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1962 Mes combat spirituels : Nuit obscure
Le Seigneur frappe à la porte
Il y a si longtemps que Je t’attendais
Renonce complètement à toi-même
À l’école du Divin Maître
Dans l’église
Message de la Mère de Dieu
La première Heure Sainte, fais un effort pour que
nous soyons nombreux
Aide à la conversion des pécheurs
Tout commencement est difficile
Jeûne au pain et à l’eau pour douze prêtres
Renonce donc à toi-même – insistance de Jésus
Adresse-toi à ma Mère, Elle t’aidera
Je t’attendais depuis si longtemps
Efforce-toi de conduire à Moi les pécheurs
Ordre du jour
Première communication de la Vierge Marie
La Flamme d’Amour de mon Cœur : un nouvel
instrument pour faire valoir l’Oeuvre du Salut
Que cette Heure Sainte de Réparation se fasse en famille
Le miracle de la Flamme d’amour
Mission sublime : propager la Flamme d’Amour
Prenez tous part à mon Œuvre de salut
Empresse-toi de passer la Flamme d’Amour pour écarter
la main de Justice de mon Père
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À l’école de l’humilité
Dis à ceux que ça concerne
Je suis le mendiant du pays
Sacrifice – oraison
Petites étincelles, créatures de Dieu
Oraison communautaire
Tentation du malin
Pour recevoir de grandes grâces, le Seigneur prépare
notre âme par des souffrances
Fête de la Chandeleur
Annonce Ma Miséricorde, sacrifie-toi
Offre tes veilles d’adoration nocturne pour la jeunesse
et l’enfance
Aidez! J’ai besoin de votre effort!
Parle à mes enfants, ils seront mes ambassadeurs
Rêve
Douce compagnie et sages conseils
Interprétation du rêve
Si seulement je percevais votre bonne volonté et
votre décision de vous mettre en marche
Soignez le vêtement si beau de la grâce sanctifiante
Répare-moi pour les âmes consacrées
Réponds à Jésus par le profond repentir de tes péchés
Dans la nuit solitaire, Je cherche des cœurs
Souffre avec Moi
J’ai compassion de la multitude
Lamentation du Sacré-Cœur de Jésus
Toi,…attise le feu…
Ça Me fait tellement, mais tellement mal
Reconnaître les déficiences. Je pardonne et J’oublie
Âme élue
Ce n’est qu’ainsi que Je serai ton hôte
À la fête-Dieu
L’amour débordant de mon Cœur ne reçoit pas
de réponse de la part des âmes
En la nuit solitaire, Je cherche des cœurs
Je couvre les âmes de mon manteau maternel
Satan est resté aveugle pendant quelques heures
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Approche le moment où ma Flamme d’Amour
s’allumera sur toute la face de la terre
Fête de la Flamme d’Amour le 2 de février
Tu ne t’occupes que de tes affaires. Pourquoi
ne Me les apportes-tu pas ?
Jésus accorde ses grâces à qui a recours à la Flamme
d’Amour
Augmente tes désirs du salut des âmes
Efforcez-vous d’éteindre l’incendie de Satan!
Âmes à Moi consacrées: ne permettez pas que la
négligence s’empare de vous
Le désir, un instrument merveilleux qui unit
le Ciel à la terre
Augmente en toi le désir de ma Flamme d’Amour
Que la venue de mon Règne soit le but de vos vies
sur la terre
Lamentation de Jésus à cause des personnes consacrées
Sois toujours joyeuse...Qu’on sente que tu participes
au banquet céleste
Consacrer nos foyers à son Divin Cœur
Je bénis cette maison consacrée à mon Sacré-Cœur
Unir nos souffrances d’humiliation à celles du Christ
Sois plus patiente avec toi-même et avec les autres
Le don du silence
Petites étincelles > Grands saints
Représenter les âmes de la communauté paroissiale
Mais…d’abord mûrir au sein de la famille
Recherche et aime l’humiliation
En méditant la passion du Christ, l’âme peut se libérer
du malin
S’abandonner à Jésus sans réserves pour le salut des âmes
Fais parvenir ma Cause au premier évêque du pays
et au Souverain Pontife
Effet de grâce sur les mourants
Vivre en continuelles humiliations pour recevoir
les grâces de la Sainte Vierge
Souffre avec Moi
Jeûnes pour les âmes sacerdotales au purgatoire
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Jours de grâce : jeudis et vendredis faire des
heures de réparation
On mûrit par les souffrances et les douleurs
Ayez recours à St Joseph. Demandez-lui sa protection
Demeurez continuellement dans mon Oeuvre de salut
Que nos coeurs battent à l’unisson
Soyez lumière pour ma Sainte Église
Demande qu’il y ait de nombreux et vrais guides
spirituels et confesseurs de vie sainte
Grâces que reçoit une mère pour ses enfants par la
Flamme d’Amour
Satan m’a tentée terriblement
Message de Jésus aux religieux : engagez-vous
dans une vie spirituelle profonde
Les âmes souffrantes aussi doivent sentir l’action de la
Flamme d’amour de mon Cœur maternel
Mois de novembre, mois de l’effet de grâce
Et le Verbe s’est fait Chair…
Oh, les familles détruites...Répare et souffre pour elles
Propagez ma Flamme d’Amour pour aveugler Satan
Pourquoi ne te contentes-tu pas des petits sacrifices?
Invocation importante : À l’Ave Maria, incluez cette
demande
Histoire de la Hongrie
L’effet de la prière réparatrice
Sois mon petit tournesol
La grande grâce de la sainte pureté
Je vais te confier pourquoi Je t’ai choisie
Vexations du malin pour avoir fait connaître la Flamme
d’Amour
La participation à la sainte messe est ce qui contribue
le plus à aveugler Satan
Religieuses et religieux dispersés
Paroles sceptiques du prêtre
Offrez vos travaux pour la gloire de Dieu!
Cette offrande aide à aveugler Satan
Nouvelles épreuves pour faire connaître
la Flamme d’Amour
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J’apportai les messages de la Vierge à Monseigneur
La grâce de l’abandon en Dieu
Le prêtre n’a pas compris la Flamme d’Amour
Tu es un instrument en nos mains
Le diable m’a frappée
De nouveau le prêtre ne comprend pas
De grandes grâces préparent à de grandes souffrances
1963 Mon Jésus adoré
Je vis de la grâce de l’abandon en Toi
Je mendie votre amour
Combien d’âmes se damnent. Toi aussi tu es mère.
Satan attaque encore une fois
Lettre à la sœur accompagnatrice : tourments atroces
La grâce admirable de l’abandon. Sois très humble
Que nos regards se fondent l’un dans l’autre
Souffre en douceur. Je vais intensifier tes souffrances
A travers ta petitesse et ton humilité
Mater dolorosa
Le regard pénétrant de ses Yeux
Satan me dit : Enlève-toi la vie - Je réponds :
Père Céleste, libère-moi du malin
Vivre en sa Volonté
Ne me laisse jamais sans tes souffrances
Aveuglement et clarté alterneront en ton âme
Aimer ardemment pour que s’allume la
Flamme d’Amour
Les Puissances de l’Enfer seront ébranlées
Abandon en Jésus, sur le chemin des humiliations
Ne regarde que Moi
Tes souffrances, Je les augmenterai jusqu’au martyre
Ne me laisse pas seul
La Flamme d’Amour enflammera les cœurs
de mes intimes
Mon âme élevée en présence de Dieu
Vis plus saintement encore
Nous n’avons pas de temps à perdre
Je vis un autre prêtre et lui aussi eut des doutes
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La lumière admirable de l’Esprit Saint
illumina mon esprit
À cause du manque de foi, la terre subira
une grande secousse
Viendra un temps de grâce comme à
la première Pentecôte. La foi s’enracinera
Une fois de plus auprès de Monseigneur
La souffrance la plus grande : être incompris
Que le salut des âmes soit notre unique préoccupation
Le Seigneur fit sentir la présence de Dieu aux autres
personnes qui m’approchaient
Rendez-vous dignes par le repentir
Moi, le splendide Rayon de l’Aurore, j’aveuglerai Satan
Ma Flamme d’Amour cherche refuge devant la haine
d’Hérode
Demander en toute confiance, Je vous ai tous appelés
à mon œuvre de salut
La respiration de ton âme est l’humiliation
extérieure et intérieure
Nous étions avec le médecin : J’écoute toujours vos
prières persévérantes
Tu es la lumière de mes yeux
Souffre avec courage et persévérance
La Flamme d’Amour de ma Mère apaise la douleur
de mon Cœur
Brûlez comme le buisson ardent qui brûle
sans se consumer
Marie sera vénérée davantage quand elle répandra
l’effet de grâce de sa Flamme d’amour dans les cœurs
Vous pouvez Me dépouiller comme vous le voulez
Repentir et gratitude, voilà ce que Je demande
Lave ton âme, refrène ton regard
Par les souffrances et les humiliations, vous
deviendrez dignes de servir la Cause
Toi, reste toute petite et ignorante
Je récompense ta grande compassion pour
les âmes du purgatoire
Moi, Je vais chercher des coeurs
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Que ta vie soit recueillement, prière et sacrifice
Son effet de grâce se répandra aussi sur les
mourants
Doutes, humiliation intérieure
Sur tous les peuples et toutes les nations, baptisés
et non baptisés
Je privilégie les familles où on fait l’heure sainte
Garde avec soin le silence de ton âme
Seule une mère peut comprendre l’angoisse
et la douleur de mon Âme
Ce qui arriva durant l’adoration de la très Sainte Trinité
En ton inutilité, Je serai toujours ton plus ferme appui
La Flamme de mon cœur, Je ne peux la retenir
davantage. Son action allumera toutes les âmes
Les forces conjuguées du monde entier sont nécessaires
pour aveugler Satan
L’insistance de la Vierge était telle…
Ne restez pas passifs
Mon âme fut ravie
Faites pénitence
L’autel empoussiéré
Moi Je te guide
Le don de grâce que nous offre la Vierge Marie
1964
Un flôt de grâces par l’adoration du Saint-Sacrement
Le malin veut arracher la principale richesse de
ton âme : il veut briser ton humilité
Je veux que pas une seule âme ne se damne.
Désirez-le vous aussi, avec moi!
Je suis le grand donneur de sang
Que chaque foyer soit un sanctuaire
Renonce à toi-même et à tes passe-temps
J’entendis des pas légers sur la neige verglacée
Quiconque lira ceci participera aussi à l’effusion
de mes grâces
J’ai pris ton coeur dans mes mains
Ma Providence reste insondable pour vous.
Ayez confiance
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Moissonne avec Moi. Mes ouvriers sont peu nombreux
Que ton âme aussi soit toute transparente
Maintenant nous avons repris tous les deux
des forces neuves
Je dilate ton cœur par le feu de mon amour
Il te faut souffrir jusqu’au martyre
La tentation du malin ne doit pas te faire dévier du
chemin de la foi et de la confiance en Moi
Console-Moi à la place des autres. Que ton vouloir soit
ininterrompu
Mes gouttes de sang sont un billet à ordre
entre vos mains
Tout se résume à ceci: Aveugler Satan!
Entre où Je suis : comme Je t’attendais
Je suis tout de suite venu à toi. Comprends l’ardent
désir de ma Divinité
Que ne donnerais-je pas à l’âme qui répond
à mon Amour?
Sublime vocation des mères de famille. J’en ai
besoin pour mon Œuvre de salut
J’accorde de grandes grâces aux pères de famille qui
collaborent avec Moi
Sais-tu quelle est ma paix? Celle que le monde
ne peut donner
Jésus, vrai Dieu et vrai Homme, donne l’effet
de son Œuvre de salut et nous rend saints
Faire des sacrifices pour sauver des âmes
Fais des sacrifices aussi pour les prêtres
afin qu’ils sortent de leur oisiveté
Le désir est un instrument merveilleux
De nouveau la présence du malin...et celle de Jésus
Incline la tête sur mon Cœur
Que nos yeux se regardent, et
que nos regards se fondent en un seul
L’importance pressante de la Cause
Aujourd’hui, toute la journée, souffre avec Moi
Le plus beau sermon que j’ai écouté en toute ma vie
Patience, persévérance, application
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Toi aussi, tu es un balai entre mes Mains
Ton Maître prend soin de toi
Voilà la musique de mon Cœur
Nos demandes, ne les laissez pas de côté! C’est urgent
Que Moi seul sois ton tout!
Attise la Flamme d’Amour de mon Cœur
par tes sacrifices
La récompense de faire jeûne le lundi
La possession de la Très Sainte Trinité
Que répandre la Flamme d’Amour soit
le but principal de ta vie
Nouvelles souffrances en revenant voir mon directeur
Jésus et Marie me pressent : L’humiliation acceptée
donne un élan à notre cause
Ne regarde ni d’un côté ni de l’autre.
Ne regarde que mes Yeux
Tu vois comme est utile ce petit moment
Remplis-toi chaque jour de mon amour divin
Par ton repentir, tu M’attires à toi
Ton inépuisable repentir Me rend heureux
Moi non plus Je ne te lâche pas
La contrition de tes péchés rend aimable ton âme
J’intensifierai encore tes souffrances
Prier pour les pécheurs pour qu’ils se repentent
Ton âme est semblable à une source
Aime-moi par-dessus tout !
Tu as été élevée par ta seule dignité de mère
Tu donnes préférence à cette lecture qui distrait?
Jésus vient à moi
Tu es ma custode vivante
Je supporte à peine attendre ton arrivée
Le tourment des doutes
Règle tes affaires terrestres
Je suis avec toi jusqu’au jour de ta mort
Récite le rosaire pour les âmes sacerdotales
Plaintes à cause des âmes consacrées
Je répands la clarté des mystères divins
Satan aveuglé, les décrets conciliares seront
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mis en application
Paroles du Seigneur aux âmes pieuses
Âmes pieuses, repentez-vous, à la place des autres aussi
Ton confesseur a mis en marche la sainte Cause
Par ton total abandon, tu es devenue ma harpe
Après ta mort, tu seras un exemple pour ton prochain,
et ils suivront mon chemin
Accepte tout pour ma Gloire
Souffre avec héroisme, sans interruption
Nous allons éteindre le feu par le feu
Quel est le degré de mérite de chacun?
L’empressement pour l’Oeuvre de salut fera que
les autres agiront rapidement
Je diviserai en trois parties le reste de ta vie
1965 Doutes
Ayez confiance en Moi
L’effet de grâce atteint l’âme par la confession
Félicité que donne le sacrement de la confession
Satan, aveuglé, ne peut induire au péché
Va, il te faut apporter du pain pour ta famille
Me voici auprès de toi – dit Jésus
Quand tu prieras pour quelqu’un, jamais tu ne seras
repoussée
Le Seigneur me permet de souffrir pour les autres
Esprit de force
Je n’augmenterai plus tes souffrances
Après ta mort, ta place sera auprès de Moi
Impuissance de Satan
Attaques renouvelées du malin
La lutte de ton âme faisait mes délices
Délices de la Très Sainte Trinité –
Victime brûlante d’amour
Une lutte désespérante d’Élisabeth
L’obéissance triomphe du malin
Obéis à ton confesseur
La sainte veillée d’adoration nocturne
Que ton habitation soit mon sanctuaire
La parole de ton confesseur est ma Parole
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Le Père Céleste accueille ton désir de sauver des âmes
Par la Flamme d’Amour, Dieu descend auprès des âmes
Ma Volonté est de vous sauver
Je désire sauver les mourants
Jeûne au pain et à l’eau jusqu’à ce que
la sainte cause parvienne au Saint-Père
Réponse négative du prêtre au jeûne
Il me permit de sentir la transsubstantiation
de son Très Saint Corps
Mois de novembre, mois des âmes souffrantes
La contrition de nos péchés rachète les âmes
En quoi consiste suivre l’exemple des saints?
C’est ainsi que tu dois M’inviter à ta table!
Il m’enseigna de nouveau : Vous êtes
la lumière du monde
1966 Qu’immense est le pouvoir du repentir!
Âme bénie es-tu, à cause de ton repentir
Toi aussi tu es comme cette allumette
Pourquoi penser que tu es seule? Je suivais
avec un soin particulier chacun de tes pas
Sais-tu quel est le plus beau cadeau?
Faire réparation pour les pécheurs
Le malin veut te faire tomber dans le désespoir,
Toi, simplement, sois humble!
Je veux écouter le désir de ton cœur!
Pour que vous voyiez le chemin
Je te paye par la douleur de mes péchés
Comprends-tu les mystères divins?
La souffrance fait jaillir des larmes de repentir
La Flamme d’Amour inondera ton confesseur
Je t’ai faite administratrice de mes Grâces
1969 Je t’enverrai un prêtre
Le langage est un don de Dieu : vous devez parler
Enseignements
Les enseignements de Jésus, de la Vierge Marie
et de l’ange Gardien
Premier enseignement
Second enseignement
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Doutes et crises
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Il est urgent de former des communautés
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Rénover le Tiers Ordre du Carmel
Ne pas empêcher l’effusion de grâce
de la Flamme d’Amour de se répandre
Grande mobilisation de pétition au Saint-Père
Priez sans cesse les uns pour les autres !
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La Flamme d’amour de la Mère et les familles
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