
  - 375 -

RÉSUMÉ
Pour une plus grande clarté, nous allons résumer ici les

promesses de grâces et les demandes de la Vierge Marie,
adressées à tous les hommes du monde entier : au Saint-Père,
aux prêtres et aux laïcs.   

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.

S.V.-«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

1. «Je voudrais déposer entre vos mains un nouvel
instrument…C’est la Flamme d’Amour de mon Coeur…
Avec cette Flamme pleine de grâces, de mon Cœur, que je
vous donne, allumez tous les cœurs, en la passant d’un
cœur à l’autre. 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 Divin Fils. »     (13 avril 1963)    
«Nous allons éteindre le feu par le feu : le feu de la haine
par le feu de l’Amour! »                         (6 décembre 1964)
2.  «Ma Flamme d’Amour s’est faite 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 intense que je ne peux la retenir plus
longtemps en Moi; avec une force explosive elle bondit vers
vous. Mon amour se répand, et il fera éclater la haine
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satanique qui contamine le monde, afin que le plus grand
nombre d’âmes échappent à la damnation…» (19 oct.1962)  

3. «Je veux que, tout comme vous connaissez mon Nom
dans le monde, vous connaissiez aussi la Flamme d’Amour
de mon Coeur, qui fait des miracles au fond des cœurs…»
(29 septembre 1962) 
4.  «J’étends l’action de la Flamme d’Amour de mon coeur
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 qui ont été marquées de la Croix Bénite de mon
Saint Fils, et aussi sur les non baptisés! »  (16 sept. 1963)  
GRÂCES QUE NOUS PROMET LA VIERGE MARIE

Elle nous incite à réparer son Divin Fils si souvent
offensé, à vénérer ses Saintes Plaies, à nous submerger
fréquemment en sa Douloureuse Passion, et aussi à la
vénération et à l’adoration du Très Saint Sacrement.

1. "Ces deux jours: le jeudi et le vendredi, vous devez,
ma petite, les considérer comme de grands jours de
grâces. Ceux qui, ces jours-là, offrent réparation à mon
Saint Fils, recevront une grande grâce. Durant les
heures de réparation, le pouvoir de Satan s’affaiblira
dans la mesure où les réparateurs supplieront pour les
pécheurs..."   (29 septembre 1962)
2. "Quand quelqu’un fait de l’adoration réparatrice au
Saint-Sacrement ou rend visite à la Très Sainte
Eucharistie, pendant que cela dure, en sa paroisse,
Satan perd sa domination sur les âmes…Comme
aveuglé, il cesse de régner sur elles."  (6-7 nov. 1962)
3.- "Si vous assistez à la sainte messe quand il n’y a pas
obligation et que vous êtes dans la grâce de Dieu, je
répandrai la Flamme d’Amour de mon Coeur et
aveuglerai Satan durant ce temps. Mes grâces afflueront
abondamment aux âmes pour lesquelles vous l’offrez.
La participation à la sainte messe est ce qui aide le plus
à aveugler Satan". (22 novembre 1962)
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QUE NOUS DEMANDENT JÉSUS ET MARIE?
Conversion, renouveau spirituel, application à atteindre

la sainteté de vie, le zèle pour le salut des âmes.

1. Vénération des Saintes Plaies : 
SV.-«Vénérez publiquement les Cinq Plaies Sacrées
de Mon Divin Fils : que ce ne soit pas une dévotion
particulière mais une vénération publique ».  
Pour ce qui concerne la vénération des Cinq Plaies, les

paroles du Seigneur Jésus coïncident avec celles de la
Vierge Marie: 

JC.-"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 tandis
que nous disons cette invocation :

-"Mon Jésus, par les mérites de tes Saintes
Plaies, pardonne-nous et aie pitié de nous!"
-"Père Éternel, je T’offre les Saintes Plaies de Notre
Seigneur Jésus-Christ pour que Tu guérisses les plaies de
nos âmes!"

2. La Flamme d’Amour de la Mère et les familles
Suivant l’intention de la Sainte Vierge, le renouveau

spirituel doit partir des familles: -S.V.- "Par ma Flamme
d’Amour je veux réaviver encore une fois l’amour dans les
foyers, je veux maintenir unies les familles en danger de se
disperser".                            (8 août 1962)
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Pour cela, elle demande :
a) "Réparation"

S.V.-«Ma fille, je te prie de considérer les jeudis et les
vendredis comme des jours spéciaux de grâce. Ces
jours-là, offrez à mon Saint 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 à faire réparation, commencez-la par une
lecture spirituelle, et continuez par la récitation du
saint rosaire ou d’autres prières en une atmosphère
pleine de recueillement et de ferveur. Faites-le au
moins à deux ou trois, parce que là où deux ou trois se
réunissent, là est mon Saint Fils. En commençant,
signez-vous cinq fois, et tout en le faisant, offrez-vous
au Père Éternel par les Plaies de mon Divin Fils.
Faites de même en terminant. Signe-vous de cette
manière aussi au lever et au coucher en vous offrant
par mon Fils Très Saint au Père éternel, et votre cœur
se remplira de grâces. »                     (13 avril 1962)     

b)  Message de Jésus aux pères de famille
JC.- "Fais parvenir ma demande au Saint-Père, parce que
par son intermédiaire, Je désire répartir ma bénédiction
porteuse de grandes grâces. À ces pères, qui collaborent
avec Moi en cette grandiose oeuvre de la création et
acceptent ma Sainte Volonté, donnez-leur à chaque
occasion une bénédiction spéciale.  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".     (1e  janvier 1964)

3.   Demande de la Vierge au Saint-Père

S.V.-«Je ne désire pas une fête spéciale, mais je
demande au Saint-Père de fixer pour vous la fête de la
Flamme d’Amour de mon Cœur le 2 février, fête de la
Chandeleur. »       1e août 1962
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4.    Demande de Jésus à ses prêtres et aux âmes à Lui
consacrées.

JC.- "Convertissez-vous à Moi, et sacrifíez-vous sur le
saint autel du recueillement et du martyre intérieur!
Veuillez vous rendre compte que telle est  ma Volonté.  Ce
martyre intérieur, Satan ne peut l’empêcher.  Cette lutte
au fond des âmes produit des fruits abondants comme un
martyre souffert pour Moi.  Par vos désirs, embrasez la
Terre!  Par vos sacrifices incandescents du pur
amour, brûlez le péché! Ne croyez pas que c’est
impossible.  Ayez seulement confiance en Moi !"     

     (7 août 1962)
«Là où Je vous ai mis, c’est là que vous devez être prêts,
fermes et pleins d’esprit de sacrifices…Prenez dès
maintenant sur vous la croix que Moi aussi J’ai
embrassée, et offrez-vous donc vous-mêmes en victime
comme Moi  Je l’ai fait, parce qu’autrement, 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 (1e janvier 1964); qu’ils secouent les
âmes languissantes et suscitent de la vaillance dans les âmes
(17 avril 1962); qu’ils utilisent bien 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).

JC.-"Demande à mes fils d’envoyer les âmes à ma Mère,
et de ne prononcer aucune homélíe sans exhorter les
fidèles à avoir une profonde dévotion envers Elle..."   

         (17 avril 1962)
JC.-"Quand J’ai été suspendu à la Croix, J’ai crié d’une
voix forte : J’ai soif!  C’est ce que Je crie aujourd’hui
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encore à vous, spécialement aux âmes à Moi consacrées "
             (18 août 1964)

5. La Flamme d’Amour de la Vierge et les pécheurs
En 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 :
-"N’ayons qu’une seule pensée : le salut des âmes". 
    (17 mai 1963)
-«Oh, comme Je désire ardemment 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 : « Veuillez tous prendre
part à mon Œuvre de Rédemption ».  Et Il signale aussi
l’ « instrument » célestial : 
-"Les âmes créées à l’image et à la ressemblance de mon
Père Céleste qui tombent dans les griffes de Satan, l’Enfer
les avale.  La douleur de mon Cœur, la Flamme d’Amour
de ma Mère peut la calmer".   (26 juillet 1963)

De façon semblable, la Sainte Vierge :

S.V.- "Je veux que pas une seule âme ne se damne.
 Désirez-le vous aussi avec Moi : pour cela Je dépose
entre vos mains un faisceau de lumière, qui est la
Flamme d’Amour de mon Cœur ".   (15 janvier 1964)

Mais ça dépend de nous autres aussi :

«Satan est en train de balayer les âmes de façon
vertigineuse. Pourquoi ne vous efforcez-vous pas de
l’empêcher de toutes vos forces?   (14 mai 1962) 
Par la suite : 
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«Vous devez vous appliquer à aveugler Satan. Les
forces conjuguées du monde entier sont nécessaires
pour réussir ça.  Ne retardez rien parce qu’un jour,
vous aurez à répondre du travail qui vous a été confié
et d’un océan d’âmes…Parce que Satan restera
aveugle dans la mesure où vous travaillerez contre
lui. »    (27 novembre 1963)

Les moyens de sauver les âmes 

JC.-"Sacrifice - prière!   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, passer une partie de
la nuit en veille d’adoration, etc. Chacun, selon ses
possibilités, peut les pratiquer en tout moment et en tout lieu.
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 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 la force du
sacrifice et de la prière abat la flamme de la haine
infernale. »  (6 décembre 1964) 
-"J’appuierai votre travail par des miracles jamais vus
jusqu’à présent, que la réparation à mon Divin Fils va
réaliser imperceptiblement, doucement et
silencieusement".        (1e août 1962)
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Et le Seigneur Jésus :
JC.-"Si vous Me demandez des âmes, pourrais-Je vous
repousser?  Non! Parce qu’alors Je travaillerais contre
mon Œuvre de Rédemption. J’écoute toujours votre
prière persévérante "           (24 juin 1963)

6. La Flamme d’Amour de la Sainte Vierge et les
Mourants

S.V.-"Lorsque s’allumera la Flamme d’Amour de mon
Coeur sur la terre, son action se répandra aussi sur les
mourants. Satan se retrouvera aveugle, et avec l’aide
de votre prière, durant vos veillées d’adoration
nocture, la terrible lutte des mourants contre Satan
prendra fin.  Sous la douce lumière de ma Flamme
d’Amour, même le pécheur le plus endurci se
convertira".               (12 septembre 1963)

-«C’est ma demande que la sainte veillée d’adoration
nocturne, par laquelle je veux sauver les âmes des
mourants, vous l’organisiez en chaque paroisse de telle
manière qu’il ne se passe pas une seule minute sans
que quelqu’un soit en prière d’adoration. » 

7.   Demande de la Sainte Vierge à tous :
S.V.-"A la prière par laquelle vous m’honorez, l’"Ave
Maria", incluyez cette demande: "Submergez de
grâce l’humanité entière par l’action de votre
Flamme d’Amour, maintenant et à l’heure de notre
mort. Amen"
"Ce n’est pas une nouvelle formule de prière, ce doit
être une supplique constante ". 
         (Octobre 1962 et 2 février 1982)
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S.V.-«Voilà l’instrument que je dépose en vos mains.
Par lui, vous sauvez les âmes des mourants de la
damnation éternelle. Par la lumière de ma Flamme
d’Amour, Satan se retrouvera aveugle. » (9 juillet
1965)

8.    La Flamme d’Amour de la Vierge et les âmes du
purgatoire:

S.V.-«Ma Flamme d’Amour, que je désire répandre
sur vous en une mesure de plus en plus grande, va agir
sur les âmes du purgatoire aussi :

a) Ces familles qui font les jeudis et vendredis l’heure
sainte de réparation en famille régulièrement, si dans
la famille meurt quelqu’un, après un seul jour de
jeûne strict (observé par un membre de la famille), le
défunt de la famille est libéré du purgatoire. »

(C’est-à-dire : s’il est mort en état de grâce) (24 sept. 1963)
b) « Qui jeûne au pain et à l’eau, le lundi, libérera
chaque fois une âme sacerdotale du lieu de la
purification. Celui qui pratique ça, lui aussi recevra la
grâce d’être libéré du lieu des peines avant que
s’écoulent huit jours de sa mort. »  (Ordre du jour :
LUNDI).

Nouveaux privilèges pour ceux qui gardent un jeûne
strict les lundis.             (15 août 1980)

c) «Si, en n’importe quel moment, en invoquant ma
Flamme d’Amour, vous récitez en mon honneur trois
Ave Maria, à chaque fois une âme sera libérée du
purgatoire.  –Les âmes souffantes deoivent sentir elles
aussi l’action de la Flamme d’Amour de mon Cœur
maternel. »                    (13 octobre 1962) 
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Partie extérieure de la chapelle de Notre Dame de la Flamme
d’Amour, à Budapest, Hongrie.  Ce fut l’endroit où Élisabeth très
malade a vécu ses  derniers jours, assistée par un pieux ménage.
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