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MOUVEMENT DE LA FLAMME D’AMOUR 
DU COEUR IMMACULÉ DE MARIE
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COURONNE D’INVOCATIONS 
AU CŒUR  IMMACULÉ DE LA VIERGE MARIE

(Avec approbation ecclésiastique)

Remarque :

Nous la récitons sur les grains du chapelet sans dire le
Credo, les Pater noster et les Ave Maria.

Pour commencer :

En honneur des Saintes Plaies de notre Divin Rédempteur :  
faisons cinq fois de suite le signe de la Croix.

Sur les gros grains :

Cœur douloureux et Immaculé de Marie, 
prie pour nous qui nous réfugions en Toi.

Sur les petits grains, 10 fois:

Notre Mère, sauve-nous 
par la Flamme d’Amour de ton Cœur lmmaculé!

Pour terminer, trois fois :

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Comme Il était au commencement, maintenant et
toujours, pour les siècles des siècles. Amen

Ou aussi sur les petits grains, réciter cette invocation :
"NOTRE MÈRE, SUBMERGEZ DE GRÂCES
L’HUMANITÉ ENTIÈRE PAR L’ACTION DE VOTRE
FLAMME D’AMOUR.  AMEN"

NOTE: Invocation permise dans l’Archidiocèse de la ville de
Mexico. 
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MOUVEMENT DE LA FLAMME D’AMOUR 
DU CŒUR  IMMACULÉ DE MARIE

INTRODUCTION:

S.V.- "Depuis que le Verbe de Dieu s’est fait Chair, je
n’ai pas entrepris un mouvement plus grand que celui de
la FLAMME D’AMOUR de mon Cœur, qui bondit vers
vous. Jusqu’à maintenant, il n’y a rien eu qui aveugle
autant Satan.  Et il n’en tient qu’à vous de ne pas la
rejeter, parce que ça entraînerait en soi un désastre".  

        (1e août 1962)

OBJECTIF :

S.V.- "Mes enfants : Je veux que pas une seule âme
ne se damne.  Désirez-le vous aussi avec Moi! Pour
cela, je mets entre vos mains un faisceau de lumière
qui est LA FLAMME D’AMOUR de mon Cœur". 
                                       (15 janvier 1964)
"A la Flamme d’Amour de mon Cœur, ajoute ton
amour, et passe-la aux autres, ma fille".  
       (13 avril 1964)
JC.-« Parmi les plus GRANDS PÉCHEURS, Je choisis
des âmes pour Moi, pour réaliser par leur intermédiaire
mon ŒUVRE DE RÉDEMPTION ». 

Applique-toi de toutes tes forces à conduire à Moi les
PÉCHEURS.  "SI CHAQUE CHRÉTIEN SAUVAIT UNE
ÂME, PERSONNE NE SE DAMNERAIT".

CONDITION :
JC.- "Sois très HUMBLE et PETITE, c’est seulement ainsi
que tu seras apte à accomplir ma mission. QUE TON
HUMILITÉ SOIT TELLEMENT GRANDE qu’elle irradie
BONTÉ et AMOUR sur tous ceux avec lesquels tu es en
relation".
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QU’EST-CE QUE LA FLAMME D’AMOUR?

S.V.- "Mon Fils et Moi, Nous Nous identifions en un
AMOUR TOTAL tellement grand qu’il est difficile à
comprendre.

Cet amour qui est LUMIÈRE et FEU en même temps,
Nous voulons qu’il illumine et consume le cœur de
mes ENFANTS DE PRÉDILECTION.

Le jour où cette FLAMME D’AMOUR brûlera vos
cœurs, VOUS SEREZ CAPABLES de BRÛLER LE
COEUR DES AUTRES.  Et Nous voulons QUE CE
FEU SE PROPAGE DANS LE MONDE ENTIER.
C’est le feu d’amour d’union que j’ai obtenu du Père
Céleste par les mérites des PLAIES de mon Très Saint
Fils".
COMMENT ALLUMER LA FLAMME D’AMOUR?

S.V.-"Grâce à la FOI, au SACRIFICE, à la PRIÈRE,
au RENONCEMENT à soi-même, et à la PURETÉ de
coeur.
Mes enfants, ayez confiance en Moi, je vais vous aider
dans votre travail de PROPAGER LA FLAMME
D’AMOUR.
Ne perdez pas confiance, ne doutez pas, croyez que je
vous aime et que je vous aime beaucoup.
J’ouvrirai de nouveaux chemins, et je préparerai de
nouveaux cœurs pour recevoir la FLAMME
D’AMOUR".

COMMENT MAINTENIR CETTE FLAMME D’AMOUR
EN NOS COEURS?

S.V.-«Pour que le FEU DE L’AMOUR ne s’éteigne
pas en vos cœurs, récitez le rosaire, recevez mon Fils
Jésus, et vivez avec Lui, en Lui et pour Lui. »
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FAÇONS DE TRANSMETTRE LA FLAMME D’AMOUR

1-  CHANDELLES 

S.V.-«Remettez-vous les uns aux autres la chandelle
allumée que vous avez reçue en cette cérémonie, apportez-
la à la maison et commencez la PRIÈRE EN FAMILLE
par ce même rite. Si votre ferveur ne tombe pas, je me
consolerai. »                                           (avril 1962) 

(Tu dois allumer ta chandelle avant la prière; allume ta
seconde chandelle avant que ne s’éteigne la première;
allume la troisième avant que ne s’éteigne la deuxième, et
ainsi de suite).

2.- LA DIFFUSION DU LIVRE

JC.- "Écris ce que Je dis : L’EFFLUVE DIVIN dont Je t’ai
honorée hier, TOUTE PERSONNE, EN TOUT LIEU OÙ
ELLE LE LISE, elle aussi, sans faire exception de
personne, va participer à l’effusion de mes Grâces, que,
par tes mérites unis à mes Mérites divins, Je répandrai
sur les âmes comme acompte".         (20 janvier 1964)

NOTE: Si le lecteur désire avoir une connaissance plus complète,
il lui est suggéré de lire : 

la page 303, où Jésus parle : "Écris, ma fille..."  
Page 307  (Quel est le degré de mérites de chacun?) 
Page 353  (Faire réparation pour les pécheurs).

3.- PRIÈRE PERSONNELLE DE CONTEMPLATION

Après ton rosaire médité, garde un silence intérieur,
ferme tes yeux et contemple la FLAMME D’AMOUR le
plus longtemps que tu peux, et demande qu’elle se répande
sur l’humanité ou, si tu le désires, sur quelqu’un en
particulier.
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4.- DE COEUR À COEUR

Il y a deux façons de transmettre la FLAMME
D’AMOUR dans les groupes de prière:

1º.- Tandis que tu es en prière, tu peux demander à la
Sainte Vierge de répandre sa FLAMME D’AMOUR, tu
peux lui demander de façon générale ou en identifiant la
personne ; cela, tu le feras mentalement en te concentrant en
ton cœur ; UNIS TON AMOUR À CELUI DE LA SAINTE
VIERGE, le reste Elle le fera.

S.V.- "CELLE QUI AGIT, C’EST MOI.  C’EST MOI QUI
ALLUME LA FLAMME D’AMOUR AU FOND DES
CŒURS. Toi, tu es un petit instrument en nos mains"

            (17 et 18 décembre 1962)

2º.- En un cercle, au moyen de tes mains (procédé
similaire à celui employé au point  10º, page 396) 
(À la fin de la prière, en silence, observe si quelqu’un a reçu la
FLAMME D’AMOUR, note son nom, téléphone, adresse ; cherche
le moment de l’instruire).

MISSION du MOUVEMENT de la FLAMME D’AMOUR

JC.- "Que répandre la FLAMME D’AMOUR soit le but
principal de ta vie, ma petite"          (5 juin 1964)

S.V.- METTEZ TOUT DE SUITE EN MARCHE
L’EFFUSION DE GRÂCES DE MA FLAMME
D’AMOUR!

Pour sa mise en marche je vous concède une FORCE
admirable à TOUS et à CHACUN en particulier.
LA RESPONSABILITÉ EST GRANDE, MAIS VOTRE
TRAVAIL NE SERA PAS EN  VAIN!

À l’oeuvre commune, pas une seule âme ne doit
manquer
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La douce lumière de ma FLAMME D’AMOUR
s’allumera et prendra feu tout autour de la terre, et
SATAN, HUMILIÉ ET RÉDUIT À L’IMPUISSANCE, ne
pourra plus exercer davantage son pouvoir. ».
« SEULEMENT, CES DOULEURS D’ACCOUCHEMENT, NE
CHERCHEZ PAS À LES PROLONGER ! » (27 novembre 1963)

ENGAGEMENT 
DU MOUVEMENT DE LA FLAMME D’AMOUR

Organiser, à chaque semaine au minimum, une réunion
avec différents groupes de prière, pour parler sur
l’importance de l’amour envers Marie, la promesse de ses
apparitions, la nécessité d’aimer pour ÉTEINDRE LE FEU
DE LA HAINE PAR LE FEU DE L’AMOUR, etc. Si c’est
possible, réciter le rosaire entier ou une dizaine pour ensuite
faire le Cercle d’Amour, où tous nous fondons nos cœurs en
un seul cœur en demandant à la Sainte Vierge de
SUBMERGER DE GRÂCES L’HUMANITÉ ENTIÈRE PAR
L’ACTION DE SA FLAMME D’AMOUR. C’est un
Mouvement SILENCIEUX.

S.V.- "Vous ne pourrez révéler ma FLAMME
D’AMOUR aux autres QU’EN EN PARLANT.
Vous n’avez pas le droit de vous taire par lâcheté,
orgueil ou négligence, ni par peur du sacrifice ; mais
les paroles que vous prononcerez à mon sujet, qu’elles
soient vivantes pour QUE LE MYSTÈRE DU CIEL
AGISSE SUR LES ÂMES. Que chaque parole soit
comme une SEMENCE mise en terre pour ceux qui
l’écoutent et qu’elle produise une récolte abondante. »
(26 juillet 1971)   En toutes les paroisses, il faut
ORGANISER EN TOUTE URGENCE LES
COMMUNAUTÉS DE PRIÈRE RÉPARATRICE. (1er
janvier 1981.  
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FÊTE DE LA FLAMME D’AMOUR

S.V.- «Je demande au Saint-Père de fixer pour vous la
FÊTE DE LA FLAMME D’AMOUR de mon COEUR  le
2 février, fête de la CHANDELEUR. ».

VIGILE

S.V.- "Répartissez-vous les heures de la nuit, de
manière que pas une minute se passe sans que
quelqu’un soit à veiller en adoration. Tant que
quelqu’un est à veiller en invoquant Ma FLAMME
D’AMOUR, pas un seul mourant...je le promets...se
damnera dans vos alentours ".  (7 - 8 septembre 1962)

PRIÈRES POUR DEMANDER
LA FLAMME D’AMOUR

HEURE SAINTE DE RÉPARATION EN FAMILLE :

S.V.- «Cette heure-là, commencez-la par une lecture
spirituelle et continuez par la récitation du rosaire et
d’autres prières, en une ambiance pleine de recueillement
et de ferveur. Faites-le à deux ou trois, car là où deux ou
trois se rassemblent, là est mon Saint Fils. 

En commençant, signez-vous 5 fois, et en le faisant,
offrez-vous au Père Éternel par les PLAIES de mon Saint
Fils. 

Faites de même en terminant. Signez-vous de cette
manière aussi au lever et au coucher, même durant le
jour, parce que ça vous rapprochera du Père Éternel, et
votre coeur se remplira de grâce. » (13 avril 1962)  
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AVE MARIA POUR TON ROSAIRE PERSONNEL

S.V.- "À la prière par laquelle vous m’honorez,
l’"AVE MARIA", incluez cette demande, de la
manière suivante:

Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus,
le fruit de tes entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu (et notre Mère), priez
pour nous pécheurs, submergez de grâces l’humanité
entière par l’action de votre Flamme d’Amour,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.     

       (Octobre 1962)

Maison de Ana Maria, en la Ville de Mexico, où commença 
le premier Cénacle de Prière de la Flamme d’Amour.
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SUGGESTIONS POUR FORMER
DES GROUPES DE PRIÈRE

Il est nécessaire que, en chaque groupe, existe une
personne qui a reçu le don de la Flamme d’Amour du Cœur
Immaculé de la Vierge Marie, pour pouvoir la transmettre
aux autres.

Celui qui a reçu cette lumière, qu’il la remette à son
prochain, et qu’il en prenne soin comme on soigne une fleur. 

SÉANCES DU GROUPE:

1. Pour commencer: 
"Allumez une chandelle pour me rappeler Ma

Promesse".  
En honneur des Plaies Sacrées de Notre Divin

Rédempteur, faisons cinq fois de suite le signe de la croix.

2. Faire un acte d’humilité à Dieu. 
Dieu a l’habitude de concéder cette grâce à ceux qui la

Lui demandent par une profonde et humble prière par
Marie.

3. Demander pardon à Dieu avec le coeur...Moi,
pécheur (cantique  "Pardon, o mon Dieu).

4. Prière à Saint Michel Archange :
Saint Michel Archange, 
Défendez-nous dans le combat; 
Et 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 pouvoir divin qui vous a été confié, 
précipitez aux fonds des enfers Satan et les autres
esprits mauvais qui parcourent le monde pour la
perte des âmes.  Amen.
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5. Rendre gloire à Dieu : Pater Noster, ou le
Magnificat (prier posément).:
Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit exulte de
joie à contempler la bonté de Dieu mon Sauveur : 
Il a jeté les yeux sur son humble servante. C’est
pourquoi désormais toutes les générations me diront
bienheureuse.   
Car le Puissant a fait en moi de grandes choses, des
merveilles.   Saint est son Nom. 
Et sa miséricorde s’étend de génération en génération
sur tous ceux qui le craignent. 
Il a déployé la force de son Bras ; Il a dispersé les
superbes, en bouleversant leurs projets. 
Il a renversé les Puissants de leur trône. Il a élevé les
humbles.  Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les
riches les mains vides. 
Il a secouru Israël son serviteur, Il s’est souvenu de lui
en sa grande miséricorde et bonté, 
Ainsi qu’Il l’avait promis à notre père Abraham et à
toute sa descendance, pour les siècles des siècles. Amen.

6. Invoquer l’Esprit Saint:
"Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, et

allume en eux le feu de ton amour. Envoie, Seigneur, ton
Esprit, et tout sera créé. Et se renouvellera la face de la terre.

7. Invoquer la Sainte Vierge Marie
pour qu’elle nous accompagne dans le SAINT ROSAIRE.
L’offrir en réparation spéciale à Notre Seigneur Jésus-
Christ, pour toutes les offenses reçues de notre part, de nos
proches, de notre communauté, de notre ville et de notre
pays.

8.  Prière de Consécration au Coeur Immaculé de
Marie.
"O Cœur lmmaculé de Marie, débordant de bonté,
 montre-nous ton amour; 
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que la Flamme d’Amour de ton Cœur, O Marie,
descende sur l’humanité entière.
Nous t’aimons de tout notre être.
Mets en notre cœur l’amour véritable,
afin qu’aínsi nous ayons un continuel désir de toi.
O Marie, douce et humble de Cœur, 
souviens-toi de nous, quand nous sommes dans le péché.
Par ton Cœur Immaculé et maternel, accorde-nous la
guérison de toute maladie spirituelle et physique.
Permets-nous de toujours voir la bonté de ton Cœur
maternel, et fais que nous puissions nous convertir,
par ta Flamme d’Amour. Amen.

9. Prière de "Contemplation" 
(qui consiste en une attention amoureuse à Dieu), Lui
présentant les demandes de chacun des assistants, et Lui
demandant de répandre sur chacun la Flamme d’Amour de
notre Mère Marie, afin qu’elle enflamme leurs coeurs
d’amour pour Jésus et Marie.   (En silence).

10. "Cercle d’Amour envers Marie" 
Encore en prière de contemplation, tous se tenant par les
mains, demander mentalement la Flamme d’Amour à Notre
Mère, pour qu’Elle la répande sur les assistants. 

On peut le faire à voix haute quand c’est prudent ; de la
même façon, les yeux fermés pour regarder intérieurement
nos coeurs et ainsi louer, bénir,  demander pardon et rendre
grâces pour ce qu’on a reçu.

Demander, humblement et du fond du coeur, que la
Sainte Vierge Marie nous utilise comme des instruments
dignes de transmettre sa Flamme d’Amour.

11. Aux assistants qui désirent recevoir une chandelle,
on leur en remettra une pour qu’ils l’allument de la
"Flamme" de la chandelle bénite le 2 février, qui est le
symbole ou le signe extérieur du Cœur et de la Flamme de
Marie, en répétant ses saintes paroles:
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PRIÈRE À LA REMISE DE LA CHANDELLE

S.V.- "Je dépose un Faisceau de Lumière entre tes
mains ; c’est la Flamme d’Amour de mon Coeur.

A la Flamme d’Amour de Mon Cœur, ajoute ton
amour et passe-la aux autres, ma petite.

Je voudrais déposer entre vos mains un nouvel
instrument. Je vous demande instamment de
l’accepter avec une grande compréhension parce que
mon coeur regarde mon pays avec grande affliction.
Prends cette Flamme, ma petite. C’est la Flamme
d’Amour de mon Cœur. Allume ton cœur avec elle et
passe-la aux autres!  

Avec cette Flamme pleine de grâces que je vous donne
de mon Cœur, embrasez tous les cœurs dans tout le
pays en la passant d’un cœur à l’autre. Ce sera le
miracle qui, en se transformant en un incendie, par
son éclat aveuglera Satan".  Jésus accorde ses grâces
à qui a recours à ma Flamme d’Amour.

JC.- "Empresse-toi de passer la Flamme d’Amour de ma
Mère afin qu’ainsi s’écarte de votre pays la Main de
justice de mon Père".

S.V.- "Voilà le feu d’Amour d’union que j’ai obtenu
du Père Céleste par les mérites des Plaies de mon Très
Saint Fils".

«Ne craignez pas la Flamme qui va s’allumer
discrètement, paisible comme une douce lumière, elle
n’éveillera aucune méfiance en personnne, voilà le
miracle qui se produira dans vos cœurs. 

Mission sublime, propager la Flamme d’Amour!
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Mettez-vous donc à l’œuvre tout de suite!  Rester les
bras croisés est terrain pour Satan et le péché.  Avec
quoi vais-Je vous secouer?  Ouvrez les yeux pour vous
rendre compte de la catastrophe qui avale des victimes
autour de vous et qui menace aussi vos âmes.
N’attendez plus à plus tard, vous avez déjà perdu trop
de temps.  Le malin travaille avec plus de succès".
Je t’assure une force de grâce si puissante, ma petite,
que je n’en ai pas mise encore à votre disposition
comme cette fois :  la Flamme ardente de l’Amour de
mon Coeur.  Depuis que le Verbe de Dieu s’est fait
Chair, je n’ai pas entrepris un Mouvement plus grand
que celui de la Flamme d’Amour de mon Cœur, qui
bondit vers vous.
Jusqu’à présent, il n’y a rien eu qui aveugle autant
Satan. Et il dépend de vous que vous ne la rejetiez pas,
parce que ça entraînerait en soi un désastre. 
Avec Nous, tu dois chercher un refuge pour ma
Flamme d’Amour, qui n’est rien d’autre que Jésus-
Christ Lui-même.  Veux-tu venir avec Nous?   Parce
que c’est maintenant que Nous partons pour remettre
ma Flamme d’Amour. Forces et grâces, tu les
recevras de Nous.
Une grâce aussi grande (la Flamme d’Amour), n’a
été accordée qu’à un très petit nombre. 

 «Alors Satan s’est retrouvé aveugle, et pour quelques
heures il a cessé de dominer dans les âmes. C’est
surtout le péché de luxure qui fait tant de victimes.
Comme Satan en ce moment est impotent, aveugle, les
esprits malins ont le regard figé et inactif comme s’ils
se trouvaient en léthargie. Ils ne savent pas ce qui
s’est passé, Satan a cessé de leur donner des ordres.
Et tandis que les âmes se libéraient de la domination
du malin, elles prenaient de bonnes résolutions,
contraires à la négligence.     
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Quand elles se réveilleront au nouveau jour, en des
millions d’âmes se sera renforcé le bon propos de la
conversion".

Elle nous a demandé :
"Prenez tous part à mon oeuvre de salut!"

"Voilà que je te donne la Flamme d’Amour de mon
Cœur.  Avec elle, allume ton cœur et passe-la à au
moins une âme!"

(Moment de silence, de reconnaissance, de bénédiction
pour le don reçu. 

Si les personnes qui ont reçu la Flamme d’Amour
désirent rendre grâces à voix haute, c’est le moment de le
faire).

12. Implorer Notre Seigneur Jésus-Christ 
par la PRIÈRE QU’IL NOUS A ENSEIGNÉE.

Jésus-«Que nos pieds cheminent ensemble
Que nos mains moissonnent unies      
Que nos coeurs battent à l’unisson
Que notre lntérieur sente la même chose
Que la pensée de nos esprits soit une
Que nos oreilles écoutent ensemble le silence
Que nos regards se compénètrent profondément en se
fondant l’un dans l’autre
Que nos lèvres supplient ensemble le Père Éternel 
afin d’obtenir Miséricorde".

(Mai 1962. Prière qui aveugle aussi Satan)
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13. Pour terminer, invoquer SAINT JOSEPH
                                                      PRIÈRE À SAINT  JOSEPH

O Dieu, qui par ton ineffable
Providence as 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.

Invocation :
Fais, Joseph, que nous vivions
une vie innocente et sûre sous
ton patronage.

Notre céleste patron saint Joseph, tu as cherché un refuge
pour la Sainte Vierge à Béthléem. Aide-nous à chercher un
refuge pour sa Flamme d’Amour dans les cœurs humains.

S.V.- Saint Joseph t’accompagne.  Aie recours à Lui!
Il est bon.  DEMANDE-LUI SON PATRONAGE EFFICACE!

   (4 octobre 1962)

Cantique et prière finale. 

Demander aux assistants la lecture du JOURNAL
SPIRITUEL en leurs foyers, en leur rappelant que la Très
Sainte Vierge a promis que la personne qui lira ce
JOURNAL SPIRITUEL recevra des grâces spéciales.
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Avec une exquise tendresse envers la Vierge Marie et
avec un amour sincère envers les lecteurs, on les invite à
adhérer au "MOUVEMENT DE LA FLAMME D’AMOUR" pour
pouvoir transmettre ce trésor et être des instruments dociles
de notre Mère Céleste.

Il est nécessaire de former des groupes de prière qui ont
une certaine uniformité, à l’intérieur de la variété que
chacun saura se donner. L’Esprit souffle où Il veut, mais il
est bon de notre part de Lui préparer le chemin. L’Esprit-
Saint Lui-même et la Vierge Marie, qui L’a reçu si
pleinement, nous aident tous à leur préparer les chemins et à
les suivre avec docilité.

"Les âmes qui se décident à faire sérieusement leur
consécration totale à Jésus par Marie, qu’elles ne doutent
pas un instant qu’Elle les aime avec une particulière
prédilection, leur fournira tout ce dont elles auront besoin
pour l’âme et le corps, les guidera sur les chemins de la
sainteté, les défendra et les protégera de leurs ennemis,
intercédera continuellement devant son Divin Fils, et
affermira leur persévérance, gage et garantie de leur félicité
éternelle". 

(Paroles d’exhortation de saint Louis Grignion de Monfort).

AIDEZ-MOI À RÉPANDRE CETTE DÉVOTION!

TOUS LES LUNDIS À 18 HEURES

Tel. 55 64 43 52  C.P. 066760  Col. Roma Sur. 

México  District fédéral  

Groupe de Prière du Mouvement de la Flamme d’Amour

Salina Cruz No. 39 et 41.



  - 402 -

Emblème

du Mouvement

de la 

Flamme d’Amour

Il fut inspiré à la peintre Maria Luisa Morales, en
l’année 1995, alors qu’on lança une invitation à
concourir parmi 25 participants.  Pour la grande
signification qu’elle lui donna, Maria Luisa fut la
gagnante du concours. Maria Luisa a toujours été
une fidèle très engagée au service du Seigneur.

SIGNIFICATION DE L’EMBLÈME
EN LE CONFRONTANT AVEC LE JOURNAL SPIRITUEL

DE LA FLAMME D’AMOUR

Dans la partie supérieure, on observe en premier
lieu le Père Éternel les bras ouverts venant vers
l’humanité.  Page 86.  "... Si tu as besoin d’un fort
appui, vas et dis:  j’ai besoin, mon Père, de ton
fort appui paternel!  Lui étendra vers toi son
puissant Bras paternel ; allez, saisis-le bien, non
seulement toi mais aussi toutes les âmes que Je
te confie.  Immédiatement en dessous se trouve
l’Esprit Saint."   Pages 191-192.
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Une explication de ce qui arriva à Élisabeth : 
"Un effluve puissant de ses grâces surgit en mon
âme...et répandit sur moi la grâce admirable de Dieu
Esprit Saint, Esprit de Force, et la lumière
admirable de Dieu Esprit Saint illumina mon esprit,
qui donne la grâce, d’une admirable force, de la foi
et de la confiance. Parce que sans ces deux vertus-
là, aucune vertu ne peut s’enraciner en mon
intérieur ni en l’âme de quiconque".  Cf 320-321.
En diverses pages,  on mentionne l’Esprit Saint,
comme sont: 23, 26, 31, 44, 101, 320-321.

En la partie centrale on peut observer ces deux
Sacrés Coeurs unis, celui de Jésus devant, celui de
Marie un peu en retrait, et en la page 75 on lit:

"Combien mon Sacré-Cœur souffre de voir
tant d’âmes indifférentes!"   Lui nous infuse
en nos âmes la douleur de son Coeur.  Cf 144.
Plus loin, Page 146; "Pardonne-Moi si J’ouvre
maintenant devant toi la peine bien connue
de mon Cœur.  Tu sais, ce sont les âmes à
Moi consacrées... Oh, cet abandon, ce mépris
subit!   Soulage mes souffrances par ta
fréquente présence!"
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De son Coeur ouvert sort du sang, et Il dit, page
240 :  "Je suis le grand donneur de sang".

"Si tu savais comme tu Me plais à méditer
avec tant de dévotion sur mon précieux Sang" :
Page 245.

"Mes gouttes de Sang sont un billet à ordre
en vos mains. Prosternez-vous au pied de ma
Sainte Croix, et laissez tomber sur vous ce Sang
béni" :  Page 255

"N’ai-Je pas versé jusqu’à la dernière goutte
de Mon Sang pour toi, pour vous?   Ma volonté
est de vous sauver!" : Page 337. Cf 260

"Moi, au prix de mon Précieux Sang, J’ai
déjà  racheté tes péchés" :  Page 358
Lamentation du Sacré-Cœur : pages 70, 75, 88, 206.

Avec lui, nous voyons le Cœur de Marie, et il y
a différents messages de la Mère de Dieu au sujet
de la Flamme d’Amour de son Cœur Immaculé
comme un nouvel instrument pour sauver le
monde.  Page 37

"Prends cette Flamme de mon Cœur, avec elle
allume ton coeur et passe-la à un autre"... Voilà
le Miracle de la Flamme d’Amour.             Page 38
"Voilà le miracle qui, en se transformant en un
incendie, par son éclat aveuglera Satan".  Page 38

"...Même parmi le petit nombre, il y en a qui
me rejettent! Et comme en souffre mon Cœur
maternel!"    Page 52
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"...Et tu sais, n’est-ce pas, quelle grande peine
il y a en mon Cœur ".      Page  57

"...Mon âme se consume de douleur parce
qu’il me faut voir en quel grand nombre les âmes
se damnent".      Page 58

Notre Mère céleste s’adresse à ses filles qui
sont mères de famille et dit: "Je sais que tu me
comprends, et c’est pourquoi j’ai partagé avec toi
ce que sent mon cœur maternel ; tout comme est
la tienne, ainsi est ma douleur aussi... Seule une
mère est capable de partager véritablement avec
Moi mes douleurs. Moi, certainement, JE SUIS
LA MATER DOLOROSA. JE SOUFFRE TANT
À CAUSE DES ÂMES QUI SE PERDENT!

J’ai des douleurs qui me torturent quand je
regarde la souffrance de mon Saint Fils".   

       Page 138. Cf 164, 172, 277 
Quand nous observons l’emblème, nous nous

rendons compte que des rayons de lumière partent
du Père, de l’Esprit Saint, des Cœurs Sacrés de
Jésus et de Marie vers l’humanité ; ça signifie que
se répand l’effet de grâce de Miséricorde, de
pardon, d’amour.  Ça se réalise en divers moments
forts de prière, exemple: "La participation à la
sainte messe est ce qui aide le plus à aveugler
Satan".  Page 143. 

Sacrements  315, 330, 333.  Heures Saintes 220, 237.
Adoration Nocturne  76, 78, 223, 331.   Réparation 67, 109,
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127, 134, 353, 376.  Jeûnes  25, 108, 278, 339, 370.
Chemin de la Croix  81, 99, 107, 117.  Propager la Flamme
d’Amour  129.  Offrir le travail chaque jour  147.

Dans la partie inférieure de l’emblème, on voit
quelques nations du monde, et la Sainte Vierge dit :
"Ma Flamme d’Amour s’allumera... "Cette
force, la sentiront tous ceux qu’elle rejoindra ;
parce que non seulement dans les nations qui
m’ont été consacrées mais sur toute la surface de
la terre elle va s’enflammer et s’étendre dans le
monde entier. Même dans les lieux les plus
inaccessibles parce que pour Satan, il n’y a pas
de lieu inaccessible. "  Page 79.

Quelques pages plus loin - 103- elle dit: "Un
temps de grâce comme celui-ci, il n’y en a pas eu
sur la terre depuis que le Verbe s’est fait Chair.
Aveugler Satan est quelque chose qui
bouleversera le monde".   Cf  229.

"Je veux que tout comme mon nom est
connu dans le monde entier, de la même façon
vous connaissiez ma Flamme d’Amour de mon
Cœur Immaculé".     Pages 110, Cf  219, 222.

En conclusion, la Très Sainte Trinité fait ses délices de
l’âme humble dont Elle prend possession, et qui vit
pleinement en sa Sainte et Divine Volonté. Les Deux Cœurs
Sacrés sont notre défense et notre refuge. Lui a payé pour
nous pour nous racheter tous.  Ils demandent que nous
soyons un dans la Divine et Sainte Trinité, afin que nous
L’adorions et La louangions, et nous rappelent que les
Cœurs de Jésus et Marie sont unis dans l’amour.
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