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Libérer les Âmes du Purgatoire 
avec la Flamme d'Amour 

du Cœur Immaculé de Marie  
 

 

Le mot « Purgatoire » revient plusieurs fois dans le Journal Spirituel 
d'Élisabeth Kindelmann. C'est un signe que le Seigneur Jésus et la 
Sainte Vierge Marie veulent absolument que l'on aide les âmes du 
Purgatoire. Nous pouvons répondre à leurs demandes de plusieurs 
façons. 
 
Voici quelques aperçus que nous avons extrait du Journal Spirituel. 
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28 septembre 1962 
 
Seigneur Jésus - « Puisque tu es en train d’assouvir ce désir si 
grand que J’ai pour les âmes, ma petite, sais-tu par quoi Je 
vais te récompenser ? Grâce au jeûne que Je vous ai demandé, 
désormais, dans les huit jours suivant le décès, l’âme du prêtre 
sera libérée du feu du purgatoire. Et quiconque aura observé 
ce jeûne obtiendra cette grâce pour une âme souffrante. » 
 
Seigneur Jésus - « À cause de l’observation du jeûne que Je 
demande, les âmes des prêtres, au huitième jour après leur 
décès, seront délivrées du purgatoire. »  
 
  
4 octobre 1962 
 
Seigneur Jésus - « Mon Cœur se réjouira à ton arrivée; et les 
nombreuses âmes que tu as aidées à se libérer du purgatoire 
par tes sacrifices te salueront, toutes débordantes de joie. 
Comme de bonnes amies, elles ont hâte de te rencontrer. 
Pénètre-toi de cette joie sans limites. Et que rien de ce que tu 
dois faire pour mon œuvre de Salut ne te semble fatigant. Que 
nos regards se fondent l’un dans l’autre ! Dans mes yeux 
baignés de larmes et de sang, tu verras l’ardent désir de mon 
Cœur pour les âmes. Moissonne avec Moi, ma petite ! J’ai 
greffé sur ton cœur le désir des âmes, et Je l’augmenterai sans 
cesse. Mais profite aussi de la moindre occasion ! » 
 
 
13 octobre 1962 
 
E.K. - Je demandai aussi l’effusion de grâce de la Flamme d’Amour 
de la Sainte Vierge sur les âmes en peine, quand le Seigneur Jésus 
me permit de ressentir qu’à ce moment, une âme venait d’être 
libérée du purgatoire. Je sentis en mon âme un soulagement 
indescriptible. À ce moment-là, par pure grâce de Dieu, mon âme 
s’immergea dans la félicité incommensurable de l’âme qui se 
présentait devant Dieu. Ensuite, j’ai prié avec tout le recueillement 
de mon âme pour les prêtres moribonds. Entre-temps, un sentiment 
très angoissant inondait tout mon intérieur. Ce sont des souffrances 
que donne le Seigneur pour que je puisse moissonner des âmes 
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avec Lui. Durant mon profond recueillement, un soupir de la Sainte 
Vierge, léger comme un souffle, a surpris mon âme : 
 
Vierge Marie « Ta compassion pour les pauvres âmes a 
tellement ému mon Cœur maternel, ma petite, que je te 
concède la grâce que tu as demandée. Si à quelque moment 
que ce soit, 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. » 
  
31 août 1963 
 
E.K. - J’assistai à la sainte Messe du soir. Ensuite, je suis restée 
encore un long moment avec Lui. Je L’ai supplié longuement. La 
sœur sacristine ne s’en est pas rendu compte, et elle est partie en 
fermant la porte à clé. Nous étions tous les deux : Dieu et moi, avec 
ma prière de supplication. Absorbée, j’ai intercédé en faveur des 
âmes du purgatoire. Dans mon cœur brûlait un grand désir que 
beaucoup plus soient libérées du lieu de souffrance. Alors que je 
ressentais ce grand désir, la Sainte Vierge m’a dit : 
  
Vierge Marie - « Ma petite, je récompense le grand désir et la 
compassion que tu ressens pour les âmes du purgatoire. 
Jusqu’à présent, tu as récité trois Ave Maria en mon honneur 
pour la libération d’une âme. Maintenant, pour calmer ton 
ardent désir, dix âmes seront désormais libérées du lieu de 
souffrances. » 
 E.K. - Je ne pouvais quasiment pas comprendre une si grande 
bonté. Au lieu de me fendre en quatre en remerciements, seul un 
soupir est venu à mes lèvres :  
« Sainte Mère de Miséricorde, merci pour tant de grâces ! » 
 
  
1er septembre 1963, Lundi 
 
E.K. - Aujourd’hui, c’est jour de jeûne pour les âmes sacerdotales. 
Comme le Sauveur me l’avait demandé, en jeûnant au pain et à 
l’eau, je peux libérer une âme sacerdotale du purgatoire. Le jeûne 
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m’affaiblit un peu parce que je fais aussi mes tâches ménagères de 
la façon habituelle et j’aide mes enfants. 
  
24 septembre 1963 
 
Vierge Marie - « Ma Flamme d’Amour que de mon Cœur je 
désire répandre sur vous dans une mesure de plus en plus 
grande, s’étend aussi aux âmes du purgatoire. Fais bien 
attention à ce que je dis, écris mes paroles et remets-les aux 
personnes concernées : dans les familles qui observent 
l’Heure sainte de réparation en famille les jeudis ou les 
vendredis, si quelqu’un vient à mourir, après un seul jour de 
jeûne strict observé par un membre de la famille, le défunt est 
libéré du purgatoire. » 
(Comprenons : s’il est mort en état de grâce). 
Note : Observer un « jeûne strict » ne veut pas dire qu’on doive 
souffrir de la faim; il faut manger du pain et boire de l’eau. 
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18 mai 1964. Lundi de Pentecôte 
 
E.K. - J’assistai à la sainte Messe. Avant la sainte Communion, le 
Seigneur Jésus me dit : 
Seigneur Jésus - « Comme Je vois ta ferme détermination à 
laquelle tu es fidèle même les jours de fête, Je t’ai préparé une 
joie : aujourd’hui, à partir de minuit, toutes les heures une âme 
sacerdotale qui souffre au purgatoire sera libérée. » 
  
E.K. - Le Seigneur Jésus m’a dit cela parce qu’à sa demande, je 
jeûne au pain et à l’eau tous les lundis, et je ne l’omets pas même 
quand une fête tombe ce jour-là. Je suis heureuse de pouvoir 
garder en ce jour le jeûne strict, étant donné qu’Il a promis qu’après 
avoir jeûné un lundi, une âme sacerdotale arrive en sa divine 
présence. Et Il a aussitôt inondé mon âme de cette souffrance que 
ces âmes endurent encore, en me disant qu’à chaque heure une 
âme sacerdotale sera libérée, et qu’après quelques heures elles 
seront donc en sa présence. Cette douleur a duré à peine une ou 
deux minutes, mais même à genoux, je me suis quasiment écroulée 
à cause des douleurs. Après avoir communié, le Seigneur Jésus 
m’a permis de ressentir la libération d’une âme. Il a fait varier mes 
sentiments d’un extrême à l’autre : après les profondeurs de la 
souffrance, Il m’a inondée de l’allégresse sublime de l’âme 
parvenue en la présence de Dieu. L’état de mon âme, tremblante 
de l’ivresse des grâces, a fait que je me suis sentie durant des 
heures libérée de la force de gravité de la terre. 
  
1 - 2 novembre, 1965 
 
Seigneur Jésus - « Dieu te sourit. Tu vois, par mon divin sourire, 
tu supportes plus facilement les grandes et violentes 
souffrances dont les âmes du purgatoire ont une grande 
nécessité, parce que maintenant tu as pris part au travail en 
faveur de l’Église souffrante. Souffre avec le sourire ! Que 
personne ne sache, que personne ne voie, que ceci reste notre 
secret à nous deux ! Seul Dieu peut concéder cela, et Je le 
donne seulement à ces âmes qui savent supporter avec le 
sourire les incessants sacrifices. » 
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15 août 1980 
 
Le Seigneur Jésus et la Sainte Vierge m’ont parlé en alternant. Les 
paroles de la Sainte Vierge résonnaient avec une ferme mais 
bienveillante énergie en mon cœur. Elle demandait au clergé, aux 
personnes consacrées à Dieu (religieux, religieuses), et aux fidèles 
chrétiens du monde entier de jeûner les lundis au pain et à l’eau 
lorsqu’ils ont la possibilité de le faire. 
  
Seigneur Jésus - « L’Église et le monde entier sont en danger 
grave, et vous, par vos forces, vous ne pouvez changer la 
situation. Seule la Très Sainte Trinité peut vous aider, par 
l’intercession concertée de la Très Sainte Vierge, de tous les 
anges et de tous les saints, et des âmes libérées avec votre 
aide.» 
  
Vierge Marie - « Les prêtres qui observent le jeûne du lundi, à 
chacune des saintes Messes qu’ils célébreront cette semaine-
là, libéreront au moment de la Consécration d’innombrables* 
âmes du purgatoire.  
Les personnes consacrées à Dieu et les laïcs qui gardent le 
jeûne du lundi libéreront au cours de cette semaine-là, chaque 
fois qu’ils communient et au moment de recevoir le Corps sa-
cré du Seigneur, une foule d’âmes du purgatoire. » 
 

*Élisabeth demanda plus tard : « Que signifie innombrables ? Un 
millier, un million d’âmes ? »  
 
Seigneur Jésus - « Davantage ! » 
 
E.K. - « Mais au juste, combien ? » 
 
Seigneur Jésus - « Beaucoup d’âmes, si nombreuses que cela 
ne peut s’exprimer par des chiffres humains ! » 

 


