LUNDI et SAMEDI
RENCONTRE DE PRIÈRE AVEC

Nous prions le chapelet en y insérant la supplique
de la Flamme d’Amour dans chaque Ave Maria :

LA FLAMME D’AMOUR DU
CŒUR IMMACULÉ DE MARIE

Je vous salue, Marie, pleine de grâces,
le Seigneur est avec vous, vous êtes
bénie entre toutes les femmes, et
Jésus, le fruit de vos entrailles 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.

en famille ou ailleurs
Extraits tirés du JOURNAL SPIRITUEL
d’Élisabeth Kindelmann, la messagère
de la Flamme d’Amour du Cœur
Immaculé de Marie
1961-1983 (m1)
Nous commençons la prière en faisant cinq fois le
signe de la croix en l'honneur des cinq Plaies
sacrées de Notre Seigneur Jésus-Christ.
« Seigneur, en l’honneur de la sainte plaie
de ta main droite, au nom du Père, et du
Fils et du Saint-Esprit, amen; en l’honneur
de la sainte plaie de ta main gauche, au
nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit,
amen; en l’honneur de la sainte plaie de
ton pied droit, au nom du Père, et du Fils et
du Saint-Esprit, amen; en l’honneur de la
sainte plaie de ton pied gauche, au nom du
Père, et du Fils et du Saint-Esprit, amen;
en l’honneur de la sainte plaie de ton côté
où a jailli l’eau et le sang qui purifient nos
cœurs et nos âmes, au nom du Père, et du
Fils et du Saint-Esprit, amen. »
« Je m’offre à Toi aujourd’hui, Père éternel,
par les plaies de ton saint Fils et par la
puissante Flamme d’Amour de Marie. »
« 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. »

Nous disons après chaque dizaine :
« Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos
péchés; préservez-nous du feu de l’enfer
et conduisez au ciel toutes les âmes,
spécialement celles qui ont le plus besoin
de votre miséricorde. »
« Venez Esprit Saint! Venez par la puissance
de la Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de
Marie. »
Nous pouvons chanter :
MAMAN MARIE, DOUCE REINE DES COEURS
EMBRASE-NOUS DE TA FLAMME D’AMOUR (bis)

1- Vers toi, Ô douce Madone! Nous levons
nos mains en ce jour
Pour t’offrir notre humble prière par ta vive
Flamme d’Amour.(bis)
2- Pour Toi, Ô très douce Marie! Nous voulons
chanter en ce jour
L’Ave de nos cœurs simples et pauvres,
brûlant à ta Flamme d’Amour.(bis)

-chant disponible sur youtube :

Marie : « Si vous assistez à la sainte
Messe sans obligation et que vous êtes
en état de grâce devant Dieu, je
répandrai la Flamme d’Amour de mon
Cœur et j’aveuglerai Satan durant ce
temps-là.
Mes grâces s’écouleront
abondamment sur les âmes pour
lesquelles vous offrez cette sainte
Messe. La raison en est que Satan,
rendu aveugle et dépouillé de son
pouvoir, ne pourra rien faire.
La
participation à la sainte Messe est ce
qui aide le plus à aveugler Satan.
Assoiffé d’une terrible vengeance,
tourmenté, il livre une lutte plus féroce
encore contre les âmes parce qu’il sent
que son aveuglement est proche. »
(22 novembre 1962)
e

2 Mystère Joyeux : La Visitation demandons
la charité envers nos frères et sœurs.

Marie : « Tout au long de la journée
aussi, offrez vos travaux pour la gloire
de Dieu! Cette offrande, faite en état
de grâce, aide aussi à aveugler Satan.
Vivez en conformité avec mes grâces
afin que Satan soit aveuglé toujours
davantage et dans un rayon d’action
toujours plus grand. Si vous utilisez
bien les abondantes grâces que je
vous offre, elles rendront meilleures
une multitude d’âmes. »
(30 novembre 1962)
e

3 Mystère Joyeux : La Naissance de Jésus
demandons l’esprit de pauvreté.

http://www.youtube.com/watch?v=LyWYE-te_KM
er

1 Mystère Joyeux : L’Annonciation
demandons l’humilité.

Une fois, la Sainte Vierge parla ainsi :

La Vierge Marie a dit :
« Quand quelqu’un fait de
Marie :
l’adoration réparatrice ou rend visite au
Saint Sacrement, tant que cela dure,
Satan perd sa domination sur les âmes

de la paroisse. Lorsqu’il est aveugle, il
cesse de régner sur les âmes. »
(6-7 novembre 1962)

Marie : « Tu vois, ma petite, lorsque la
Flamme d’Amour de mon Cœur
s’allumera sur la terre, son effet de
grâce se répandra aussi sur les
mourants. Satan sera aveuglé et avec
l’aide de votre prière durant votre
veillée nocturne, la terrible lutte des
mourants contre Satan prendra fin, et
sous la douce lumière de ma Flamme
d’Amour, même le pécheur le plus
endurci se convertira. »
(12 septembre 1963)

Marie : « Je demande qu’on organise
dans chaque paroisse la sainte veillée
nocturne par laquelle je veux sauver
les âmes des mourants, de telle
manière qu’aucune minute ne passe
sans que quelqu’un fasse oraison de
vigile! Voilà l’instrument que je mets
entre vos mains. Par ce moyen, vous
sauvez les âmes des mourants de la
damnation éternelle. Par la lumière de
ma Flamme d’Amour, Satan restera
aveugle. »
(9 juillet 1965)
e

4 Mystère Joyeux : La Présentation de Jésus
au Temple demandons de supporter
courageusement la souffrance.

Marie : « Si à quelque moment que ce
soi, en invoquant ma Flamme d’Amour,
vous récitez en mon honneur trois Ave
Maria, chaque fois une âme sera
libérée du purgatoire. Durant le mois
des défunts (en novembre), à la
récitation de chaque Ave Maria, dix
âmes seront libérées du purgatoire.
Les âmes souffrantes doivent aussi

sentir l’effet de grâce de la Flamme
d’Amour de mon Cœur maternel. »
(13 octobre 1962)

et que nos lèvres supplient ensemble le Père
Éternel, pour obtenir miséricorde. Amen.

5 Mystère Joyeux : Le recouvrement de
Jésus au Temple demandons la recherche de
Jésus en toutes choses.

PRIÈRE POUR LA DIFFUSION DE LA
FLAMME D’AMOUR
Avec l’approbation personnelle de Sa Sainteté
Paul VI en Novembre 1973

Marie : « Tu te rappelles, n’est-ce pas,
ce que j’ai déjà dit?
Ma Flamme
d’Amour cherche un refuge devant la
haine d’Hérode. Sais-tu qui sont les
persécuteurs? Les lâches, ceux qui
craignent pour leur bien-être, les
prévoyants, les paresseux. Ceux qui,
sous le déguisement de la prudence,
surgissent pour éteindre ma Flamme
d’Amour comme fit Hérode contre le
petit Corps de l’Enfant-Jésus innocent.
Mais de même que le Père céleste prit
l’Enfant-Jésus sous sa protection et Le
défendit, de même Il défendra aussi
maintenant ma Flamme d’Amour. »
…Après une brève pause, de nouveau
j’entendis sa voix au fond de mon cœur :
« Comprends-tu cela, ma
Marie :
petite? Je vous élève et vous conduis
à la patrie éternelle que mon saint Fils
vous a obtenue au prix de ses
immenses douleurs. »

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
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 Immaculé, 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 personnes 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 nos cœurs,
dans le Sacrement de son Amour sur le
trône de nos autels. Amen.

e

(19 mai 1963)

À la fin du chapelet, on demande à Jésus de
nous emmener en esprit devant sa Présence
Eucharistique à travers le monde pour
l’adorer. Nous récitons la prière :
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,

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, ô Marie,
descende 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
infirmités 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.
Nous terminons la prière en faisant cinq fois le
signe de la croix en l'honneur des cinq Plaies
sacrées de Notre Seigneur Jésus-Christ.
« Seigneur, en l’honneur de la sainte plaie
de ta main droite, au nom du Père, et du
Fils et du Saint-Esprit, amen; en l’honneur
de la sainte plaie de ta main gauche, au
nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit,
amen; en l’honneur de la sainte plaie de
ton pied droit, au nom du Père, et du Fils et
du Saint-Esprit, amen; en l’honneur de la
sainte plaie de ton pied gauche, au nom du
Père, et du Fils et du Saint-Esprit, amen;
en l’honneur de la sainte plaie de ton côté
où a jailli l’eau et le sang qui purifient nos
cœurs et nos âmes, au nom du Père, et du
Fils et du Saint-Esprit, amen. »

* * *
«Je te demande, ma fille, d’offrir à mon saint
Fils une réparation très spéciale les jeudis et
les vendredis. [...] Commencez cette heure
que vous passerez dans vos foyers à faire
réparation par une lecture spirituelle
(Journal spirituel), et poursuivez avec la
récitation du saint Rosaire ou d’autres
prières, dans une ambiance pleine de
recueillement et de ferveur. Récitez-le au
moins à deux ou trois, car là où deux ou trois
se réunissent, là est mon saint Fils. En
commençant, faites le signe de la Croix cinq
fois, et tandis que vous le faites, offrez-vous
au Père éternel par les plaies de mon saint
Fils. Faites de même en terminant. [...]
(13 avril 1962)

Jeudi réciter les Mystères lumineux du
chapelet :
-Le Baptême de Jésus au Jourdain demandons
la docilité à l’Esprit de Dieu. -Les noces de
Cana demandons une grande confiance en Marie.
-Jésus annonce le Royaume de Dieu et invite
à la conversion demandons la confiance en la
miséricorde de Dieu dans le sacrement de la
Réconciliation. -La Transfiguration au Mont
Thabor demandons la connaissance de Dieu et
l’obéissance à sa Parole.
-L’Institution de
l’Eucharistie demandons un amour fervent de
Jésus dans l’Eucharistie.

Vendredi réciter les Mystères douloureux
du chapelet :
-L’Agonie de Jésus au Jardin demandons le
repentir de nos péchés. -La Flagellation au pilier
demandons la pureté du cœur et de l’esprit. -Le
Couronnement d’épines demandons la patience
dans les épreuves. -Le Portement de la croix
demandons l’oubli de soi. -Le crucifiement et la
mort de notre Seigneur Jésus demandons la
conversion des pécheurs.
NOTE : -Pour obtenir plusieurs autres extraits
du Journal Spirituel de la Flamme d’Amour
pour votre cénacle de prière, s’il vous plaît
appeler au téléphone à:
813-379-6359 ou
envoyer un courriel à :
.

fiat@2hearts1love.org
Pour obtenir le Journal Spirituel d’Elisabeth
Kindelmann en français au prix de 25$ ou les
extraits du Journal dans le livret de 72 pages en
français (1 livret pour 2$, 10 pour 15$ et 25 pour
31$), s’il vous plaît appelez Christine à 514-5084027 ou écrire à :
LE MOUVEMENT FLAMME D’AMOUR DU
CŒUR IMMACULÉ DE MARIE,
Comptoir Postal Jacques-Cartier, B.P. 21111,
Longueuil, Qc Canada J4J 5J4.
www.laflammedamour.org
marie@laflammedamour.org
Le texte original hongrois du Journal
Spirituel d’Élisabeth Kindelmann a reçu, le 5
juin 2009, du cardinal Péter Erdö, Primat de
Hongrie, l’Imprimatur numéro 494-4/2009

