1946, elle se retrouva veuve avec six jeunes
enfants. Après la dévastation de la guerre, la
lutte pour faire vivre sa famille se révéla
extrêmement dure, surhumaine. C’est à partir de
1962 qu’Élisabeth commence à entendre la voix
du Seigneur Jésus et de la Vierge Marie lui
parler dans son cœur. Le 11 avril 1985,
Élisabeth décédait à la suite d’une longue
maladie.
LE JOURNAL SPIRITUEL

LA FLAMME D’AMOUR
DU COEUR IMMACULÉ DE MARIE
SON ORIGINE

Elle se trouve dans les révélations faites par le
Seigneur Jésus et la Vierge Marie à Élisabeth
Kindelmann entre les années 1961 et 1982. Ces
révélations sont consignées dans le Journal
spirituel écrit à la main par Élisabeth à la demande du Seigneur Jésus.
ÉLISABETH KINDELMANN

Élisabeth Kindelmann, née Szántó, a vu le jour
à Kispest, en Hongrie, le 6 juin 1913. Issue
d’une famille pauvre, cadette, elle sera la seule
survivante d’une famille de 13 enfants, morts en
bas âge. À onze ans, elle deviendra orpheli-ne
de père et de mère. Elle se maria en 1930. En

Le Journal spirituel
contient de profondes
leçons de vie spirituelle
qui servent à approfondir les exigences de
la vie chrétienne, mais
aussi un message d’une
grande portée que le
Père Gabriel Róna,
S.J., traducteur du
Journal Spirituel du
Hongrois à l’Espagnol, résume ainsi: « Satan
intensifie
au
maximum ses efforts
pour perdre les âmes.
Face à lui, son
éternelle adversaire,
Marie Très Sainte.
Nous savons que « là
où le péché abonde,
la grâce surabonde »
(Rom 5, 20). Elle
obtint
du
Père
céleste, par les mérites de la Passion de son Très
Saint Fils, une effusion de grâces très grande,
comme jamais il n’y en eut depuis que le Verbe
de Dieu s’est incarné (13 avril 1962). Elle va
aveugler Satan par la Flamme de lumière et de
grâce qui jaillit de son Cœur Immaculé. Cette
Flamme doit enflammer tous les coeurs, même
les coeurs de ceux qui n’appartiennent pas à
l’Église catholique. Elle nous dit ce que nous
devons faire pour collaborer avec elle à cette

œuvre. La Très Sainte Vierge Marie pleure,
supplie, prie et nous demande des prières, des
sacrifices, des heures saintes en famille, des
jeûnes, pour l’aider dans cette lutte contre le
mal. »
IMPRIMATUR

Le 5 juin 2009, c’est à
l'occasion du congrès
national du Mouvement
Flamme d'Amour du
Cœur Immaculé de
Marie, tenu à Budapest,
en Hongrie, qu’un évènement important pour
tout le Mouve-ment a
eu lieu! En effet, son
éminence l'archevêque de Esztergom-Budapest
(Hongrie) et président du Conseil des
conférences épiscopales d'Europe (CCEE), le
cardinal Péter Erdő, a donné son Imprimatur
numéro 494-4/2009 à l'original hongrois du
Journal spirituel d’Élisabeth Kindelmann,
autorisant la publication des messages qui lui
ont été donnés par le Seigneur Jésus et la Vierge
Marie.
DEMARCHE DU CARDINAL RUIZ

Alors
archevêque
de
Guayaquil, en Équateur,
Monseigneur Bernardi-no
Echeverría Ruiz approuva
en 1989 les statuts internes
du Mou-vement Flamme
d’Amour pour son pays.
Devenu Cardinal de notre
sainte Mère l’Église en
1994, il demanda au Pape
Jean-Paul II en 1996 de donner son approbation
pour que la Flamme d’Amour soit acceptée dans
l’Église universelle. La réponse suivante lui fut
donnée par le Président du conseil pontifical
pour les laïcs,

James F. Stafford:
« En vous encourageant à prendre toute mesure pour que l’association donne des fruits
abondants parmi ses membres ainsi que dans
l’Église toute entière, je vous invite à
poursuivre votre délicate tâche d’accompagnement spirituel. »
LE « MOUVEMENT FLAMME D’AMOUR »

Inspiré par la Très Sainte Vierge Marie, le
Mouvement «Flamme d’Amour du Cœur
Immaculé de Marie» est un groupement international de fidèles catholiques qui se retrouve dans plusieurs pays d’Amérique latine, aux
États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique et
en Asie. Sans but lucratif, il veut collaborer au
salut des âmes.
NOUVEAU COORDONNATEUR INTERNATIONAL

C'est en Hongrie que nous
avons
maintenant
le
Coordonnateur International,
Gyözö Kindelmann, le petit
fils d'Élisabeth Kindelmann.
Il a été élu Coordinateur lors de la réunion
Internationale du Mouvement Flamme
d’Amour du Cœur Immaculé de Marie qui s’est
tenue en Colombie, le 2 décembre 2014.
Le père Gabor Kemenes de Hongrie a été
nommé Conseiller spirituel International du
Mouvement en remplacement du Père
Péter Szakács, le 5
avril 2020 à Budapest.

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.

DÉMARCHE PROPOSÉE POUR LES CÉNACLES
DE PRIÈRE DE LA FLAMME D’AMOUR

1

Commencer la prière en faisant cinq
fois le signe de la croix en l'honneur des cinq
Plaies sacrées de la Crucifixion de Notre Seigneur
Jésus-Christ.
« 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 (le Journal spirituel), et poursui-vez
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, offrezvous au Père
Éternel par les
plaies de mon
Saint Fils. Faites de même en
terminant. » (13 avril 1962)

2

Il est recommandé de faire la lecture
d’un message du Journal spirituel d’Élisabeth
Kindelmann.

3

Réciter la prière à saint Michel

Archange :
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

4

Prier le chapelet et y
insérer la supplique de la Flamme d'Amour dans
chaque Ave Maria, de la manière suivante :
(Octobre 1962)
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.

5

Après chaque dizaine :

- Ô MON JÉSUS… (Prière de Fatima)
- VENEZ ESPRIT SAINT! Venez par la puissance

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

8

Vous pouvez invoquer Saint Joseph
par la prière suivante ou celle de votre choix :
qui par ton
ineffable Providence a
daigné choisir Saint
Joseph pour époux de ta
Très Sainte Mère, accorde-nous, nous T’en
prions, que nous ayons
pour intercesseur au Ciel
celui que nous vénérons
comme protecteur sur la
terre. Amen.
Ô DIEU,

SAINT JOSEPH, tu as cherché un refuge pour la

Sainte Vierge à Bethléem, aide-nous à
chercher un refuge pour sa Flamme
d’Amour dans le cœur de tous les humains.

9

Terminer la prière en faisant cinq fois
le signe de la Croix en l'honneur des cinq Plaies
sacrées de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

10

Pour un petit groupe, se bénir
réciproquement en traçant avec de l’eau bénite
sur le front de chaque personne le signe de la
Croix :

6

Je te bénis au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit. Amen.

7

Si votre groupe de prière suit déjà une démarche
différente de celle des cénacles de la Flamme d’Amour,
vous devez insérer la supplique de la Flamme d'Amour
dans chaque Ave Maria lors de la récitation du chapelet
afin de répondre au souhait ardent de la Vierge Marie.

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.
Voici la prière enseignée par le
Seigneur Jésus à Élisabeth Kindelmann :
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,
et que nos lèvres supplient ensemble le Père
Éternel, pour obtenir miséricorde. (4 mai
1962)

PRIÈRE POUR LA DIFFUSION DE
LA FLAMME D’AMOUR

salut, et pour que tous ceux qui croient en
Jésus ne périssent pas mais obtiennent la vie
éternelle.
Avec une confiance filiale, nous vous prions,
Vierge Marie, que par 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 hommes.
Aidez nous à transmettre cette Flamme
sainte à tous les hommes 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 le Roi et le centre de
tous les cœurs dans le Sacrement de son
Amour sur le trône de nos autels. Amen.
(Novembre 1973)

CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
O 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 hommes. Nous vous aimons de
tout notre être. Mettez dans nos cœurs le
véritable amour pour qu’ainsi nous ayons
une continuelle dévotion envers vous.
O 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.

Avec l'approbation de sa sainteté le Pape Paul VI

LA FLAMME D’AMOUR
DU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE

BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, NOTRE MÈRE,

Comptoir Postal Jacques-Cartier, Boîte Postale 21111
Longueuil (Québec) Canada J4J 5J4

vous aimez tellement Dieu et vos enfants que
vous nous offrez à votre divin Fils Jésus,
élevé sur la Croix, pour nous faire pardonner
par notre Père du Ciel et obtenir ainsi notre

Tél: 579-721-4027
www.laflammedamour.org
marie@laflammedamour.org

