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Conférence du Père 
Gabriel Röna, s.j. 
 
Alors coordinateur 
International du 
Mouvement Flamme 
d’Amour 

 
 

Lors du troisième Congrès National qui a eu lieu à 
Montréal, Québec (Canada) 13 novembre 2004 

 
(Entre le mois d’août 2008 et le 15 avril 2012, le Père 

Gabriel Róna, s.j. fut le 
Conseiller Spirituel International du Mouvement 

Flamme d'Amour) 
 

                                      Loué soit Jésus-Christ! 
 
Vous m’avez invité, mes chers frères et sœurs, parce que vous 
voulez m’entendre parler de la Flamme d’Amour. On ne peut 
pas considérer la Flamme d’Amour en soi-même comme un 
événement isolé. Pour comprendre un peu mieux le message 
de la Flamme d’Amour, je voudrais partir du message que la 
très Sainte Vierge avait donné à Fatima. Car les révélations de 
l’époque Mariale ont commencé à Paris en 1830 avec 
l’apparition de la Vierge Marie à sainte Catherine Labouré et 
ont continué à La Salette, Lourdes, Fatima, et nous croyons 
humblement que par la Flamme d’Amour, elles constituent une 
révélation progressive et chaque fois plus profonde de la 
mission de la Mère de Dieu et du mystère de son Cœur 
Immaculé.  
   
Examinons donc d’abord les messages donnés par la Vierge 
Marie à FATIMA. Nous trouverons trois idées fondamentales :  
La Sainte Vierge nous demandait d’offrir RÉPARATION À 
DIEU OFFENSÉ PAR NOS PÉCHÉS. Car le péché consiste 
dans le mépris de la volonté divine, de Dieu même; c’est la 
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désobéissance, la séparation de Dieu, le manque d’amour. 
C’est sûr que Notre Seigneur, en se sacrifiant sur la croix, a 
offert une réparation de valeur infinie pour les péchés des 
hommes, mais il nous a laissé aussi notre part dans la 
réparation.  
 
Lors de sa première apparition à Fatima, la Vierge demandait 
aux enfants : « Voulez-vous vous offrir à Dieu? Êtes-vous 
prêts à accepter les souffrances qu’Il vous enverra en 
réparation de tous les péchés par lesquels Il est offensé? » 
Ils ont répondu oui.  
 
Quand vous faites un sacrifice, dites : « O, mon Jésus, c’est 
pour ton amour et pour la conversion des pécheurs » c’est 
ainsi que la Vierge a enseigné aux enfants à prier. Les 
dernières paroles qu’elle a prononcées à Fatima étaient : « Il 
est important que les hommes se convertissent et 
demandent pardon de leurs péchés. N’offensez plus Dieu, 
qu’on avait déjà excessivement offensé. »  
 
La seconde grande préoccupation de la Vierge Marie à Fatima 
était de sauver les âmes de la damnation et de les conduire au 
Ciel. Elle demandait de prier beaucoup, de faire des sacrifices 
pour la conversion des pécheurs. Cette pensée revient 
incessamment. La Sainte Vierge ne craint pas de montrer 
l’enfer aux enfants. La vision de l’enfer produisit une 
impression si profonde qu’ils multipliaient leurs prières et leurs 
sacrifices pour empêcher que les âmes des pauvres pécheurs 
n’aillent en enfer.  
La petite prière que nous répétons dans le rosaire à la fin de 
chaque dizaine exprime la même angoisse maternelle de la 
Vierge.  
 
Comment pouvons-nous offrir réparation et aider la Mère de 
Dieu à sauver des âmes? Priez, priez beaucoup : Faites des 
sacrifices. (Les enfants de Fatima l’on fait jusqu’à l’héroïsme.) 
La Sainte Vierge demandait en chacune des apparitions que 
nous priions le saint rosaire tous les jours! Cette prière est si 
importante qu’elle se fit connaître sous le vocable de LA REINE 
DU ROSAIRE. Elle demandait aussi aux enfants : « Acceptez 
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les souffrances que le Seigneur vous enverra et supportez-
les avec patience. »  
Le troisième message de Fatima concerne le CŒUR 
IMMACULE DE MARIE.  
 
« Jésus veut établir dans le monde la vénération de mon 
Cœur Immaculé » dit la Vierge à Lucie. Pourquoi veut-elle 
l’établir? « Pour qu’on me connaisse et m’aime 
davantage. » dit la Vierge. « Mon Cœur sera pour toi le 
refuge et le chemin qui conduit à Dieu. », disait la Vierge 
Marie à Lucie. Mais nous pouvons appliquer cette belle 
promesse à nous tous. « Dieu veut établir la dévotion de 
mon Cœur Immaculé pour sauver de l’enfer les âmes des 
pauvres pécheurs. »  
 
Jacinthe, la plus petite des trois voyants, disait à Lucie : « Dis à 
tout le monde que Dieu veut répandre ses grâces par le Cœur 
Immaculé de Marie. Le Cœur de Jésus veut qu’avec le sien 
soit aussi vénéré le Cœur Immaculé de Marie. Nous devons 
demander la paix au Cœur Immaculé de Marie, Cœur que Dieu 
avait déposé en sa main. »  
La Vierge ajoutait encore : « La grâce de Dieu vous donnera 
la force dont vous aurez besoin. Si vous accédez à ma 
demande, beaucoup d’âmes se sauveront et il y aura la 
paix. »  
 
Nous connaissons avec quelle générosité les enfants de 
Fatima s’empressaient d’accomplir les désirs de la Mère 
céleste. Terminons nos considérations sur Fatima avec la belle 
confession de Lucie : « À partir de ce jour, notre amour pour le 
Cœur Immaculé de Marie est devenu plus enflammé. »  
Revenons maintenant à la Flamme d’Amour!  
 
Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de la Flamme 
d’Amour, je voudrais lire cette belle page du Journal Spirituel 
de Mme Élisabeth Kindelmann quand, pour la première fois, la 
Vierge Marie a révélé sa Flamme d’Amour.  
 
À première vue, nous sommes frappés par la ressemblance 
entre Fatima et la Flamme d’Amour. La Flamme d’Amour 
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serait-elle une prolongation, une sorte d’épanouissement des 
révélations données par la Sainte Vierge à Fatima?  Il faudrait 
le demander à d’autres plus compétents que moi. Permettez-
moi de vous proposer quand même quelques considérations.  
À FATIMA, la Sainte Vierge a demandé de faire réparation 
pour les péchés.  
 
EN HONGRIE, ses demandes se font plus précises et plus 
pressantes. Elle a demandé que nous choisissions deux jours 
de la semaine comme des jours particuliers de grâce : le jeudi 
et le vendredi. Elle désire qu’en un de ces jours, nous fassions 
l’heure de réparation en famille. Elle nous suggère la façon de 
la faire, en récitant le chapelet et en faisant des lectures 
spirituelles. La Vierge Marie en sanglots, a dit en Hongrie : « Il 
y a tant de péchés dans le pays! Aidez-moi à sauver des 
âmes! » Elle l’a dit en 1962. À l’heure actuelle, en contemplant 
notre monde, qu’est ce qu’elle dirait? Satan fait des efforts 
immenses pour arracher à Dieu une multitude d’âmes. La 
Vierge Marie est contrainte de voir une explosion du péché qui 
se répand de plus en plus dans le monde. À cette explosion du 
péché, la Vierge Marie veut faire HALTE!  
 
Elle a obtenu du Père Éternel un débordement de grâces par 
les mérites des Plaies de son Divin Fils pour sauver des âmes. 
Ce débordement de grâces s’appelle LA FLAMME D’AMOUR 
DU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE.  
 
Qu’est-ce qui a pu inciter la Vierge à nous obtenir ce flot de 
grâces? Voici la réponse : Elle est notre Mère dans l’ordre de la 
grâce. Son Divin Fils nous a confiés à son amour maternel. Elle 
dit en Hongrie : « Je ne veux qu’aucune âme se perde… » 
« Un tel flot de grâces n’a jamais été donné depuis que le 
Verbe s’est fait chair… » Il n’y a pas eu un débordement de 
grâces si puissant pendant les 2000 ans de l’histoire de l’Église 
que celui de la Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie. 
Cette Flamme prendra feu sur toute la Terre et elle se répandra 
partout dans le monde.  
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Qu’est ce que nous pouvons dire au sujet de cette grâce? Où 
est la source de ce flot de grâces? 
Dans le Cœur miséricordieux du Père Éternel, dans son Cœur 
qui espère que tous ses fils retournent à la maison paternelle 
pour pouvoir nous embrasser. Le Père ne se contente pas de 
nous attendre : Il a envoyé son Fils sur la Terre, et dans ces 
deux derniers siècles plus d’une fois, par les messages de 
Marie, la Mère de son Fils, IL VEUT NOUS CONDUIRE À LA 
MAISON PATERNELLE. La Flamme d’Amour c’est l’amour de 
la Très Sainte Trinité intimement uni avec l’amour maternel de 
la Mère de Dieu. Cet amour passe par le Cœur Immaculé de 
Marie.  
 
Cherchons à connaître un peu mieux comment opère cette 
Flamme d’Amour. La Sainte Vierge dit que c’est un rayon de 
lumière… Dans la nature, nous utilisons un faisceau de lumière 
fortement unie, qu’on peut diriger et faire des opérations 
merveilleuses (Je me réfère aux rayons laser). La Flamme 
d’Amour est un faisceau de lumière divine, surnaturelle, qui 
n'est pas de ce monde. Avec cette lumière, la Vierge Marie 
veut enflammer nos cœurs et nous prie instamment de 
l’accueillir et de la transmettre aux autres. Et quand ce feu et 
cette lumière d’ordre divin s’enflammeront dans tout le monde, 
ce sera un incendie, une mer de feu que Satan sera incapable 
de supporter. La Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de la 
Vierge Marie aveuglera Satan. Il ne pourra plus déployer sa 
malice pour perdre les âmes.  
 
Cette lumière exerce ses effets de deux façons : illumine 
d’abord l’intérieur des âmes, pour qu’elles reconnaissent l’état 
si périlleux où elles se trouvent… Cette lumière touche les 
cœurs pour les conduire au repentir et les faire se tourner vers 
le Père miséricordieux. D’autre part elle se dirige contre 
l’ennemi, pour l’affronter et l’aveugler pour qu’il ne puisse plus 
faire de mal.  
 
En lisant Le Journal Spirituel de Mme Élisabeth Kindelmann, 
on sent vraiment la palpitation du Cœur de la Vierge Marie. 
Cette angoisse pour le salut de ses enfants. « Je suis 
aujourd’hui la même Mère douloureuse…car je dois voir 
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comment tant de mes enfants vont en enfer. Aidez-moi à 
les sauver! » 
 
Et nous arrivons ici, mes chers frères et sœurs, à ce qui est 
NOTRE MISSION. La Vierge nous invite et nous presse, elle 
nous supplie de collaborer. « Je peux et je veux vous aider, 
car j’ai besoin de votre collaboration. Si vous n’êtes pas 
prêts à faire des sacrifices, vous n’êtes pas aptes à 
recevoir le débordement de mes grâces. Il y a peu d’âmes 
ayant l’esprit de sacrifice, surtout qui soient 
persévérantes. »  
 
À FATIMA, la Sainte Vierge demandait avec insistance que 
nous récitions le saint rosaire. En HONGRIE, elle dit : « Dès 
maintenant ajoutez à chaque prière que vous m’adressez 
la demande suivante : RÉPANDEZ L’EFFET DE GRÂCE DE 
VOTRE FLAMME D’AMOUR SUR TOUTE L’HUMANITÉ. 
C’est la prière avec laquelle vous aveuglerez Satan. » C’est 
pourquoi dans nos groupes de prière nous disons le chapelet 
en y ajoutant cette prière jaculatoire. Quand nous prions dans 
l’église avec les fidèles de la paroisse, nous le faisons 
uniquement si le curé nous donne son consentement.  
Cette petite oraison est propre à notre Mouvement dans le 
monde entier… Nous prions chaque fois pour toute l’humanité, 
parce que cette action de la Vierge Marie ne connaît pas de 
frontières. Elle veut sauver toutes les âmes, même les âmes 
des non-baptisés.  
 
À FATIMA, le triomphe final du Cœur Immaculé de Marie fut 
annoncé. Ce triomphe consiste en le salut d’une multitude 
d’âmes. C’est l’œuvre la plus merveilleuse: coopérer avec le 
Seigneur et sa Mère et conduire l’humanité au Cœur du Père 
Éternel. Notre Mère du Ciel nous attend, que notre réponse soit 
un OUI généreux! 
 
Ainsi soit-il!  
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Déclaration de son Éminence Monsieur le Cardinal Péter 
ERDŐ, Primat de Hongrie et Archevêque de Esztergom-
Budapest, au sujet de l’Association "Mouvement Flamme 
d’Amour du Cœur Immaculé de Marie." 

 
 

1. Voici des extraits de l’homélie qu’il a prononcée le 1er 
juin 2009, à Máriaremete, à l’occasion de la “Fête des 
Charismes” : 
 

" …Je sens aussi le signe de l’Esprit Saint Vivificateur parce 
qu’après un long travail des spécialistes, précisément au 
printemps de cette année, nous avons terminé la révision du 
Journal spirituel de Madame Élisabeth Kindelmann et du 
Règlement de l’Association de prière de la Flamme d’Amour. 
Nous avons découvert que ce mouvement qui œuvre en de 
nombreux diocèses du monde, avec l’approbation des 
évêques, et qui se développe aussi en Hongrie, pays de son 
origine, est porteur d’une spiritualité authentiquement 
catholique et aussi d’une dévotion envers la Vierge Marie en 
tout point conforme à notre foi catholique. Ce samedi 6 juin, à 
onze heures, nous allons promulguer solennellement son 
approbation dans l’église du Sacré-Cœur de Jésus de Kispest." 
 
 
 
 



9 
 

2. Et voici les paroles prononcées par son Éminence le 
Cardinal Péter Erdő à l’église du Sacré-Cœur de Jésus 
de Kispest, le 6 juin 2009, durant la 10e rencontre 
nationale de la Flamme d’Amour en Hongrie, avant la 
Sainte Messe : 
 

Monsieur le Cardinal : Loué soit Jésus-Christ! 
Les fidèles : Qu’Il soit loué éternellement! Amen! 
 
 " Je remercie de tout cœur Monsieur le curé et Madame 
la responsable en Hongrie du Mouvement Flamme d’Amour 
pour leurs paroles de salutations si aimables à mon égard. 
Effectivement, c’est une réalité que l’Esprit Saint est à l’œuvre 
dans l’Église jusqu’à la fin des temps. En effet, nous 
constatons que fréquemment la communauté tout entière de 
l’Église reçoit des inspirations qui jaillissent du cœur de 
chrétiens pleinement donnés au Seigneur et profondément 
croyants. Ces inspirations, une fois examinées par les 
successeurs des Apôtres, sont accueillies par eux avec 
révérence comme des dons de Dieu pour toute l’Église. 
 
 À certaines époques, on disait que l’institution et le 
charisme sont deux réalités distinctes comme si elles étaient 
opposées entre elles. Au contraire, l’histoire de notre Église 
démontre que les charismes vraiment authentiques - ces dons 
spéciaux que Dieu accorde à des personnes croyantes pour le 
bénéfice de toute l’Église - et la structure institutionnelle de 
celle-ci, établie par la volonté du Christ, sont justement en 
étroite corrélation entre eux. 
 
 L’exemple le plus beau de cette vérité, nous le trouvons 
dans l’histoire des Ordres religieux. En effet, le fondateur d’un 
ordre religieux est un personnage authentiquement 
charismatique, comme l’ont été Saint François ou Saint Ignace 
de Loyola : ils étaient un phénomène extraordinaire de leur 
époque. L’Église se réjouit tellement de la valeur qui resplendit 
en chacune de leur vie, de leur spiritualité, de la forme de vie 
que chacun d’eux représente, qu’Elle crie à chacun : "Ne t’en 
va pas!"  Que demeure cette façon de vivre, que perdure ce 
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charisme dans l’Église! Ainsi naissent les ordres religieux 
lorsque le charisme devient institution. 
 
 J’affirme encore davantage : c’est le Christ lui-même, sa 
Personne et sa Mission, qui parcourt dans l’Église le chemin de 
l’histoire. "Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 
envoie." (Jean 20,21), dit Jésus à ses disciples. Donc, l’Église 
sur la terre - comme communauté visible – fait avancer la 
mission du Christ. Voilà pourquoi elle n’est pas une 
organisation purement humaine, ni étrangère, mais elle vit 
dans le monde. L’Église est aussi une société visible, et non 
seulement une réalité mystérieuse invisible de la grâce: Elle est 
aussi cela, mais Elle est toujours la même unique Église. Il ne 
s’agit pas là de deux choses distinctes; néanmoins Elle est 
exposée à tout ce que la faiblesse humaine et l’histoire 
humaine produisent comme obstacles, ou encore, à ce que 
dans une personne, à un moment donné de l’histoire, apparaît 
comme beauté ou comme possibilité... Je crois que dans le cas 
du Mouvement de la Flamme d’Amour nous sommes en 
présence de quelque chose de semblable à cela. 
 
 Madame Élisabeth, une femme croyante, prie et entend 
des voix dans son âme... Et ces voix admirables - ainsi les 
perçoit-elle - proviennent de la Vierge Marie. Personne ne 
questionne la nature de ces inspirations décrites dans son 
Journal spirituel parce que ce n’est pas cela qui est important. 
Dans les années précédentes, l’Église, dans son jugement, n’a 
pas entrepris de discerner un évènement spécial ou un 
phénomène surnaturel, mais plutôt de regarder le contenu des 
messages. Et c’est cela que nous avons fait en les étudiant 
sérieusement et en profondeur. 
 
 Tandis qu’en Hongrie on ne pouvait pas officiellement 
s’occuper de cette question, cette spiritualité s’est propagée en 
plusieurs pays du monde et nous avons constaté qu’elle a 
produit de bons fruits. Avant de prendre cette décision à 
Budapest, nous avons parlé avec un grand nombre de 
personnes à l’étranger, évêques et prêtres, avec les pasteurs 
des âmes de notre patrie et tous ont témoigné de la qualité des 
fruits que la Flamme d’Amour produit dans la vie et des 
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personnes et des communautés. Et nous savons que l’arbre 
bon produit de bons fruits. Effectivement ces témoignages 
étaient très positifs. 
 
 Par la suite, nous avons nommé une commission de 
travail. Plusieurs prêtres prirent en leurs mains les documents 
écrits restants : le Journal spirituel et la documentation sur les 
fondations à l’étranger et sur tout ce qui a servi à plusieurs 
évêques, en plusieurs parties du monde – à partir du Brésil 
jusqu’au Mexique - à reconnaître ce mouvement comme une 
Association de droit privé de croyants au Christ. Il n’y a pas 
longtemps que cette recherche est terminée. Cela a eu comme 
résultat que notre Église reconnaît comme authentique, en 
accord avec la foi catholique, tout le contenu écrit du Journal 
spirituel. Elle considère que l’activité, la vie et le règlement de 
cette communauté sont en accord avec tout ce qui caractérise 
les mouvements de spiritualité et les communautés 
authentiques de l’Église catholique. 
 
 Il en résulte que l’Église entière reçoit ce charisme 
comme un cadeau de la part de Dieu. En conséquence, au lieu 
de l’oublier, nous devons le placer sur le chandelier pour qu’il 
illumine tous ceux de la maison. Que brille aussi ce charisme 
pour tout le peuple hongrois, puisqu’il a déjà produit des effets 
abondants de grâce en beaucoup d’autres pays. Nous prions 
pour cela. Voilà pourquoi j’ai pris cette décision et je demande 
maintenant à Monsieur le directeur de l’Office de l’archevêché 
d’avoir la bonté d’en faire la lecture. 
(Monsieur le chanoine László Süllei lit le Décret qui suit.) 

 
"GRANDE DAME DES HONGROIS, PRIE POUR 

NOUS!" 
 

Par la présente, je pose les fondations dans l’archidiocèse de 
Esztergom-Budapest de l’association ‘’Mouvement Flamme 
d’Amour du Cœur Immaculé de Marie’’ comme association 
ecclésiale de droit privé de croyants au Christ, dotée d’une 
personnalité juridique. (Applaudissements!) 
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En même temps, j’approuve aussi pour le territoire de 
l’archidiocèse les statuts de l’association acceptés à Sao Paulo 
(Brésil) le 15 août 2008 et approuvés le 11 décembre 2008 
dans l’archidiocèse de Hermosillo (Mexique). 
 
 Je fais observer que la coordinatrice de l’association 
dans l’archidiocèse est Madame Tolvaj Endréné (Irene 
Kullmann née à Mélykút le 15 novembre 1941, domiciliée au 
1162 Budapest, György u. 9) La personne responsable du 
secrétariat est Íldikó Szőllősi 
(1029 Budapest, Álmos vezér u. 22). 
 
Le siège de l’association est situé au 1029 Budapest, Álmos 
vezér u. 22.  
  
Je prie Dieu d’accorder son abondante bénédiction pour la vie 
et l’activité de l’Association. 
 
 Que son action serve pour le renouveau spirituel de 
notre patrie! 
 
 Budapest, Dimanche des Rameaux 2009. 
    Avec ma bénédiction de Pasteur 
     PÉTER ERDŐ 

     Cardinal, primat, 
Archevêque 

 
(Traducteurs : Père Gabriel Róna, S. J., du Hongrois à 
l’Espagnol; 

             Père José Villar, de l’Espagnol au Français)  
 
 

LA FLAMME D'AMOUR DU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 
C.P. Jacques-Cartier, B.P. 21111 

Longueuil (Québec) Canada J4J 5J4 
Téléphone: (579) 721-4027 

www.laflammedamour.org - marie@laflammedamour.org 


