna retourna en Hongrie avec la permission de ses 

supérieurs. 

 

• Le 7 juin, le travail de la traduction complète du Journal Spiri-

tuel fut terminé. Tout a été fait en deux copies, une pour le 

Mexique et l’autre pour l’Équateur. Ainsi a pu commencer la dif-

fusion pour toute l’Amérique.  

 

1990 

 

• Le 18 janvier à Quito, Équateur, eu lieu la première rencontre 

nationale du Mouvement Flamme d’Amour. 

1991  

• Une première édition en anglais d’un livre de 136 pages intitulé 

The Flame of Love of the Immaculate Heart of Mary fut imprimé 

à Orangevale, en Californie. Une deuxième édition sera publiée 

en 1998.  
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1992 

• Le 8 janvier, dans une lettre adressée à Ana Maria Trujillo de 

Moreno, l’archevêque Carlos Quintero Arce de Hermosillo, au 

Mexique, a exprimé son souhait que le message céleste de la 

Flamme d’Amour se répande partout dans l’Église. 

 

• Le 17 juillet, Mme Elba Colon a vécu avec une amie une mer-

veilleuse expérience dans son cœur avec la Flamme d’Amour. 

Cette amie vit actuellement en Pennsylvanie aux États-Unis, 

elle a formé un cénacle de prière. 

 

1993 

• Mme Anna Maria Trujillo de Moreno a envoyé des images de la 

Flamme d’Amour au États-Unis pour les visites des familles. 

Peggy, Esther Clare et Guadalupe Shun ont commencé l’apos-

tolat de la Flamme d’Amour en formant des cénacles de prière 

dans les familles, au moyen du chapelet et du petit feuillet de la 

Flamme d’Amour. 

 

• Le 1er mai, l’Archevêque d’Acapulco a donné une bénédiction 

très spéciale au feuillet d’une neuvaine lors d’une première re-

traite de la Flamme d’Amour pour tout le Mexique. 

 

1994 

• Le 16 avril, la Flamme d’Amour s’est fait connaitre à Hermosillo 

au Mexique par l’invitation à former un premier cénacle de 

prière avec la permission de l’Archevêque Carlos Quintero 

Arce. S’en est suivi une extension dans plusieurs villes de l’Ar-

chidiocèse : Santa Ana, Caborca, Magdalena, Nogales, Tijuana 

B.C.,Tucson et Arizona. 

 

• La Flamme d’Amour s’est répandue au Salvador. Jorge Antonio 

Cruz est allé au Mexique au mois de mai pour recevoir la 

Flamme d’Amour.  
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• Un livret avec pour titre : « Cénacles de prière de la Flamme 

d’Amour du Cœur Immaculé de Marie Une nouvelle Pentecôte. 

» L’approbation fut donnée le 12 novembre par le Cardinal Ber-

nardino Echeverria Ruiz, comme un instrument pour la propa-

gation dans le monde entier des cénacles de prière. 

 

 

1995 

• L’emblème du Mouvement international 

Flamme d’Amour a été inspiré à la peintre Maria 

Luisa Morales. Voici la traduction du texte en-

tourant l’emblème : Mère, sauvez-nous par la 

Flamme d’Amour de votre Cœur Immaculé. Sur 

l’image, l’écriture est en Portugais. 

 

1996 

• Au Mexique, la première retraite nationale du mouvement 

Flamme d’Amour a eu lieu le 2 février à la Basilique de la Gua-

deloupe. 

 

• Le 6 février, Mgr. Flavio Calle Zapata, 

évêque du diocèse de Sonson Rione-

gro, écrivit une lettre à Mme Beatriz Ca-

sas de Tavera de Santa Fe, Bogota, en 

Colombie, pour la remercier de lui avoir 

envoyé la brochure « Cénacles de 

prière » de la Flamme d’Amour. 

 

• Le 18 juin le Mouvement Flamme d’Amour de San José, Costa 

Rica a commencé officiellement comme mouvement aposto-

lique qui s’est répandu dans tout San José. 

 

• Le 26 juin lors d’une correspondance avec : « La Difusora Ma-

riana de Argentina » nous avons reçu la confirmation qu’il y 

avait des groupes de prière de la Flamme d’Amour en Argen-

tine. 
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• Sœur Anna Roth a proposé un triptyque qui a reçu l’imprimatur 

de l’Évêque de Hongrie. 10 000 ont été fabriqués et ils se sont 

épuisés rapidement. 

 

• Le 22 octobre, le cardinal Bernardino Echeverría Ruiz de 

l’Équateur, approuve les statuts du Mouvement Flamme 

d’Amour pour son diocèse. 

 

• C’est le 12 décembre au retour de son voyage au Mexique que 

Mme Nilda de Mejia du Pérou a réuni deux fois chez elle le 

groupe de la Flamme d’Amour pour commencer un cénacle de 

prière. 

 

1997 

 

Le 9 janvier 1997, l’archevêque d’Her-

mosillo, au Mexique, Mgr J. Ulises Ma-

cias Salcedo approuve l’impression du 

Journal Spirituel et tous les documents 

de la Flamme d’Amour. 
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1998  

•  Sœur Anna 

Roth est décédée le 

1er février et il lui fut 

accordé d’être ense-

velie à côté de la 

tombe d’Élisabeth. 

Elle était considérée 

comme une femme qui avait 

beaucoup d’amour envers tous. Elle a participé activement à 

l’élaboration des impressions des messages en Allemagne.  

 

• Le 17 avril, Mgr Antonio Troyo Calderon, 

évêque auxiliaire de San Jose, au Costa Rica, 

a approuvé la publication des messages de la 

Flamme d’Amour. 

 

 

• Au Canada, premier groupe de prière de la Flamme d’Amour à 

Longueuil sur la Rive-Sud de Montréal. À chaque semaine le 

groupe se réunissait pour prier le chapelet de la Flamme 

d’Amour chez Gérard Picard et sa mère Léonie, avec célébra-

tion de l’Eucharistie. 

 1999  

• Monseigneur Bernardino Echeverría Ruiz, 

élevé au rang de cardinal en 1994 par le pape Jean-

Paul ll, présida la première rencontre internationale 

du Mouvement Flamme d’Amour qui eut lieu à 

Mexico, au Mexique. Décédé le 6 avril 2000, il était 

un ami et un grand apôtre de la Flamme d’Amour.  
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Les nominations en juillet au premier Congrès international 
tenu au Mexique :  
 
- Coordinateur international : Le père Gabriel Róna S.J. 
 
- Directeur spirituel international : Cardinal Bernardino Echever-
ria Ruiz 
 
- Coordinateur national de la Hongrie : Luis Antaloczi 
 
- Coordinatrice du Mexique : Anna Maria Trujillo de Moreno 
 
- Directeur spirituel national du Mexique : Padre Antonio Flores 
Venegas 
 
- Les coordinateurs nationaux de l’Équateur : Adolfo Armijos et 
Anita Cardenas de Torres 
 
- Coordinatrice nationale du Pérou : Nilda Morales de Mejia 
 
- Coordinatrice du Costa Rica : Mercedes de Ulloa 
 
- Coordinatrice nationale de Colombie : Beatriz Casas de Ta-
vera 
 
- Coordinatrice des États-Unis : Maria Guadalupe de Shun 
 
- Coordinateur de la Chine : Dr Zsoldos, SVD 
 
 

• Le 8 décembre eut lieu 

l’inauguration du premier 

sanctuaire dédié à la Flamme 

d’Amour, à Jacarei, Sao 

Paolo, au Brésil, par le père 

Antonio Maria Borges.  
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2000 

• Le 1er mai, un deuxième sanctuaire de la 

Flamme d’Amour fut inauguré à Cotia à Sao 

Paolo, au Brésil, par le père Devanir Antonio 

dos Santos. 

 

• Au Canada, nous avons fait la connaissance de Georges Cou-

ture. Il nous a révélé qu’il avait fait une promesse à la Sainte 

Vierge Marie que s’il obtenait ce qu’il lui a demandé, il s’occu-

perait de la Flamme d’Amour. Il nous a conseillé de donner au 

Mouvement Flamme d’Amour au Canada une forme juridique à 

titre d’organisme à but non-lucratif. Par la suite, il nous a gran-

dement aidé et nous a demandé d’imprimer nos livrets en 

grandes quantités pour pouvoir bénéficier d’un coût d’impres-

sion plus avantageux. 

 

C’est aussi à sa demande que nous avons commencé à en-

voyer du matériel vers plusieurs pays du continent africain, tel 

que des médailles miraculeuses, des chapelets en plastique, 

des livrets de la Flamme d’Amour de 32 pages et des images-

prières de Marie et de Jésus. 

 

• 25 août, début officiel du Mouvement Flamme d’Amour au Ca-

nada, incorporé sous les deux langues officielles qui sont le 

français et l’anglais. 

 

• Le 14 septembre, Mgr Rafael 

Leon Villegas, évêque de Cd. 

Guzman, Jal., México, félicite 

Ana Maria Trujillo de Moreno de 

tout cœur, pour la propagation 

de cette Flamme d`Amour de 

notre Sainte Mère.  



19 
 

2001  

La deuxième rencontre internationale du Mouvement Flamme 

d’Amour a eu lieu dans la ville de Mexico. (Mexique) 

2002  

• Le 2 février, fut inauguré au Brésil le troisième sanctuaire dédié 

à la Flamme d’Amour, à Cunhau, Rio Grande do Norte. 

L’évêque D. Matias Patricio de Macedo y était présent. Deux 

autres sanctuaires dédiés à la Flamme d’Amour furent cons-

truits à Sao Paolo, dont l’un pouvant accueillir plusieurs milliers 

de pèlerins. 

 

• Au Canada, le premier congrès national de la Flamme d’Amour 

eut lieu le 13 octobre. Près de 400 personnes y ont participé. 

Jusqu’en 2018, un total de six congrès nationaux ont eu lieu à 

Montréal. 

2003 

• La troisième rencontre internationale du Mouvement Flamme 

d’Amour a eu lieu dans la ville d’Acapulco, au Mexique. 

 

• En décembre Zaida Luz Ceballos de Urbina est nommée coor-

dinatrice nationale du mouvement Flamme d’Amour du 

Mexique. 

2004 

• Michel Quessy de la ville de Québec, au Canada, a traduit le 

Journal spirituel de l’Espagnol au français et l’anglais.  
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• Le 13 novembre, le père Gabriel 

Róna, alors coordinateur interna-

tional du Mouvement Flamme 

d’Amour, visite le Canada à l’occa-

sion du troisième congrès natio-

nal. 

 

2005 

• Impression au Canada de la 100 000e copie du petit livret de 32 

pages de la Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie. 

 

• Sara Perez devient coordinatrice nationale des États-Unis. 

Dans le pays, il y a déjà des membres de la Flamme d’Amour 

au Texas et en Arizona. 

 

• Carlos Salazar du Costa Rica avec le père Oscar Brenes, prêtre 

canoniste, ont travaillé pour conformer les Statuts du mouve-

ment Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie, aux exi-

gences des règles du Vatican, dans le but d’en obtenir la recon-

naissance dans l’Église universelle. 

 

• Le Journal Spirituel d’Élisabeth Kindelmann 

en portugais à été imprimé à Sao Paulo, au Brésil.  

 

• Réunion internationale à Quito, en Équateur, 

pour la rédaction des statuts du Mouvement 

Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie. 

Neuf pays y étaient représentés. Une résolution fut 

adoptée, celle de construire un site Internet inter-

national multilingue pour le Mouvement Flamme 

d’Amour et qui serait pris en charge par le Canada. 

Gérard Picard, membre de la coordination natio-

nale du Canada a ramené une statue de 19 po de 

la Vierge de la Flamme d’Amour. A partir de cette 

magnifique statue, nous en avons fait fabriquer une centaine 

par à un statuaire québécois.  



21 
 

 

• À Buenos Aires, en Argentine, le cardinal Bergoglio, futur pape 

François, a donné son autorisation pour prier la Flamme 

d’Amour dans son diocèse. 

2006  

• Le Mouvement Flamme d’Amour prend racine en Afrique, gran-

dement aidé par la communication Internet avec le Canada. Du 

matériel de la Flamme d’Amour est expédié dans huit pays dif-

férents : Ghana, Côte-d’Ivoire, Bénin, Togo, Cameroun, R.D. du 

Congo, Madagascar et le Burkina-Faso. 

 

• Pour le Canada, Christine Le Beau s’est 

occupé de la traduction de l’Image-Prière 

de Marie en neuf langues ainsi que les 

images-prière de Jésus en sept langues.  

 

• Les envois en Afrique ont eu lieu en 2006 

et 2007. En tout, huit pays africains ont bénéficié des envois 

postaux par bateau. Chacun recevait une boite d’environ neuf 

kilos de matériel de la Flamme d’Amour. 

 

• Voici la liste des pays qui ont bénéficiés de ces envois : 

- Aline Binyungu, Bukavu, R.D. du Congo : 13 boites 

- Alfred Vinakpon, Togo : 23 boites 

- Pierre Keli, Sokodé, Togo : 7 boites 

- Jocelyn Tobie, Cameroun : 13 boites 

- Père Marcellin Apovo, Côte d’Ivoire : 13 boites 

- Abbé Joseph Zongo, Burkina Faso : 13 boites 

- Soeur Alvera, Madagascar : 13 boites 

- Abbé Gildas, Bénin : 13 boites 

- Père Peter Shiagbor, Ghana : 6 boites 

2007 
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Éditions du Parvis 

Le 31 Janvier, 300 exemplaires du Journal Spirituel en français 
ont été acheminés par bateau à partir du Canada vers les Édi-
tions du Parvis en Suisse. 

 
2008 

•  L’évêque du diocèse de Santo 

Amaro de Sao Paulo au Brésil, D. Fer-

nando Figueiredo, bénit Guilherme J. N. 

Morais et Rosalia Lasz de Morais pour 

leur nouvelle mission comme coordina-

teurs internationaux du Mouvement 

Flamme d’Amour, d’une durée de six 

ans. Succédant au père Gabriel Róna. 

 

• Le père Antonio Murilo du Brésil a été nommé assistant à la 

coordination internationale du Mouvement Flamme d’Amour. 

 

• Deuxième réunion internationale pour la rédaction des statuts 

du Mouvement Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie 

à Sao Paulo au Brésil. 

 

• Le Mouvement au Canada s’est engagé à aider financièrement 

un orphelinat dédié à la Flamme d’Amour dirigé par Sœur Al-

vera (Carmélite Thérésienne) à Goma, en République démo-

cratique du Congo. 
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2009  

• Le 5 juin, le texte original hongrois du Jour-
nal Spirituel d’Élisabeth Kindelmann a reçu 
l’imprimatur numéro 494-4/2009, de l’arche-
vêque d’Esztergom-Budapest, primat de 
Hongrie et président du Conseil des confé-
rences épiscopales d’Europe (CCEE), le car-
dinal Péter Erdő. 
 

• Réunion des coordinateurs de la Flamme d’Amour des 18 Pro-
vinces ecclésiastiques du Mexique pour l’élection d’un(e) coor-
dinateur(trice) national(e) convoquée par la coordination inter-
nationale : Acapulco, Baja California, Durango, Bajio, Chiapas, 
Chihuahua, Guadalajara, Hermosillo, Mexico, Monterry, Moré-
lia, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi, Tlalnepantla, Hidalgo, Ja-
lapa, Yucatan. 

 
Au Canada 

 

• Durant trois ans, de 2009 à 2011, 
32 pèlerinages ont eu lieu avec la 
Vierge de la Flamme d’Amour dans 
les églises de Montréal. Différents 
prêtres ont accepté de parler de la 
Flamme d’Amour dans leur homélie. À 
chaque mois, une église était visitée. 
Les homélies des prêtres ont été fil-
mées et mises sur le site YouTube de 
la Flamme d’Amour. À chaque église, 
la statue Flamme d’Amour entrait en 
procession pour la célébration Eucha-
ristique. Ce fut un temps merveilleux 

pour le Québec. 
 

• Le 19 août, Gérard Picard, membre de la coordination natio-
nale du Canada, est nommé assistant international pour le con-
tinent africain.  
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Voyage de Gérard Picard en Afrique 

Côte-d’Ivoire 
Agathe Nebout - Coordinatrice 

 
Durant le mois de décembre, Gérard Picard du Mouvement 
Flamme d’Amour au Canada entrepris un voyage comme as-
sistant international pour l’Afrique. 
 

• Ce voyage vers six pays a nécessité seize vols d’avions en tout. 
Environ quinze conférences furent données pour présenter la 
Flamme d’Amour dans un climat des plus accueillant et chaleu-
reux. Durant ce voyage de deux semaines, Gérard a rencontré 
trois archevêques et neuf évêques.  

 

• Lors d’une rencontre avec le 

nonce apostolique de 

l’Afrique de l’Ouest en visite en 

Côte-d’Ivoire, son excellence Am-

broise Madta a béni une grotte avec 

une grande statue de la Flamme d’Amour de près de deux 

mètres de hauteur. 

 

 

• Une rencontre a eu lieu avec 

Monseigneur Alexis Touably 

Youlo, évêque du diocèse 

d’Agboville qui a présidé la 

première réunion nationale du 

Mouvement Flamme d’Amour 

quelques années auparavant.  
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• Quelques 200 personnes ont 
adhéré à la Flamme d’Amour en 
Côte-d’Ivoire, lors de la visite de 
l’assistant international pour 
l’Afrique. 
 
 
 

 
Burkina-Faso 
Abbé Joseph Zongo 
Coordinateur 
 
 
 

• Visite à Koudougou et à 
la ville de Dougou, au 
Burkina-Faso, pour ren-
contrer l’évêque du lieu 
et le coordinateur natio-
nal de la Flamme d’Amour.  

 
 
 
 
 

Togo 
Alfred Vinakpon – Coordinateur 
 

• Visite chez Mgr Benoît Alowo-

nou, évêque du diocèse de Kpa-

limé, avec le coordinateur du 

Togo pour lui présenter le mou-

vement Flamme d’Amour du 

Cœur Immaculé de Marie. L’ac-

cueil fut très chaleureux. 
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• Une visite fut aussi faite 

à l’archevêque de 

Lomé, Mgr Denis 

Amuzu Dzakpah pour 

lui présenter la Flamme 

d’Amour.   

 

 

 

 

 

 

Bénin 
Abbé Gildas - Coordinateur 
 

• Rencontre avec un 
groupe de prière de la 
Flamme d’Amour à Cotonou, 
au Bénin. 
 
 

 
 
 
 

Cameroun 
Jocelyn Tobie - coordina-
teur 
 

• Visite d’un groupe de prière 

de la Flamme d’Amour, et 

des représentants de la 

coordination nationale. 
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République démocratique du Congo 

 
Orphelinat Flamme d’Amour à Goma 

 

• Visite de l’orphelinat Flamme d’Amour à Goma en RD du Congo 

où l’on accueille des enfants victimes de la guerre civile. 

 

 

• À la rencontre nationale le 6 juin en 

Hongrie, le cardinal Péter Erdö a été 

informé par l’assistant international 

pour l’Afrique, de l’existence de l’or-

phelinat Flamme d’Amour, qui fait par-

tie de notre Mouvement, dirigé par 

une carmélite thérésienne entière-

ment dédiée à la Flamme d’Amour.  
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2010  
 

• Le 15 janvier au Pérou, nomination de la nouvelle coordina-

trice, Rosario Torres Verastegui qui succède à Nilda de Mejia. 

 

• Nilda Morales du Pérou a été nommé assistante de la coordi-
nation internationale pour le continent Américain. 

 
 

• Première présentation 
des documents du Mou-
vement Flamme d’Amour 
au Vatican le 7 juillet 
pour demander la recon-
naissance du Mouve-
ment. 
 

2011  
 
 

 
 

• Le 31 mai, Mgr Rutilo Munoz Zamora, 
évêque de Coatzacoalcos au Mexique, ap-
prouve les statuts du Mouvement Flamme 
d’Amour pour son pays.  
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Mgr Josef Clemens, secrétaire du Conseil Pontifical pour 
les Laïcs. 

 

• Deuxième présentation au Va-
tican des documents pour la recon-
naissance du Mouvement Flamme 
d’Amour par l’Église. Mgr Josef Cle-
mens accueille les coordinateurs in-
ternationaux du Mouvement, Guil-
herme et Rosalia Morais, le 8 août. 
 

 

 

 

 

• Le quatrième congrès 

international du Mou-

vement Flamme 

d’Amour a eu lieu à 

Budapest, en Hongrie. 

 

 

 

 

 

2012 

 

• Cinquantième anniversaire de ce 

grand cadeau qu’est la Flamme d’Amour 

de la Très Sainte Vierge Marie remis à 

Élisabeth Kindelmann pour toute l’huma-

nité. (1962 - 2012) 

  

Les Noces d’Or 
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2013  

 

 

 

États-Unis 

Nomination de Anthony Mullen 

comme coordinateur national 

 

•  Anthony a fait du bon travail 
et a donné plusieurs conférences 
dans différents états américains. Il 
a participé à l’élaboration du livre 
de 121 pages qui est disponible 
aux États-Unis. 
 

 
 
 
 
 

• Première édition en anglais d’un 
livre de 121 pages : The Flame of 
Love, publié à Drexel Hill, en Penn-
sylvanie. Nihil Obstat : Mgr Joseph 
G. Prior. Imprimatur : Mgr Charles 
Chaput, archevêque de Philadel-
phie. 
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• Aux États-Unis (Pennsylvanie), leur premier cénacle a été 
formé à l'automne dans la paroisse St. Denis de Havertown 
sous la direction d'Eileen Piergiovanni. Tony Mullen et un petit 
groupe ont commencé à se rencontrer fidèlement chez Eileen 
Piergiovanni. 
 
 

• Au Canada, les bureaux ont été installés à l’église St-Rémi 

(Montréal) pour une période d’un an. Avec un accès à l’église 

sans avoir à sortir des lieux.  

 

 

Plusieurs rassem-

blements ont eu lieu 

dans cette église.  
Par la suite nous 

avons été obligés de 

déménager à cause 

d’un réaménage-

ment des lieux. 

 

De gauche à droite 

sur la photo : Gérard 

Picard, Christine Le Beau et Marcel Dufour. Trois locaux étaient 

mis à notre disposition pour notre matériel imprimé qui était 

abondant. 
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2014  

• Parution du Journal Spirituel complet de la Flamme d’Amour en 

anglais, au Canada. L’impression du Journal Spirituel se fait ac-

tuellement par Amazon en trois langues : le français, l’anglais 

et l’espagnol, ce qui permet à un très grand nombre à travers le 

monde d’en prendre connaissance. 

 

• Le père Guido Martirani a été nommé guide spirituel internatio-

nal. 

 

• Le père Jorge Reyes a été nommé guide spirituel pour le Con-

tinent américain. 

 

• Le cinquième congrès international du Mouvement Flamme 

d’Amour a eu lieu en Colombie, en Amérique du Sud. 

 

• Le 15 août, les États-Unis ont parrainé leur premier événement 

Flame of Love. La publicité était minimale et environ 50 per-

sonnes étaient attendues. Miraculeusement, plus de 400 per-

sonnes se sont présentées. 

 

• Mgr Ralph Chieffo est devenu le directeur spirituel national aux 

États-Unis. 

 

• De nombreux nouveaux cénacles ont vu le jour dans la région 

de Philadelphie et dans cinq autres états. 

 

 

• Gyözö Kindelmann, petit fils 

d'Élisabeth Kindelmann, a été 

élu coordinateur international 

lors de la réunion internationale 

du Mouvement Flamme 

d’Amour du Cœur Immaculé de 

Marie en Colombie le 2 dé-

cembre.  
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2015 

 

• En janvier, les réunions des dirigeants du Mouvement aux 

États-Unis ont pris de l’ampleur et se sont déplacées dans des 

bureaux du couvent de Sainte-Philomène. 

 

• Au printemps, eut lieu la première conférence nationale an-

nuelle des États-Unis à laquelle ont assisté 400 personnes. 

 

• Des cénacles ont commencé à voir le jour. Des retraites et des 
conférences ont eu lieu (locales et nationales), ainsi que le dé-
but des premières écoles de spiritualité catholique. 
 

• Un bulletin d’information a été créé pour être envoyé à plus de 
2000 noms afin de les informer de notre calendrier annuel 
d'événements spirituels et intellectuels visant à maintenir en vie 
la Flamme. 
 

• Le Mouvement Flamme d’Amour a commencé à organiser les 
premiers samedis du mois demandés par la Sainte Vierge à Fa-
tima. 
 

• Le programme radiophonique Flamme d’Amour a commencé 
les jeudis sur Radio Maria, animé par Chuck Webster, et en 
2017 par Vicki McGrath. 
 

• Le 21 juin, notre cher père Gabriel Róna, S.J., 
grand apôtre de la Flamme d’Amour, est parti 
vers la maison du Père. Son rôle a été 
instrumental dans la propagation de la Flamme 
d’Amour en Amérique du Sud. 
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2016 
 

• Les coordinateurs nationaux du 

Mexique, Rosario Alicia Quirino 

de Limones et Isidro Limones 

Hernandez ont été élus coordi-

nateurs continentaux pour 

les Amériques, succédant ainsi 

à Mme Nilda Morales du Pérou. 

 

• Aux États-Unis, 61 nouveaux cénacles ont été formés. Par la 
pratique du jeûne et de la prière demandés par la Sainte Vierge, 
tel que le chapelet avec la pétition de la Flamme d’Amour, la 
prière de l'unité avec cinq fois le signe de la Croix.  
 

• Le congrès national du Mouvement Flamme d’Amour des États-
Unis en Pennsylvanie, s'est terminé à guichets fermés grâce 
aux exposés du père Jim Blount, SOLT, Mgr. Ralph Chieffo, 
Mark Mallett et sœur Ann Shields, IHM. 
 

• À l’occasion de la rencontre mondiale des familles, le Mouve-
ment Flamme d’Amour des États-Unis a parrainé une belle ex-
position de pétitions de prière qui ont été élevées vers le Ciel, 
dans la cathédrale basilique des saints Pierre et Paul à Phila-
delphie lors de la visite du pape François.  

2017  

• Le 19 octobre, le sixième congrès international eu lieu à 

Mexico. 

 

• Sœur Alvera (responsable de l’orphelinat Flamme d’Amour de 

Goma) a été nommée coordinatrice nationale pour le Mouve-

ment Flamme d’Amour en RD du Congo.  

 

• Aux États-Unis, les événements et les cénacles se répandent 
dans tout le pays. Le Mouvement a participé à plusieurs événe-
ments pour faire connaître la Flamme d’Amour. 
 

• Au Canada, le 7 décembre, un accord a été fait avec les Édi-

tions du Parvis en Suisse pour l’édition de 1,000 exemplaires 
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du Journal Spirituel en français qui sera mis en vente dans les 

librairies d’Europe. 

2018  

• Anthony Mullen décède le 10 mars d’une crise car-

diaque. Paix à son âme!  

 

• Madame Eileen Piergiovanni est nommée 
coordinatrice nationale pour les États-Unis le 
20 juillet, succédant à Anthony Mullen.  
 

• Le groupe consultatif desservant les quatre ré-
gions des États-Unis a été formé pour diriger et faciliter les ini-
tiatives et les événements à travers le pays. Les quatre 
membres sont : Diane Salem, Lori Brown, Michelle Guidry et 
Jennifer Briones. 
 

• Aux États-Unis, il y a maintenant plus de 100 cénacles de 
prière de la Flamme d’Amour situés dans différents États. 
 

2019 
 

• Tibor Begyik est décédé en avril. Il était le secrétaire de la 
Sainte Vierge Marie. La Vierge Marie avait dit à Élisabeth : « Il 
est mon secrétaire et non pas le tien. » Il a travaillé à transcrire 
les documents écrits de la messagère Élisabeth Kindelmann. Il 
a aussi participé à l’élaboration de plusieurs ouvrages qui ont 
été publié en hongrois. En plus d’être le chauffeur d’Élisabeth 
quand elle devait rencontrer les évêques et les prêtres vers qui 
la Sainte Vierge l’envoyait. 
 

• Le dimanche 28 avril, jour de la Divine Miséricorde, a com-
mencé ce qui était le plus cher au cœur de Tony Mullen, les 33 
jours de consécration à Jésus par Marie qui ont culminés le 31 
mai, avec la messe matinale au sanctuaire de la Divine Miséri-
corde à Stockbridge, au Massachusetts, et une messe du soir 
à la paroisse St. Mary Magdalene à Media, en Pennsylvanie.  
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• Le 15 juin, se tiendra la cinquième école de spiritualité à la pa-
roisse Annonciation, à Havertown, en Pennsylvanie. Du ven-
dredi 26 au dimanche 28 juillet, la cinquième conférence natio-
nale sera tenue à Malvern Retreat House, en Pennsylvanie. 
 

• La Flamme d’Amour est répandue dans presque tous les pays 
du continent américain : Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, 
Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, États-Unis, Mexique, Ni-
caragua, Panama, Pérou, République Dominicaine, Salvador, 
Uruguay et Venezuela. 
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Voici la liste des pays vers lesquels le Canada 
a envoyé des livrets et différents documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Afrique du Sud,  

Algérie,  

Allemagne,  

Angleterre,  

Australie,  

Belgique,  

Bénin,  

Burkina Faso,  

Colombie,  

Cote d’Ivoire,  

Danemark,  

Espagne,  

Éthiopie, 

États-Unis, 

France,  

Guadeloupe (Fr) 

Gibraltar, (Ang) 

Guyanes française, (Fr) 

Haïti,  

Hawaï,  

Irlande,  

Italie,  

Japon 

Luxembourg,  

Madagascar,  

Malaisie,  

Malte,  

Maroc,  

Martinique,  

Nouvelle Zélande,  

Panama,  

Philippines,  

Polynésie  

Portugal 

Ireland du Nord,  

Iles Maurice,  

Iles-de-la-Réunion, (Fr) 

Inde,  

Royaume Uni 

Rwanda,  

Scotland,  

Sénégal,  

Singapour, 

Slovaquie,  

Sri Lanka, 

Suisse,  

Tahiti 

Tanzanie 

Togo 

Tunisie 

Uganda 
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Publications  
du Mouvement Flamme d’Amour 

au Canada 

Voici nos dernières éditions du Mouvement Flamme d’Amour au 
Canada.  

Nous sommes fiers de vous les présenter comme des outils très 
important pour accompagner vos démarches à répandre le plus tôt 
possible dans tous les cœurs, cette Flamme d’Amour de la Vierge 
Marie. Merci beaucoup à tous ceux qui prendrons le temps de lire 
ces documents qui apporterons un peu plus de lumière à la com-
préhension des messages donnés à Élisabeth par le Seigneur Jé-
sus et la Vierge Marie. 

Nous espérons que ces documents vous plairont et qu’ils vous se-
ront utiles pour accompagner vos efforts qui souvent sont ardus. 

 
 
 
 
Conférence du Père Gabriel Róna le 13 Novembre 2004 à Montréal 

durant la 3e congrès national. 

Père Gabriel fait un lien important avec 

les apparitions de Fatima. Le triomphe 

annoncé à Fatima passe par cette 

grande grâce de la Flamme d’Amour. 

Dans le même document, nous vous of-

frons la déclaration de son Éminence 

Monsieur le Cardinal Péter ERDŐ, Pri-

mat de Hongrie et Archevêque de Esz-

tergom-Budapest, au sujet de l’Asso-

ciation "Mouvement Flamme d’Amour 

du Cœur Immaculé de Marie". 

Ce livret de 20 pages est disponible en 

Français et en Anglais. 

Prières pour les Cénacles de la 

Flamme d’Amour 
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Ce livret de prières de 38 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. 

Aussi, vous retrouverez les méditations 

du Rosaire de la Flamme d’Amour à la fin 

du livret.  

Disponible seulement en anglais  
pour le moment. 
 

 

 
 
 

 
 

Les Âmes du Purgatoire 
 
 
Ce livret de 11 pages contient les 
messages 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. 
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Aveugler Satan avec 
la Neuvaine de la Flamme d’Amour 

 
Le livret de la Neuvaine est très apprécié 
depuis que nous avons commencé à le 
répandre. 

 
Les Mystères du Rosaire sont à la fin de 
ce livret de 40 pages; aussi disponible en 
anglais et en espagnol.  
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