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                       Mystères joyeux 

                                      Lundi et samedi 

►L’Annonciation 

Donné-nous, Marié, par lés gra cés dé cé mysté ré, 

un cœur d’é couté pour ré pondré a  

tout appél du Séignéur par un oui 

d’amour insé ré  dans lé tién. 

Marie « Je remets en vos mains 

un nouveaumoyen, un rayon de 

lumière. Ce rayon de lumière est la Flamme 

d’Amour de mon Cœur. Cette Flamme brûlera 

le péché. » 

►   La Visitation 

Ouvré nos cœurs, Marié, a  donnér 

sans comptér ét avéc joié dans uné 

gratuité  d’amour, commé toi tu lé 

fis lors dé la Visitation. 

Marie «Il y a tant de péchés dans 

le pays, ma petite carmélite. Aide-moi, sauvons-

le! Je dépose un faisceau de lumière en tes 

mains, c’est la Flamme d’Amour de mon Cœur. À 

la Flamme d’Amour de mon Cœur, ajoute ton 

amour et passe-la à d’autres, ma petite!»  

►   La Naissance de Jésus 

Marié, téndréssé dés pauvrés, fais-

nous dé couvrir lés vraiés richéssés 

du Royaumé, toi qui lés as vé cués a  

la naissancé dé Jé sus. 

Marie « Cette Flamme de grâces 

qui provient de mon Cœur Immaculé doit aller 

de cœur en cœur. Ce sera le grand miracle dont 

la lumière aveuglera Satan. » 

►   La Présentation de Jésus 

Donné-nous, Marié, dé réconnaî tré 

la lumié ré dé Diéu dans notré vié, 

commé l’a réconnué Simé on lors dé 

la Pré séntation. 

Marie « Je vais répandre l’action 

de ma Flamme d’Amour sur tous les peuples et 

sur toutes les nations. Pas seulement sur ceux 

qui appartiennent à l’Église catholique mais sur 

tous ceux qui sont marqués du signe de la Croix 

de mon Divin Fils. » 

►   Le Recouvrement de Jésus au Temple 

Marié, toi qui as accuéilli dans la foi, 

lé mysté ré dé la mission dé ton Fils 

lors du Récouvrémént au Témplé, 

rénds-nous docilé au plan dé Diéu. 

Marie « Je ne peux plus réprimer 

ma Flamme d’Amour en moi, laissez-la affluer 

vers vous! Ceux qui ont accordé un gîte à ma 

Flamme d’Amour seront enivrés de l’abondance 

des grâces et annonceront au monde entier 

qu’un tel flot de grâces n’a jamais été donné de-

puis que le Verbe s’est fait Chair…»  

*   *   *   * 

Mystères lumineux  

Jeudi 

►   Le Baptême de Jésus au Jourdain 

O  Marié, toi qui consérvais tout 

dans ton Cœur, rénds-nous atténtifs 

a  la pré séncé dé Diéu ét réconnais-

sants pour la gra cé privilé gié é dé 

notré bapté mé. 

Jésus « Que celui qui marche avec Moi, regarde 

dans Mes yeux pénétrants et se confonde en 

eux.» 

►   Le Premier Miracle de Jésus à Cana 

O  Marié, Viérgé dé Cana, démandé a  

Jé sus dé changér notré cœur, afin dé 

vivré davantagé dans la libérté  dés 

énfants dé Diéu. 

 Marie « Les nombreuses grâces 

dont je vous fais don, si vous en 

faites bon usage, ont pour résultat qu’un grand 

nombre d’âmes deviendront meilleures. » 

►   La Prédication: Appel à la conversion 

Par ta prié ré incéssanté, Marié, 

obtiéns-nous d’é tré dés té moins 

authéntiqués dé la Bonné Nou-

véllé dé Jé sus-Christ. 

 Jésus «Si éventuellement vous 

demandiez à parler publiquement ou si on 

vous prie de le faire, alors c’est Moi qui vous 

réconforterai. Chaque mot devrait être 

comme une semence qui doit porter beau-

coup de fruits chez les auditeurs. »  

►   La Transfiguration de Jésus au Thabor 

Qué notré vié soit transformé é 

par l’Ésprit Saint, ét par ta 

Flammé d’Amour, Marié, ré -

chauffé nos cœurs d’énfants. 

 Jésus « Le but: faire connaître 

la valeur de l’œuvre de salut! Si vos aspira-

tions de salut pouvaient seulement atteindre 

le Trône du Père Céleste! Alors le succès se-

rait plus grand! Brûlez comme le buisson ar-

dent qui brûlait sans se consumer! Il me faut 

un sacrifice tel qu’il ne se consume pas et 

dont le feu d’amour m’atteigne! »   

►   L’Institution de l’Eucharistie 

O  Marié, Viérgé dé la Contémpla-

tion, aidé-nous a  accéntuér notré 

intimité  avéc Jé sus-Éucharistié, 

Pain dé Vié dé chaqué jour. 

 Jésus « La participation au 

Sacrifice de la Sainte Messe augmente au plus 

haut degré l’aveuglement de Satan. » 
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Mystères douloureux  
Mardi et vendredi 

►L’Agonie de Jésus 

« Pé ré, qué cé Calicé s’é loigné dé 

Moi, mais qué Ta Volonté  soit 

faité.» Qué cé soit notré prié ré dans 

l’é préuvé, avéc toi, Maman Marié. 

Jésus  « Ma table est toujours  

mise, sans interruption. Moi, le Maître, J’ai tout 

sacrifié! Je me donne Moi-même à vous. » 

►La Flagellation de Jésus 

Qué notré souffrancé unié a  la fla-

géllation dé Jé sus, déviénné prié ré 

d’offrandé sur lé mondé, avéc toi 

Marié. 

Jésus  « Après avoir reçu la 

Sainte Communion, regardez au fond de votre 

âme et ressentez les effets que Mon Précieux 

Sang produit en vous. Ne soyez pas insensibles! 

Ce n’est pas par habitude que vous devez aller 

à Ma Table, mais poussés par un amour qui 

s’attisera au contact du Mien, et qui par Moi et 

en union avec vous, brûlera les péchés de votre 

âme. » 

►Le Couronnement d’Épines 

Qué lés é pinés dé notré cœur fas-

sént fléurir lé jardin dé notré vié, 

dans la foi, avéc Toi, Marié. 

Jésus « Sans la foi et la con-

fiance, aucune vertu ne pourra 

s’enraciner en vous. Elles sont les piliers de ce 

saint projet pour lequel Nous vous préparons 

maintenant. » 

►Le Portement de la Croix 

Qué notré croix quotidiénné soit 

illuminé é par la Croix doulouréusé 

dé Jé sus, laquéllé ést dévénué     

gloriéusé par sa Ré surréction. 

Jésus « Nous vous donnons la 

force et le courage de faire les pre-

miers pas, mais vous ne devez pas retarder la 

mise en œuvre de Ma Volonté ou l’écarter d’un 

geste de la main. » 

►Le Crucifiement de Jésus 

Qué lés parolés d’amour dé Jé sus én 

Croix soiént dés gérmés dé vié,   

d’amour ét dé pardon dans tous lés  

cœurs. 

Jésus « Si vous ne venez pas à  

Moi, comment pourrais-Je alors distribuer Mes   

grâces? La plénitude des grâces est accumulée 

dans Mon Cœur. Mon cœur est inépuisable dans 

son Amour. » 

*   *   *   * 
Mystères glorieux 

Mercredi et dimanche 

►La Résurrection de Jésus 

Par la puissancé dé ta Ré surréction, 

donné-nous lé gou t dé vivré, ét va 

réjoindré, Séignéur, céux qui én ont 

pérdu lé séns. 

Marie « Quand les consacrés et les 

laïcs observent le jeûne absolu le lundi, ils     

délivrent aussi beaucoup de pauvres âmes du 

purgatoire à chaque Sainte Communion reçue 

pendant cette semaine, au moment de recevoir 

le Saint Corps de Notre Seigneur Jésus-Christ. » 

►L’Ascension de Jésus 

« Né réstéz pas la  a  régardér lé ciél, 

alléz proclamér la Bonné Nou-

véllé.» Fais dé nous, Séignéur, dés 

té moins authéntiqués. 

Jésus « L’Église se trouve en 

grand danger, et avec des moyens et des efforts 

terrestres vous ne pouvez pas y remédier. Seule 

la Très Sainte Trinité et la Sainte Vierge — avec 

les anges et tous les saints, avec le concours de 

toutes les âmes du purgatoire délivrées par 

vous — peuvent encore subvenir aux besoins de 

l’Église militante. »  

►La Descente du Saint-Esprit 
 

Fais déscéndré sur nous, Séignéur, 

ton Ésprit dé Péntéco té, ét donné-

nous l’audacé dé Tés vrais disciplés. 

Jésus « Je pourrais comparer cet 

écoulement torrentiel à la pre-

mière Pentecôte. Il submergera la terre par la 

force de l’Esprit Saint. L’humanité entière dres-

sera l’oreille lors de ce grand miracle. Voilà 

l’écoulement torrentiel de la Flamme d’Amour 

de Ma très Sainte Mère. Le monde déjà assombri 

par l’absence de foi, subira des secousses formi-

dables et ensuite on croira! » 

►L’Assomption de Marie 

«Jé suis la Ré surréction ét la Vié.» 

Qué cés parolés, Marié, nous gar-

dént dans l’éspé rancé ét la cérti-

tudé d’un léndémain é térnél. 

Marie « Vous ne pouvez faire 

connaître ma Flamme d’Amour 

que par la parole. Je me tiens le Cœur triste, au 

chevet du monde. Vous n’avez pas le droit de 

vous taire, ni par lâcheté ni par orgueil ou   

négligence ou par crainte d’un sacrifice. Les  

paroles que vous dites à mon propos doivent 

être imprégnées de toute l’ardeur de votre 

âme de sorte que les hommes soient touchés 

par le mystère du Ciel. » 

►Le Couronnement de Marie au Ciel 

O  Marié, couronné é dans la gloiré, 

émbrasé-nous sans céssé par la 

Flammé d’Amour dé ton Cœur 

Immaculé . 

Marie  « Je vous accorde à tous la 

grâce de constater le succès de votre effort en 

ce qui concerne la diffusion de ma Flamme  

d’Amour, aussi bien dans chaque âme que dans 

votre pays et le monde entier. Vous qui peinez 

et faites des sacrifices, vous verrez que ma 

Flamme d’Amour submergera bientôt l’huma-

nité entière. »  

*   *   *   * 
Supplique demandée par la Vierge Marie 

La Viérgé Marié a démandé  par É lisabéth Kin-

délmann, la méssagé ré dé la Flammé d’Amour, 

d’insé rér dans l’Avé Maria la suppliqué dé la 

Flammé d’Amour, par laquéllé Satan ést avéuglé : 

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. 

Pour connaître la Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie, procurez-vous Le Journal spirituel d’Élisabeth Kindelmann au 579-721-4027, ou écrivez au Mouvement Flamme d’Amour: Comptoir Postal Jacques-Cartier, B.P. 21111, Longueuil, Qc, J4J 5J4,  marie@laflammedamour.org  


