ORDRE DU JOUR (J61-4) :
++ LUNDI : le jour des âmes -Que
chacun de tes mouvements soit
marqué du désir de vouloir aider les
âmes ! Désire en union avec moi
que les âmes puissent contempler
ma face le plus tôt possible. Offre
pour elles tant le jeûne sévère que la
prière durant une partie de la nuit !
Ce n’est pas seulement à toi que Je
demande maintenant le jeûne sévère
et la prière de la nuit. Tu rendras
publiques ces demandes, jointes à
ces autres messages de mon Cœur :
Celui qui jeûne au pain et à l’eau le
lundi libérera chaque fois une âme
sacerdotale du purgatoire. Celui qui
pratique cela recevra aussi la grâce
d’être libéré du lieu des peines
moins de 8 jours après sa mort.
Cela, notre Mère même le demande.
En faisant appel à sa Flamme
d’Amour, elle M’engage à cela.
++ MARDI : c’est le jour que tu offres
pour ta famille -Fais des Communions
spirituelles pour chaque membre de
ta famille, offre-les un par un à notre
chère Mère. Elle les prendra sous sa
protection. Tu offriras aussi pour
eux la vigile de cette nuit. J. C.- « Si
quelque chose t’est difficile, dis-le
en toute confiance à notre Mère.
Elle aussi a passé de nombreuses
nuits de veille en prière. Tu sais, ma
fille, tu dois être très responsable
envers ta famille.
Tu dois les
conduire à Moi, chacun selon sa
façon d’être particulière. Demande
mes
grâces
pour
eux
continuellement.
Nous allons
travailler ensemble ; Je ne peux pas
Me passer de ton aide. Ton très
digne patron est saint Joseph.
N’oublie pas ! Invoque-le lui aussi

tous les jours ! Il t’aidera avec joie.
Et ainsi, notre Cause sera gagnée. »

l’heure où on descendit mon Corps
sacré de la Croix…

++ MERCREDI : le jour des vocations
sacerdotales
-Demande-Moi
de
nombreux jeunes, fervents de cœur.
Tu en recevras autant que tu en
demanderas, parce que le désir vit
dans l’âme de nombreux jeunes ;
mais ils ne rencontrent personne
pour les aider à le réaliser. Ne sois
pas intimidée. Par le moyen des
prières de vigile, tu peux obtenir
aussi pour eux des grâces en
abondance.

++ SAMEDI : le jour de notre Mère Ce jour-là, vénère notre Mère d’une
façon spéciale, avec une délicatesse
toute particulière. Tu le sais bien,
elle est la Mère de toutes grâces.
Désire qu’on la vénère sur la terre
comme la vénère au ciel la multitude
des anges et des saints. Demande
pour les prêtres agonisants la grâce
de la bonne mort. Offre à cette
intention chaque instant de la
journée. Tu sais : quelle grande
récompense tu recevras pour cela !
Au ciel, les âmes sacerdotales
intercéderont pour toi, et la Très
sainte Vierge aussi attendra ton âme
à l’heure de ta mort. Offre la vigile
nocturne à cette fin. »

++ JEUDI :
dédie-le pour offrir
réparation au très Saint Sacrement -Ce
jour-là. Tu passeras des heures en
ma sainte présence. Adore-Moi avec
une ferveur particulièrement grande,
et fais-Moi réparation pour les
nombreuses offenses qu’on M’a
infligées. …Immerge-toi dans ma
douloureuse Agonie, dans mes
sueurs de sang ! Tu en retireras une
grande force spirituelle.
++ VENDREDI : le jour de ma Passion
-Avec tout l’amour de ton cœur,
immerge-toi dans ma douloureuse
Passion ! Le matin, en te réveillant,
rappelle-toi ce qui M’attendait tout la
journée
après
les
terribles
tourments nocturnes. Pendant que
tu travailles, contemple jusqu’à la fin
le chemin de Croix durant lequel Je
n’ai pas eu un moment de répit.
Exténué à l’extrême, ils M’ont obligé
à monter jusqu’au Calvaire. Tu en
as beaucoup à contempler.
J’ai
vraiment atteint la limite.
C’est
pourquoi Je te dis : tu ne peux pas
tomber dans l’excès en faisant
quelque chose pour Moi. Adore mes
saintes plaies du milieu du jour
jusqu’à 3 heures de l’après-midi.
Puisses-tu garder le jeûne jusqu’à

++ DIMANCHE : Pour ce jour-là,
l’aimable Rédempteur n’a donné aucun
programme. – pour la jeunesse lire [75]
J83-4-« Jésus que chaque battement
de mon cœur soit rempli du désir de
me repentir de tous mes péchés et je te
demande qu’à chaque fois que j’inspire
ton amour je puisse l’expirer et le faire
passer à mon prochain. »
DÉMARCHE POUR VOTRE
GROUPE DE PRIÈRE ou
l’animation de votre chapelet
de la Flamme d’Amour
« Seigneur, en l’honneur de la sainte
plaie de ta main droite, au nom du
Père, et du Fils et du Saint-Esprit,
amen; en l’honneur de la sainte plaie
de ta main gauche, au nom du Père, et
du Fils et du Saint-Esprit, amen; en
l’honneur de la sainte plaie de ton pied
droit, au nom du Père, et du Fils et du
Saint-Esprit, amen; en l’honneur de la
sainte plaie de ton pied gauche, au
nom du Père, et du Fils et du Saint-

Esprit, amen; en l’honneur de la sainte
plaie de ton côté où a jailli l’eau et le
sang qui purifient nos cœurs et nos
âmes, au nom du Père, et du Fils et du
Saint-Esprit, amen. »
Je m’offre à Toi aujourd’hui, Père
éternel, par les plaies de ton saint Fils
et par la puissante Flamme d’Amour de
Marie.
Saint Michel Archange, défendez-nous
dans le combat; 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 au fond des enfers Satan et
les autres esprits mauvais qui
parcourent le monde pour la perte des
âmes. Amen.
Je crois en Dieu, Notre Père, Je vous
salue, Marie…(3 fois) – Gloire soit au
Père.
(Après chaque dizaine :)
« Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos
péchés ; préservez-nous du feu de
l’enfer et conduisez au ciel toutes les
âmes, spécialement celles qui ont le
plus besoin de votre miséricorde. »
« Venez Esprit Saint ! Venez par la
puissante Flamme d’Amour du Cœur
immaculé de Marie. »
(Chant) MAMAN MARIE, DOUCE REINE
DES COEURS
EMBRASE-NOUS DE TA FLAMME
D’AMOUR (bis)

1- Vers toi, Ô douce Madone! Nous
levons nos mains en ce jour
Pour t’offrir notre humble prière par
ta vive Flamme d’Amour.(bis)

2- Pour Toi, Ô très douce Marie!
Nous voulons chanter en ce jour
L’Ave de nos cœurs simples et
pauvres, brûlant à ta Flamme
d’Amour.(bis)

-chant disponible sur youtube :
http://www.youtube.com/watch?
v=LyWYE-te_KM
MYSTÈRES : -Les cinq mystères
joyeux (lundi et samedi)
L’Annonciation demandons l’humilité.
-La Visitation demandons la
charité envers nos frères et sœurs. La Nativité de notre Seigneur
demandons l’esprit de pauvreté. -La
Présentation de l’Enfant Jésus au
temple demandons de supporter
courageusement les souffrances. Le recouvrement de l’Enfant Jésus
au temple demandons la recherche
de Jésus en toutes choses.
-Les cinq mystères lumineux (jeudi)
-Le Baptême de Jésus au Jourdain
demandons la docilité à l’Esprit de
Dieu.
-Les noces de Cana
demandons une grande confiance
en Marie.
-Jésus annonce le
Royaume de Dieu et invite à la
conversion demandons la confiance
en la miséricorde de Dieu dans le
sacrement de la Réconciliation. -La
Transfiguration au Mont Thabor
demandons la connaissance de Dieu
et l’obéissance à sa Parole.
L’Institution
de
l’Eucharistie
demandons un amour fervent de
Jésus dans l’Eucharistie.
Les cinq mystères douloureux
(mardi et vendredi) -L’Agonie de
Jésus au Jardin demandons le
repentir de nos péchés.
-La
Flagellation au pilier demandons la
pureté du cœur et de l’esprit. -Le
Couronnement d’épines demandons

la patience dans les épreuves. -Le
Portement de la croix demandons
l’oubli de soi. -Le crucifiement et la
mort de notre Seigneur Jésus
demandons la conversion des
pécheurs.
Les
cinq
mystères
glorieux
(mercredi et dimanche)
-La
Résurrection de notre Seigneur
demandons la foi. -L’Ascension de
notre Seigneur dans le Ciel
demandons un ardent désir du Ciel.
-La descente du Saint-Esprit sur
Marie et les apôtres demandons les
dons et les fruits de l’Esprit Saint. L’Assomption de Notre Dame au Ciel
demandons à Marie de nous
accompagner à l’heure de notre
mort.
-Le couronnement de la
Bienheureuse Vierge Marie comme
Reine du Ciel et de la terre
demandons à Marie de faire de nous
des Saints.
(À la fin du chapelet, nous récitons :)
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.
PRIÈRE POUR LA DIFFUSION DE LA
FLAMME D’AMOUR
Avec l’approbation personnelle de Sa
Sainteté Paul VI en Novembre 1973

Bienheureuse Vierge Marie notre Mère,
vous aimez tellement Dieu et vos
enfants que vous nous offrez à votre
Divin Fils Jésus élevé sur la croix, pour

nous pardonner par notre Père du Ciel
et obtenir ainsi notre salut et que tous
ceux qui croient en Jésus ne périssent
pas mais obtiennent la vie éternelle.
Avec une confiance filiale, nous vous
prions Vierge Marie, qu’avec La
Flamme d’Amour de votre Cœur
Immaculé, et par l’Esprit Saint, vous
enflammiez dans nos cœurs le Feu
d’un parfait amour pour Dieu et pour
tous les humains.
Aidez-nous à transmettre cette Flamme
Sainte à toutes les personnes de
bonne volonté, afin que La Flamme
d’Amour éteigne le feu de la haine
partout sur la terre et que Jésus le
Prince de la Paix soit Roi et centre de
nos cœurs, dans le Sacrement de son
Amour sur le trône de nos autels.
Amen.
CONSÉCRATION AU CŒUR
IMMACULÉ DE MARIE
Ô Cœur Immaculé de Marie,
plein de bonté, montrez-nous votre
amour. Que la Flamme d’Amour de
votre Cœur, ô Marie, descende sur
tous les humains. Nous vous aimons
de tout notre être. Mettez dans nos
cœurs le véritable amour pour qu’ainsi
nous ayons une continuelle dévotion
envers vous.
Ô Marie, qui avez un Cœur
doux et humble, rappelez-vous de nous
quand nous sommes dans le péché.
Par le moyen de votre Cœur Immaculé
et Maternel, guérissez-nous de toutes
nos infirmités spirituelles.
Faites que nous puissions
toujours voir la bonté de votre Cœur
Maternel et que nous puissions nous
convertir par votre Flamme d’Amour.
Amen.
(Nous terminons la prière en faisant cinq fois
le signe de la croix en l'honneur des cinq

Plaies sacrées de Notre Seigneur JésusChrist.)

« Seigneur, en l’honneur de la sainte
plaie de ta main droite, au nom du
Père, et du Fils et du Saint-Esprit,
amen; en l’honneur de la sainte plaie
de ta main gauche, au nom du Père, et
du Fils et du Saint-Esprit, amen; en
l’honneur de la sainte plaie de ton pied
droit, au nom du Père, et du Fils et du
Saint-Esprit, amen; en l’honneur de la
sainte plaie de ton pied gauche, au
nom du Père, et du Fils et du SaintEsprit, amen; en l’honneur de la sainte
plaie de ton côté où a jailli l’eau et le
sang qui purifient nos cœurs et nos
âmes, au nom du Père, et du Fils et du
Saint-Esprit, amen. »
NOTE : -Pour obtenir plusieurs extraits
du Journal Spirituel de la Flamme
d’Amour pour votre cénacle de prière,
s’il vous plaît appeler au téléphone à:
813-379-6359 ou envoyer un courriel à :
fiat@2hearts1love.org
Pour obtenir le Journal Spirituel
d’Elisabeth Kindelmann en français au prix
de 25$ ou les extraits du Journal dans le
livret de 72 pages en français (1 livret pour
2$, 10 pour 15$ et 25 pour 31$), s’il vous
plaît appelez Christine à 514-508-4027 ou
écrire à :
LE MOUVEMENT FLAMME D’AMOUR
DU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE,
Comptoir Postal Jacques-Cartier, B.P.
21111, Longueuil, Qc Canada J4J 5J4.
www.laflammedamour.org
marie@laflammedamour.org
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