La Flamme d’Amour
CONGRÈS INTERNATIONAUX

Ci-dessus: au centre le Père Antonio Flores Venegas, conseiller national
du Mouvement au Mexique. Il a pris en main la direction spirituelle: il
programme et dirige les congrès nationaux et internationaux qui sont
tenus dans son pays.

Photo prise en juillet 1999 au Congrès international, en la Ville de
Mexico: au centre est assis Mons. Bernardino Echeverría Ruíz. Alors
qu’il était cardinal en Équateur, le Saint Siège lui confia la responsabilité
d’accompagner spirituellement le Mouvement de la Flamme d’Amour,
dont il se sentait membre à part entière. Il assuma cette tâche jusqu’à la
fin de ses jours. Il est décédé en 2000.
En rang de droite à gauche: le Père Gabriel Rona, S.J., et Mons. Luis
Antaloczi de Hongrie, le Père Eleazar de San Miguel, le P. Raúl Hoyo, le
Père Carmelo Hernández et le Père Antonio Flores.

-V-

La première coordonnatrice nationale du Mexique
Le Dr Ana María Trujillo de
Moreno a été la première
coordonnatrice nationale au
Mexique.
Elle
reçut
de
Zaragoza, Espagne, de manière
providentielle, au cours de
l’année 1983, la première
brochure en espagnol de ce
message du Ciel. Cette même
année, elle se mit en contact
avec le Père Gabriel Rona, S.J.,
traducteur du Journal spirituel
du hongrois à l’espagnol ;
originaire de Hongrie, il résidait
en Equateur.
En 1985, elle commença à
répandre
les
premières
publications, en brochures de 14
et de 67 pages en couleur. À
mesure
qu’arrivaient
les
traductions, elles étaient éditées
les unes après les autres, jusqu’à
former sept brochures, qui
aujourd’hui sont regroupées en
un seul livre.
En septembre 1984, Anita
fonda dans sa maison le
premier cénacle de prière. Ce
cénacle a aussi été le premier à
être fréquenté par des prêtres et
des laïcs. Par son exemple et
sa prière, les cénacles se sont répandus rapidement dans toute la
République mexicaine, et parvinrent aux autres pays d’Amérique latine.
Sa principale mission est de faire connaître le message céleste de la
Flamme d’Amour de la Très Saínte Vierge aux évêques et aux prêtres.
Elle a fait la promotion de quelques livres de spiritualité, pour la
formation des membres du mouvement, et pour quiconque veut
entreprendre le chemin de la prière et du sacrifice.
En 2003, Zaida de Urbina succéda à Ana Maria qui complétait 20 ans de
coordination.
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México, D.F., le 21 février 1997
À qui de droit,
J’ai le plaisir de vous présenter madame le Dr Ana Maria Trujillo de Moreno qui,
depuis 14 ans, a comme apostolat de proclamer la Flamme d’Amour du Cœur
immaculé de Marie. Apostolat dont plusieurs évêques ont eu connaissance, et
dont certainement elle conserve les lettres.
Ici, en notre archidiocèse, elle a exercé ce bel apostolat, et a multiplié les
cénacles de prières. Le plus admirable de tout cela est qu’ont déjà jailli deux
vocations féminines et deux séminaristes.
Je comprends que cet Apostolat, comme groupe, va en se consolidant. Le Dr
Ana Maria fut appelée à travailler tout d’abord avec le père Gabriel Rona, de
nationalité hongroise, qui fut environ 40 ans dans la République de l’Équateur.
Par la suite, le Dr Ana Maria maintint une relation très étroite avec son Éminence
Bernardino cardinal Echeverria, et avec Sœur Roth, qui agit jusqu’à présent
comme coordonnatrice internationale de ce mouvement.
Les activités de ce mouvement se sont développées de telle sorte que Mme
Trujillo intervient au niveau national et continental. De plus, elle reçoit l’appui de
quelques directeurs spirituels. Dans notre archidiocèse, nous voyons avec
bonheur le travail de cette dame, travail qui a été béni par notre archevêque, Mgr
Roberto Rivera Carrera. Pour ces raisons, c’est avec plaisir que nous ouvrons
nos portes à ce mouvement, pour qu’il continue de faire le bien dans notre Ville.
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