
Neuvaine à la Flamme d'Amour du 
Cœur Immaculé de Marie

Qu'est-ce que la Flamme d'Amour?

Un cadeau précieux de son Coeur  
Immaculé

La dévotion  à  la  Flamme d’Amour  du 
Cœur  Immaculé  de  Marie  trouve  son 
origine dans les révélations faites par le 
Seigneur  Jésus  et  la  Vierge  Marie  à 
Élisabeth  Kindelmann,  mère  de  six 
enfants de la Hongrie, pays de l'Europe 
de l’Est, entre les années 1961 et 1981. 
Élisabeth  est  décédée le  11 avril  1985. 
C’est  par  elle  que  la  Vierge  Marie  a 
remis  entre  nos  mains  un  nouveau 
moyen:  La  Flamme  d’Amour  de  son 
Cœur Immaculé. Ses révélations et celles 
de Jésus ne s'adressant pas seulement à 
la  Hongrie,  mais  au  monde  entier  par 
l'intermédiaire  du  Saint-Père.  Ces 
révélations ont  été  transcrites par  Mme 
kindelmann  dans  son  journal  spirituel 
rédigé à la main entre les années 1961 et 
1981, à  la demande du Seigneur  Jésus. 
L'évêque du lieu a transmis la demande 
de  la  Sainte  Vierge  au  Vatican,  à  la 
Sacrée Congrégation pour la Doctrine de 
la  foi,  pour l'examen d'usage.  En attendant le  jugement de Rome,  nous voulons faire connaître 
partout, verbalement et par écrit, la volonté de notre Mère du Ciel.

La Flamme d'Amour et son mystère

La Vierge Marie désire que la dévotion à la Flamme d'Amour de son Coeur Immaculé se répande 
dans le monde entier afin que le plus grand nombre de ses enfants puisse répondre à sa demande. 
Par la Flamme d’Amour, nous sommes tous invités à prendre part à l'Œuvre du Salut en aveuglant 
Satan, source de tout mal, et aider ainsi le Seigneur Jésus et la Vierge Marie à sauver les âmes. Voilà 
ce que la Flamme d'Amour veut accomplir! Donc, la Sainte Vierge, durant la période de temps qui 
va de 1961 à 1981, demande et supplie sans cesse. Elle supplie doucement, mais de façon décidée.  
« Vous me demandez? C’est moi qui vous demande! Vous pleurez? Moi, je sanglote! » (12 mai 
1974)

Le don de grâce que nous offre la Vierge Marie

« J’aimerais mettre entre  vos mains un nouvel  instrument… c’est  la Flamme d’Amour de mon 
Cœur… Avec cette Flamme pleine de grâces que de mon Coeur je vous donne, allumez tous les 
coeurs en la faisant passer de coeur  en coeur.  Son éclat  aveuglera Satan.  Voilà  le feu d’amour 
d’union que j’ai obtenu du Père céleste par les mérites des plaies de mon saint Fils ». (13 avril 
1962) « Nous éteindrons le feu par le feu: le feu de la haine par le feu de l’amour! » (6 décembre 
1964) « Ma Flamme d’Amour est devenue si incandescente que c’est non seulement sa lumière 



mais aussi sa chaleur que je veux répandre sur vous avec toute sa force. Ma Flamme d’Amour est si 
grande que je ne peux la retenir plus longtemps au dedans de moi; avec une force explosive elle 
bondit vers vous. Mon amour qui se répand fera éclater la haine satanique qui contamine le monde, 
afin que le plus grand nombre d’âmes se sauvent de la damnation ». (19 octobre 1962) « Je veux 
que non seulement vous veniez à connaître mon nom, mais aussi la Flamme d’Amour de mon Cœur 
maternel qui fait des miracles au fond des cœurs… » (19 octobre 1962) « J’étends l’effet de grâce 
de la Flamme d’Amour de mon Cœur sur tous les peuples et toutes les nations, non seulement sur 
ceux qui vivent en la sainte mère l’Église, mais sur toutes les âmes marquées du signe de la Croix 
bénite de mon saint Fils, et aussi sur les non baptisés! » (16 septembre 1963)

Les moyens de mettre à l'oeuvre l'effet de grâce de la Flamme d'Amour

Plusieurs moyens nous sont donnés pour mettre à l'oeuvre la puissance de l'effet de grâce de la  
Flamme  d'Amour.  La  Vierge  Marie  à  Élisabeth  Kindelmann:  « À  la  prière  par  laquelle  vous 
m’honorez, l’Ave Maria,  ajoutez cette demande, de la manière suivante: « Je vous salue Marie, 
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous étes 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 ». L’évêque compétent demanda à Élisabeth: « Pourquoi devrions-nous réciter le très 
ancien  Ave  Maria  d’une  façon  différente? »  Le  2  février  1982,  le  Seigneur  répondit:  « C’est 
exclusivement grâce aux suppliques efficaces de la Très Sainte Vierge que la Très Sainte Trinité 
accorda l’effusion de la Flamme d’Amour. Par elle, demandez dans la prière avec laquelle vous 
saluez  ma  Mère  très  sainte:  « répandez  l’effet  de  grâce  de  votre  Flamme  d’Amour  sur  toute 
l’humanité, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.” Afin que, par son action, l’humanité se 
convertisse ».  La  Très  Sainte  Vierge:  « Je  ne  veux  pas  changer  la  prière  par  laquelle  vous 
m’honorez; par cette supplique, je veux plutôt secouer l’humanité. Celle-ci n’est pas une nouvelle 
formule de prière, elle doit être une supplique constante ». (Octobre 1962) « Quand quelqu’un fait 
de l’adoration réparatrice ou fait une 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) « 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 participation à la sainte Messe est ce qui aide le plus à aveugler Satan ». (22 
novembre 1962) « 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 mettez à profit les abondantes grâces que je vous offre, elles rendront meilleures une multitude 
d’âmes ». (30 novembre 1962) « Ma petite, vous devez considérer le jeudi et le vendredi comme 
deux grands jours de grâce. Ces jours-là, ceux qui offrent réparation à mon saint Fils recevront une 
grande grâce. Durant les heures de réparation, le pouvoir de Satan s’affaiblit dans la mesure où les 
âmes réparatrices  supplient  pour  les  pécheurs... » (29 septembre 1962) Que nous demandent  le 
Seigneur  Jésus  et  Marie  très  sainte?  Conversion,  renouveau spirituel,  application  à  atteindre  la 
sainteté de vie, le zèle pour le salut des âmes.

La Flamme d’Amour de la Sainte Vierge et les mourants

La Vierge Marie: « 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) « 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! » (9 juillet 1965)

Demande de la Sainte Vierge à tous ses enfants

« À la  prière  par  laquelle  vous m’honorez,  l’Ave Maria,  ajoutez  cette  demande,  de la  manière 
suivante:  « Je vous salue,  Marie,  pleine de grâce...  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 ».  Celle-ci  n’est  pas  une  nouvelle  formule  de  prière,  elle  doit  être  une  supplique 
constante ». (Octobre 1962 et 2 février 1982) « Voilà l’instrument que je mets entre vos mains. Par 
la lumière de ma Flamme d’Amour, Satan restera aveugle ». (9 juillet 1965)

La Flamme d’Amour de la Sainte Vierge et les âmes du purgatoire

La Vierge Marie: « Ma Flamme d’Amour que je désire répandre sur vous dans une mesure de plus 
en  plus  grande  s’étend  aussi  aux  âmes  du  purgatoire ».  « Dans  les  familles  qui  observent 
régulièrement 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.) (24 septembre 1963) « Celui qui jeûne 
au pain et à l’eau le lundi libérera chaque fois une âme sacerdotale du lieu de souffrance. Celui qui 
pratique cela recevra aussi la grâce d’être libéré du lieu des peines moins de huit jours après sa 
mort ». (Ordre du jour du lundi)

Nouveaux privilèges pour ceux qui gardent un jeûne strict les lundis

« 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 sacré du Seigneur, 
une foule d’âmes du purgatoire ». (15 août 1980) « 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.  Les  âmes  souffrantes  doivent  sentir  aussi  l’effet  de  grâce  de  la  Flamme 
d’Amour de mon Cœur maternel ». (13 octobre 1962) 

Vénération des saintes plaies

La Vierge Marie: « Vénérez publiquement les cinq plaies sacrées de mon saint Fils: que ce ne soit 
pas une dévotion particulière, mais une vénération publique ». En ce qui concerne la vénération des 
cinq plaies, les paroles du Seigneur Jésus coïncident avec celles de la Vierge Marie: Le Seigneur 
Jésus: « En honneur de mes cinq plaies sacrées, faites cinq fois de suite le signe de la Croix tout en 
vous recommandant par mes saintes plaies à la miséricorde du Père céleste... » (13 avril  1962) 
Manière habituelle de se signer cinq fois: En nous signant: «Au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit. Amen », nous embrassons la Croix, ou à tout le moins spirituellement, chacune des saintes 
plaies de Jésus lorsque nous disons cette invocation: « Mon Jésus, par les mérites de tes saintes 
plaies, pardonne-nous et prends pitié de nous! » « Père éternel, je Vous offre les saintes plaies de 
Notre Seigneur Jésus-Christ pour que Vous guérissiez les plaies de nos âmes! »

La Flamme d’Amour de la sainte Mère et les familles

La Sainte Vierge dit que le renouveau spirituel doit partir des familles: « Par ma Flamme d’Amour, 
je veux raviver une fois de plus l’amour dans les foyers; je veux garder unies les familles en danger 
d’éclatement ». (8 août 1962) À cette fin,  elle demande: Réparation : «Je te demande, ma fille, 
d’offrir à mon saint Fils une réparation très spéciale les jeudis et les vendredis. Que cette réparation 



se fasse en famille. Commencez cette heure que vous passerez dans vos foyers à faire réparation par 
une lecture spirituelle, 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.  Signez-vous de cette manière aussi  en vous levant et en vous couchant, et 
même durant le jour, car cela vous rapprochera du Père éternel par l’intermédiaire de mon saint Fils, 
et votre cœur sera rempli de grâces ». (13 avril 1962) Message de Jésus aux pères de famille: « Fais 
parvenir ma demande au Saint-Père, parce que c’est par son intermédiaire que Je désire accorder ma 
bénédiction porteuse de grandes grâces. Que l’on donne à chaque occasion une bénédiction spéciale 
à ces pères qui, en cette grande œuvre de la création, collaborent avec Moi et acceptent ma sainte 
volonté. Cette bénédiction est unique et ne peut être donnée qu’aux pères de famille. À la naissance 
de chaque enfant, Je répands des grâces extraordinaires sur ces familles ». (1er mars 1964)

Demande de la Sainte Vierge au Saint-Père 

« Je prie le Saint-Père de fixer pour vous la fête de la Flamme d’Amour au 2 février, fête de la  
Chandeleur. Je ne veux pas une fête spéciale ». (1er août 1962)

Demande de Jésus à ses prêtres et aux âmes qui Lui sont consacrées

« Convertissez-vous  à  Moi  et  sacrifiez-vous  sur  l’autel  sacré  du  recueillement  et  du  martyre 
intérieur!  Vous  voulez  constater  que  telle  est  ma  volonté.  Satan  ne  peut  empêcher  ce  martyre 
intérieur. Cette lutte au fond des âmes produit des fruits abondants comme un martyre enduré pour 
Moi. Embrasez la terre par vos ardents désirs! Brûlez le péché par vos sacrifices qui brûlent du pur 
amour. Ne croyez pas que cela soit impossible. Ayez seulement confiance en Moi ». (7 août 1962) 
« Là où Je vous ai mis, vous devez être prêts, fermes et remplis d’un esprit de sacrifice… Prenez 
donc sur vous la Croix que J’ai embrassée Moi aussi et offrez-vous donc vous-mêmes en victime 
comme Je l’ai fait, sinon vous n’aurez pas la vie éternelle! » (4 octobre 1962) Que demande le 
Seigneur Jésus à ses prêtres bien-aimés? Qu’ils donnent le bon exemple (22 décembre 1963); qu’ils 
suivent les inspirations du Seigneur et en fassent voir l’importance aux âmes (1er janvier 1964); 
qu’ils secouent les âmes languissantes et suscitent de la vaillance dans les âmes (17 avril 1962);  
qu’ils  fassent bon usage de leur temps (19 octobre 1964); qu’ils se laissent guider par la grâce 
divine à une vie sacrifiée et apostolique (23 novembre 1962); qu’ils fassent adoration et y incitent 
les fidèles aussi (25 juillet 1963). « Demande à mes fils d’envoyer les âmes à ma Mère bien-aimée, 
et qu’ils ne prononcent aucune homélie sans exhorter les fidèles à avoir une profonde dévotion 
envers elle… » (17 avril 1962) « Alors que J’étais suspendu à la Croix, J’ai crié d’une voix forte: 
J’ai  soif!  C’est  cela  que  Je  vous crie  aujourd’hui  encore,  spécialement  aux âmes  qui  Me sont 
consacrées ». (18 août 1964)

La Flamme d’Amour de la Sainte Vierge et les pécheurs

Dans ces messages, la sainte cause du salut des âmes occupe une place centrale, parce que l’essence 
et  la  fin  de  l’action  de  la  Flamme d’Amour  est  le  salut  des  âmes,  leur  retour  à  Dieu  et  leur 
renouveau. Le Seigneur Jésus: « Ayons donc une seule pensée: le salut des âmes ». (17 mai 1963) 
« Oh! avec quelle ardeur Je désire les pécheurs! » (15 août 1964) «Aucune âme que J’ai confiée au 
soin de mes prêtres ne devrait se damner! » (6 août 1962) C’est pourquoi Il nous intime: « Prenez 
tous part à mon œuvre de Rédemption! » Et Il indique aussi l’instrument céleste: « L’enfer avale ces 
âmes créées à l’image et à la ressemblance de mon Père céleste et qui tombent entre les griffes de 
Satan. La Flamme d’Amour de ma Mère peut calmer la douleur de mon Cœur. » (26 juillet 1963) 
La Sainte Vierge dit aussi: « Je veux que pas une seule âme ne se damne. Désirez-le vous aussi avec 
moi! C’est pourquoi je dépose entre vos mains ce faisceau de lumière qu’est la Flamme d’Amour de 



mon Cœur ». (15 janvier 1964) Mais cela dépend aussi de nous: « Satan est en train de balayer les 
âmes de façon vertigineuse. Pourquoi ne vous efforcez-vous pas d’empêcher cela de toutes vos 
forces? » (14 mai 1962) Elle ajoute: « Il faut vous dédier à aveugler Satan. Les forces conjuguées 
du monde entier sont nécessaires afin de réussir cela. N’attendez pas, parce qu’un jour vous aurez à 
répondre du travail qui vous a été confié, du sort d’une multitude d’âmes… Car Satan sera aveuglé 
dans la mesure où vous travaillerez contre lui. » (27 novembre 1963) Les moyens de sauver les 
âmes: Le Seigneur Jésus: « Sacrifice, oraison! Voilà votre instrument! » (22 - 23 juillet 1963) Toutes 
sortes de sacrifices: supporter avec patience les souffrances corporelles et spirituelles, les unir à la 
Passion de Jésus (24 mai 1963), et aussi le jeûne, veiller une partie de la nuit, etc. Chacun, selon ses  
possibilités, peut les pratiquer en tout moment et en tous lieux. Même avec l’offrande du travail que 
nous allons effectuer durant le jour, nous pouvons sauver des âmes (30 novembre 1962). La douleur 
de nos péchés féconde aussi les âmes (15 août 1964). Même le désir du salut des âmes contribue à 
aveugler  Satan  (30  novembre  1962),  parce  que  le  vouloir  de  l’âme  est  déjà  de  l’amour  (15 
septembre  1962).  La  Sainte  Vierge:  « Plus  nombreuses  seront  les  âmes  sacrifiées  et  celles  qui 
veillent en prière, plus grande sera la force de ma Flamme d’Amour sur la terre… Parce que c’est  
dans la force du sacrifice et de la prière que se brise la flambée de la haine infernale ». (6 décembre 
1964)  « J’appuierai votre travail par des miracles jamais vus auparavant, et que la réparation à mon 
saint Fils va accomplir imperceptiblement, doucement et silencieusement ». (1er août 1962) Et le 
Seigneur Jésus: « Si vous Me demandez des âmes, pourrais-Je rejeter votre demande? Non! Car 
alors Je travaillerais contre mon œuvre de Salut. J’écoute toujours votre prière persévérante ». (24 
juin 1963)

Ce qu'est la Flamme d'Amour

Élisabeth  demanda un jour:  « Qu'est-ce  donc que  La Flamme d'Amour? » Jésus  répondit:  « La 
Flamme d'Amour de ma Mère est pour vous ce qu'était  l'arche pour Noé ». Et la Bienheureuse 
Vierge  Marie  d'ajouter:  « La  Flamme  d'Amour  de  mon  Coeur  Immaculé  est  Jésus-Christ  lui-
même! » Remercions le Seigneur du plus profond du coeur et avec beaucoup de gratitude pour ce 
cadeau d’une portée exceptionnelle qu'est la Flamme d'Amour, car un tel flot de grâces n’a encore 
jamais été donné depuis que le Verbe s’est fait Chair, tel que la Vierge Marie l’a affirmé à Élisabeth. 

Neuvaine à la Flamme d'Amour du Cœur Immaculé de Marie

Introduction

Cette Neuvaine a été commencée par le prêtre d’une paroisse de Guayaquil, Équateur, avant la fête 
de la Chandeleur de 1993. Les Groupes de Prière de la Flamme d'Amour sont invités à  vivre la  
Présence de Marie, en faisant cette neuvaine en leurs différents Cénacles de Prière, et si possible 
qu’elle soit ininterrompue: qu’en arrivant à chaque localité, elle soit commencée par un groupe et 
continuée par un autre. Que ces 9 jours soient des jours de jeûne continu:  en se portant volontaires, 
chacun le fait un jour.  Et ainsi notre Bienheureuse Mère voit notre union à nous tous qui sommes 
engagés envers Elle en tentant d’obéir à ses conseils et ses Messages Célestes, pour obtenir par son 
intercession la conversion des âmes et la plus profonde intimité avec Dieu. Le temps est court.  
Marie  nous incite  à  nous joindre sans  délai  à la  grande campagne de salut  des âmes,   prêts  à 
combattre  Satan,  l’ennemi  de  Notre  Mère.  Qu’on  fasse  connaître  la  neuvaine  de  la  Flamme 
d'Amour du cœur Immaculé de Marie, qu’elle soit diffusée et implantée dans le monde entier!

Le Mouvement de la Flamme d'Amour

Avec permission de l’ordinaire, Acapulco

Rafael Bello Ruiz



Services Diocésains
Acapulco, Gro., Mex.

Acapulco Le 21 mai 1993 

Mouvement de la Flamme d'Amour
Salina Cruz #39,

06760 México, D.F.

Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ,

J’ai reçu avec plaisir l’exemplaire de la Neuvaine de la Flamme d'Amour du Cœur Immaculé de 
Marie. Après l’avoir lu, je l’ai remis au groupe responsable de la diffusion du Saint Rosaire dans 
tout l’archidiocèse. J’espère que la lecture de cette Neuvaine, durant le mois de Marie et en tout 
temps, aidera les fidèles chrétiens à accroître leur amour envers la Très Sainte Vierge et leurs désirs 
de l’imiter. Je vous serai reconnaissant si vous vouliez bien m’en faire parvenir trois exemplaires. 
Que  tous  les  fidèles  qui  appartiennent  à  ce  Mouvement  de  la  Flamme  d'Amour  reçoivent  ma 
bénédiction, de votre serviteur en Jésus-Christ.  

Rafael Bello Ruiz
Archevêque d’Acapulco

Prières pour chaque jour

Chaque jour, en commençant les prières de cette Neuvaine, allumons une chandelle et faisons cinq 
fois le signe de la croix en nous offrant au Père Éternel par les Plaies de Jésus. Demandons les 
grâces dont nous avons besoin, aux intentions de notre Mère Marie,  spécialement l’effusion de 
l'Esprit Saint sur l'humanité entière pour obtenir la paix en nous et dans le monde entier; et pour le 
salut de toutes ces âmes que nous connaissons et qui blasphèment contre Dieu. Gardons silence 
pour reconnaître nos fautes devant Dieu et lui demander pardon. 

Acte de contrition

Jésus mon Seigneur et mon Rédempteur, j’ai le regret de tous les péchés que j’ai commis jusqu’à 
maintenant, je le regrette de tout mon cœur parce que par eux j’ai offensé un Dieu si bon. Je me 
propose fermement de ne plus recommencer et j’espère avec une ferme confiance que par  Votre 
infinie Miséricorde, Vous m’accorderez le pardon de mes péchés et que Vous me conduirez à la vie 
éternelle. Amen.

Prière ou chant à l'Esprit Saint

Esprit Saint, viens, viens,  Esprit Saint viens, viens,
Esprit Saint viens, viens, au nom du Seigneur.
Accompagne-moi, illumine-moi toute ma vie,
accompagne-moi, illumine-moi 
Esprit Saint viens, viens.

Prière finales pour chaque jour

Rosaire de la Flamme d'Amour

Réciter la dizaine du Mystère correspondant avec l’oraison jaculatoire de la Flamme d'Amour : « O 
notre Mère, répandez l'effet de grâce de Votre Flamme d'Amour sur toute l'humanité ».



Prière à Jésus

Ô mon Jésus, 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. Amen. 

Consécration au cœur Immaculé de Marie

O Coeur Immaculé de Marie, plein de bonté, montrez-nous Votre Amour. Que la Flamme d’Amour 
de Votre Coeur,  ô Marie, descende sur tous les hommes. Nous Vous aimons de tout notre être.  
Mettez dans nos coeurs le véritable amour pour qu’ainsi nous ayons une continuelle dévotion envers 
Vous. O Marie, qui avez un Coeur doux et humble, rappelez-Vous de nous quand nous sommes dans 
le  péché.  Par  le  moyen  de  votre  Coeur  Immaculé  et  Maternel,  guérissez-nous  de  toutes  nos 
infirmités spirituelles. Faites que nous puissions toujours voir la bonté de Votre Coeur Maternel et 
que nous puissions nous convertir par Votre Flamme d’Amour. Amen. 

Premier jour
Marie, comblée de grâce

La vraie grandeur de l’homme est de recevoir la vie de Dieu qui est la grâce. Nous l’avons reçue au 
Baptême,  et  si  nous  l’avons  perdue  par  le  péché,  nous  la  recouvrons  par  la  confession  et  la 
fortifions par l’Eucharistie. La Vierge Marie a été comblée de grâce dès le premier instant de son 
existence. C’est pour cela que l’ange la salua: « Comblée de grâce », plus que  tous les Saints et que 
tous les anges.

Ô Mère,  Vous qui êtes comblée de Grâce, répandez en nous les grâces dont nos âmes ont tant 
besoin, pour que nous soyons dignes de voir Dieu.

Des Messages de la Flamme d'Amour

La Très Sainte Vierge dit:  « Prends cette Flamme pleine de grâces que de mon Cœur Je vous donne, 
allume ton cœur avec elle et passe-la à d’autres. Ce sera le miracle du feu d’Amour qui, en se  
changeant en un incendie, par son éclat aveuglera Satan, et nous sauverons beaucoup d’âmes ».

Moment de réflexion : Comment augmenter la grâce reçue au baptême? Comment retrouver la 
grâce reçue au baptême? Quel est le plus grand don que vous avez reçu au  baptême?

Prière finales pour tous les jours : Une dizaine du Rosaire de la Flamme d’Amour. Prière à Jésus. 
Consécration au Cœur Immaculé de Marie.

Pratique du jour : Si vous avez senti la douleur de vos péchés, repentez-vous et demandez pardon 
au Seigneur de tout votre cœur.  

Deuxième jour
Marie, modèle de vertu

La meilleure manière d’honorer le Cœur Immaculé de Marie est de nous efforcer d’imiter ses vertus 
et surtout sa Foi, son Humilité, sa Pureté et son Amour pour Dieu et pour les Humains. La Vierge 
Marie cherche à aider ses enfants à  transformer leurs vies. Dieu nous invite à l’imiter parce qu’Elle 
est Sa Fille de prédilection, celle qui est pleine de vertus.



Ô Mère, priez pour notre foi, notre humilité et spécialement pour que nous atteignons la perfection 
dans l’amour de Dieu et du prochain.

Des Messages de la Flamme d'Amour

La Très Sainte Vierge dit: « Fais attention ma petite, le malin veut arracher la principale richesse de 
ton âme: il veut briser ton humilité. Il sait que seule une âme humble peut représenter notre cause,  
c’est pourquoi sois sur tes gardes et demeure effacée dans l’humilité. Ton humilité sera si grande 
qu’elle irradiera bonté et amour sur tous ceux que tu fréquentes ».

Moment  de  réflexion : Quelle  est  la  vertu  que  vous  admirez  le  plus  en  Marie  et  pourquoi? 
Comment imiter Marie en notre vie de chaque jour?

Prières finales pour tous les jours

Pratique du jour : Faire de nombreux actes d’humilité et de soumission à la volonté Divine. (Par 
exemple: en ne se louant pas, en ne parlant pas de soi et en n’attirant pas l’attention des autres sur 
soi)

Troisième jour
Marie, notre Avocate

Marie est l’Échelle mystérieuse, Dieu l’a constituée Trésorière de ses grâces, et aux dires des Saints 
docteurs, aucune faveur ne descend sur la terre si ce n’est par les mains de Marie. Au milieu de nos  
souffrances,  de  nos  angoisses  et  de  nos  misères,  ayons  recours  à  Marie.  Elle  présentera  nos 
suppliques  au Seigneur  et  nous obtiendra de si  nombreux et  de si  grands bienfaits  qu’ils  nous 
consoleront dans nos peines, soulageront nos souffrances, sècheront nos larmes et nous donneront le 
courage nécessaire pour vaincre les tentations et obtenir le salut éternel.  Accourons au Seigneur par 
l’intermédiaire de Marie, notre avocate.

Ô Mère, nous Vous en supplions, intercédez devant Dieu trine et un, pour chacun de nos besoins 
(Garder le silence quelques secondes pour présenter ses intentions à notre Mère)

Des Messages de la Flamme d'Amour

La Très Sainte Vierge dit:  « Tournez-vous vers moi et ayez recours à mon intercession. Je veux et je 
peux vous aider, mais j’ai besoin de vos prières et de vos sacrifices. Dieu veuille que je voie votre 
bonne volonté et votre décision de vous mettre en marche! Ne remettez plus à plus tard, vous avez 
déjà perdu trop de temps, le malin travaille avec beaucoup plus de succès et de détermination que 
vous et cela me chagrine beaucoup. Mission sublime, propager la Flamme d'Amour ».

Moment de réflexion : Quel est le rôle que Marie votre vie et pourquoi? Pourquoi donne-t-on à 
Marie le titre d’Auxiliatrice? Penser à une grâce spéciale que vous avez reçu par l'intercession de la  
Vierge Marie.

Prières finales pour tous les jours

Pratique : Accomplir un sacrifice pour le salut d’un grand pécheur.    

Quatrième jour
Le silence de Marie



La Vierge observait ce qui se passait autour d’elle et conservait tout au fond de son cœur. Marie, la 
Femme discrète et de peu de paroles de l’Evangile, gardait et accomplissait la parole de son Fils 
Jésus.

Ô Mère, enseignez-nous comment garder Votre silence au plus profond de nos cœurs, pour pouvoir 
écouter la voix de  Dieu.

Des Messages de la Flamme d'Amour

La Très Sainte Vierge dit: « Je désire que tu apprennes à garder  mon silence.  Et ne te surprends pas 
que je te dise cela autant de fois. Sais-tu, qui est le véritable sage? Celui qui garde silence. La 
véritable sagesse mûrit dans le terreau du silence et ne peut prendre racine que dans le silence. Tu 
verras  que  les  rares  paroles  produisent  un  bon  fruit  abondant  dans  les  âmes.  Sache  rester 
continuellement silencieuse parce que c’est seulement ainsi que la voix de Dieu continuera à se 
faire entendre en toi. Sache te taire, et ne te louange pas toi-même. Répare par le silence les paroles 
vides et insensées de nombre de mes enfants ».

Moment de réflexion : Comment atteindre la paix intérieure? Comment imiter Marie en sa vie de 
silence et de solitude? Que signifie accepter la Volonté de Dieu?

Prières finales pour tous les jours

Pratique : Garder le silence, comme Marie.

Cinquième jour
Marie, Modèle de prière

Marie, inspirée par l’Esprit Saint, loue le Père Eternel en chantant le Magnificat. C’est une prière 
d’adoration, de louange et de remerciement. Marie a été la grande priante. Elle prie à la maison et à  
la Synagogue. Elle récite quotidiennement les prières rituelles et entretient une relation amicale 
avec  Dieu  dans  l’intimité.  La  Vierge  est  un  guide  sûr,  sur  les  chemin  diffíciles  de  la  prière. 
L’homme a besoin de prier, pour s’unir à Dieu, Fontaine divine, pour pouvoir se remplir des grâces 
nécessaires pour son vécu de chaque jour. Il faut sans cesse prier sans défaillance.

Ô Mère, recevez nos humbles prières et présentez-les au Ciel en réparation de tous nos péchés et de 
ceux du monde entier.

Des Messages de la Flamme d'Amour

La Très Sainte Vierge dit: « Je te demande, ma fille, d’offrir, les Jeudis et Vendredis, à mon Divin 
Fils une réparation très spéciale. La manière de la faire est l’Heure Sainte de Réparation en famille.  
Cette  heure  que  vous  passerez  en  famille  en  faisant  réparation,  commencez-la  par  une  lecture 
spirituelle et continuez par la récitation du Saint Rosaire ou d’autres prières en un atmosphère plein 
de recueillement et de ferveur. Faites-le au moins à deux ou trois, parce que là où deux ou trois sont 
réunis, mon Divin Fils est là. En  commençant, signez-vous cinq fois et en le faisant, offrez-vous 
par les Plaies de mon Divin Fils au Père Éternel ».

Moment de réflexion : Est-il possible de prier et de travailler en même temps? Quelle est la prière 
du silence? Avez-vous, chez vous, un endroit et un moment pour permettre la rencontre de votre 
famille avec Jésus?



Prières finales pour tous les jours

Pratique : Faire une visite au Saint Sacrement présent dans le Tabernacle de nos églises.

Sixième jour
Marie, remplie de l'Esprit Saint

Les disciples attendaient que s’accomplisse la promesse de Jésus. Il était retourné vers son Père 
pour leur envoyer le Consolateur, qui les consolerait et leur rappellerait les enseignements reçues. 
En compagnie de Marie la Mère de Jésus et d’autres femmes, ils furent tous remplis de l’Esprit 
Saint. Apparurent des langues de feu qui se posèrent sur chacun d’eux.

Mère,  Vous  qui  êtes  chargée  de  distribuer  les  dons  de  l‘Esprit  Saint,  nous  Vous  en  supplions, 
accordez-nous le don de la Flamme d'Amour qui jaillit de Votre Coeur Immaculé: que par la force 
de Votre Amour elle change notre vie.

Des Messages de la Flamme d'Amour

La voyante Élisabeth Kindelman écrit, en faisant référence à la très Sainte Vierge: « Elle me parla 
beaucoup du temps de grâce et de l’esprit d’amour, qui sera très semblable à la première Pentecôte, 
et  qui  inondera  la  terre  de  sa  force.  Ce  sera  le  grand miracle  qui  attirera  l’attention  de  toute 
l’humanité. Tout cela sera une effusion de grâces par l’action de la Flamme d'Amour de la Très 
Sainte Vierge ». 

Moment de réflexion : Quelle est la Mission de l’Esprit Saint dans l’Église et comment agit-il dans 
la sanctification personnelle. Quelle est l'action de l’Esprit Saint en Marie. Comment vivre notre 
engagement  de  chrétiens  qui  a  pris  naissance  au  baptême  et  que  l'on  a  affirmé  lors  de  notre 
confirmation?

Prières finales pour tous les jours

Pratique : En commençant chaque action grande ou petite, offrez-la à l’Esprit Saint et demandez-
lui de vous accorder un de ses dons.

Septième jour
Marie, Modèle de pureté

Marie, l’Élue de Dieu, parce que pure de pensée, de parole et d’action. Jésus nous demande à tous 
d’être purs. « Soyez saints comme Mon Père est Saint! » La sainteté consiste à être purs de cœur, 
mais pour cela Il nous faut garder pures nos pensées. Saint Paul a exigé de nous la pureté, en nous 
rappelant  que nous sommes les  temples  de l’Esprit  Saint.  La chasteté  doit  être  une attitude de 
respect chrétien avec lequel nous soignons nos corps consacrés à Dieu par le Baptême. Les Saints 
accouraient à Marie notre Mère pour se maintenir dans la pureté.

Bénie soit Votre Pureté, qu’elle le soit éternellement, car un Dieu trouve une joie complète en Votre 
si gracieuse Beauté. À Vous, Reine du Ciel, Sainte Vierge Marie, je Vous offre à partir d’aujourd’hui 
mon âme, ma vie, mon cœur. Regardez-moi avec Miséricorde, ne m’abandonnez pas, ô ma mère.

Des Messages de la Flamme d'Amour

« Vis très saintement car toutes ces grâces que tu reçois de moi te donneront davantage de force 
pour éviter le péché ».



Moment de réflexion : La pureté conservée et  pureté retrouvée.  Malgré le fait  que la chair  se 
rebelle, que le démon se déchaîne et que le monde se moque de nous, pourquoi et à quelle fin  
devons-nous apprendre à nous maîtriser et devenir des saints ?

Prières finales pour tous les jours

Pratique : Le matin, s'unir intensément aux Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie, et renouveler cette 
union durant le jour.

Huitième jour
Marie et la Flamme d'Amour

Moïse, choisi par le Seigneur pour être le guide de son peuple, faisait paître son troupeau au pied du 
mont Horeb; soudain, ses yeux discernèrent un fait étonnant: un buisson qui brûlait constamment 
sans se consumer. Plein d’admiration, il s’approche davantage pour le contempler, mais une voix 
mystérieuse l’arrête en lui disant: « Moïse, enlève les sandales de tes pieds car la terre que tu foules 
est Sacrée ». La voix qui lui parlait n’est autre que celle de Dieu, qui se cachait dans le buisson pour 
parler à Moïse. Nous aussi approchons-nous avec respect, humilité et amour d’un autre buisson 
ardent: le Cœur Immaculé de Marie, car il est Saint le lieu où nous nous trouvons. Le Cœur de 
Marie brûle d’amour pour Dieu et pour le prochain. Le Seigneur, Celui qui est, s’est caché dans ce 
buisson de l’Horeb et le Verbe de Dieu s’est aussi caché dans le sein virginal et Immaculé de Marie.

Mère de Dieu et notre Mère, sauvez-nous par la Flamme d'Amour de Votre Cœur Immaculé.

Des Messages de la Flamme d'Amour

« Depuis que le Verbe de Dieu s’est fait homme Je n’ai pas entrepris un Mouvement plus grand que 
celui de la Flamme d'Amour de mon Cœur, qui vient vers  vous. Jusqu’à maintenant, il n’y a rien eu 
qui aveugle autant Satan, et il dépend de vous que vous ne le rejetiez pas, car cela entrainerait une 
grande ruine ».

Moment de réflexion : Que pouvez-vous faire pour essayer de vous perfectionner dans l’amour? 
Quel est votre engagement envers Marie pour propager la Flamme d'Amour?

Prières finales pour tous les jours

Pratique : Comme Marie, aimons Dieu et ayons un véritable amour du prochain.   

Neuvième jour
Marie, notre perpétuel Secours

(Si l'on accomplit la Neuvaine à tout moment de l'année)

Appeler sans cesse à notre Secours Marie, par le Saint Rosaire, l’arme la plus puissante. La supplier 
par  la  Flamme  d'Amour  de  Son  cœur  Immaculé,  de  brûler  la  haine.  Que  son  feu  d’Amour 
transforme  ces enfants endurcis en âmes fidèles et en enfants de Dieu; arrachons ces âmes des 
griffes de Satan, par nos humbles prières.

Ô  Mère,  qu’aucune  âme  ne  se  damne.  Sauvez-nous  par  la  Flamme  d'Amour  de  Votre  Cœur 
Immaculé!

Des Messages de la Flamme d'Amour



La Sainte Vierge dit: « ...Mon amour qui se répand, fera exploser la haine satanique qui contamine 
le monde, afin qu’un plus grand nombre d’âmes échappent à la damnation... Ma Flamme aveuglera 
Satan, dans la mesure même où vous la propagerez dans le monde  entier.

Moment de réflexion : Comment consoler le Cœur de Marie? Quel sacrifice faire pour le salut des 
âmes?

Prières finales pour tous les jours

Pratique : Faire aujourd'hui une visite spéciale au Saint Sacrement pour tous ceux qui l’oublient, 
qui ne l’aiment pas et qui l’offensent. Pour obtenir les grâces que vous désirez, si cela est conforme 
à la Volonté de Dieu, il conviendra de communier lors de l’un des jours de la Neuvaine.

Neuvième jour
Marie et la Chandeleur

Si la Neuvaine se termine le 2 février

L’Église a reconnu dans l’office Divin et à la Messe tous les points de vue qu’offre la fête de la 
Chandeleur aussi ancienne que source de consolation, et néanmoins, il importe de considérer plus 
encore la partie concernant la bénédiction des chandelles, la procession et le rite. L’Église évoque, 
en les bénissant, la prière de Syméon. Elle désire que ceux qui utilisent les chandelles et louangent 
Dieu, soient bénis et entendus. Elle évoque l’attitude du vieillard Syméon qui prit dans ses bras 
Jésus, Lumière du monde, et demande que les fidèles brûlants des flammes de la charité méritent 
d’entrer au  Ciel; elle prie pour que la lumière de la grâce chasse les ténèbres et l’aveuglement des 
vices et que, tout comme Syméon reconnut le Rédempteur par la Lumière de l'Esprit Saint, nous 
reconnaissions par cette même lumière le Seigneur et le servions fidèlement. Ce geste est si vénéré 
que les bons chrétiens ont l’habitude de garder les chandelles bénites ce jour-là et de les allumer 
quand le temps s’assombrit ou dans les tempêtes ou les malheurs, pour les conjurer, et aussi quand 
quelqu’un entre en agonie. La procession des chandelles est d’origine très ancienne et fut célébrée 
en grandes pompes avec l'autorisation du Pape Gelesio et restaurée au VIIe Siècle par Serge 1er, 
comme l’indique l’Ordo Romain. 

Des Messages de la Flamme d'Amour

La Très Sainte Vierge dit: « Demande au Saint Père de fixer la Fête de la Flamme d'Amour de Mon 
Cœur le 2 février, fête de la Chandeleur. Remettez-vous les uns aux autres la chandelle allumée que 
vous avez  reçue au cours de cette cérémonie, apportez-la à la maison et commencez la prière en 
famille. Si votre ferveur ne décline pas, je me consolerai ».

Moment  de  réflexion : Quelle  est  la  signification  de  la  Chandeleur  pour  l’Église?  Comment 
augmenter la présence de Marie dans les foyers? Par la Consécration des foyers aux Sacrés Cœurs 
de Jésus et de Marie ?

Prières finales pour tous les jours

Pratique : Faire aujourd'hui une visite spéciale au Saint Sacrement pour tous ceux qui l’oublient, 
qui ne l’aiment pas et qui l’offensent. Pour obtenir les grâces que vous désirez, si cela est conforme 
à la Volonté de Dieu, il conviendra de communier lors de l’un des jours de la Neuvaine.

Le Mouvement international Flamme d'Amour du Coeur Immaculé de Marie et sa mission



Conformément au désir  de la Sainte Vierge Marie  de propager et  de faire  connaître la  flamme 
d'Amour de son Coeur Immaculé dans le monde entier, le Mouvement Flamme d'Amour a vu le 
jour dans plusieurs pays  du monde, notamment dans les Amériques, l'Afrique et  quelques pays 
d'Europe.

Comment se définit le Mouvement et quel est sa mission dans l'Église?

Le Mouvement Flamme d’Amour est un mouvement marial catholique inspiré par la Très Sainte 
Vierge Marie, et qui, sous la direction de l’Église, veut collaborer au salut de tous les hommes. La 
mission du Mouvement est d’évangéliser, spécialement dans les familles, avec la Flamme d’Amour 
du Cœur Immaculé de Marie, vivant et répandant son message, pour que l’Amour du Père Éternel et 
du Cœur Sacré de Jésus enflamme tous les cœurs. Bien que la dévotion de la Flamme d'Amour soit  
connue dans de nombreux pays à travers le monde, actuellement, le Mouvement est répandu d'une 
manière officielle dans une dizaine de pays des Amériques, de l'Afrique et en Hongrie. La structure 
interne du mouvement est  formé de plusieurs échelons de responsabilité en commençant par le 
coordinateur  international  qui  se  trouve  au  sommet  de  la  structure  et  par  le  guide  spirituel 
international. Le coordinateur international est chargé des relations avec la hiérarchie de l'Église, 
maintenir l'unité au sein du Mouvement, nommer les coordinateurs nationaux, etc. Il est secondé par 
un assistant  international.  Le guide spirituel  international,  quant  à lui,  conseille  et  accompagne 
spirituellement les adhérents au Mouvement.

Dans chaque pays où le Mouvement est établi, un coordinateur national est nommé. Il doit veiller au 
bon fonctionnement du Mouvement dans le pays, notamment les relations avec l'Église, promouvoir 
la vie spirituelle du Mouvement centrée sur la Sainte Eucharistie, garder la pureté du message de la 
Flamme  d'Amour,  promouvoir  l'unité,  approuver  les  publications,  nommer  les  coordinateurs 
diocésains, etc. Les coordinateurs diocésains sont chargés de maintenir les contacts avec les guides 
de cénacles de prière, organiser les retraites et les activités diverses, participer au conseil diocésain 
des laïcs, etc. Au Canada, c'est en 1998 que le Mouvement a pris naissance à travers deux groupes 
de prières principaux à Longueuil et à Montréal, dans la province de Québec. Dans chaque pays où 
le Mouvement est implanté, il adopte la forme juridique et légale correspondant à la loi sur les 
regroupements ou associations et les lois fiscales du pays. Au Canada, le Mouvement s'est formé à 
travers un organisme à but non lucratif  connu sous le nom de "La Flamme d'Amour du Cœur 
Immaculé de Marie inc".

Au niveau international, les dirigeants du Mouvement se réunissent tous les trois ans dans un pays 
différent pour débattre des sujets d'ordre interne au Mouvement et pour maintenir l'unité dans la 
diversité des langues et cultures, selon ce que l'Esprit peut inspirer. Actuellement, le Mouvement 
met  la  touche  finale  aux préparatifs  requis  pour  présenter  au  Saint-Siège  son projet  de  statuts 
internes pour fins d'approbation et de reconnaissance du Mouvement comme association privée de 
fidèles.

Renseignements

Mouvement de la Flamme d'Amour du cœur Immaculé de Marie
C.P. Jacques-Cartier, B.P. 21111

Longueuil (Québec) 
Canada J4J 5J4

www.laflammedamour.org
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