
VENDREDI rencontre de prière avec
la Flamme d’Amour du Cœur

Immaculé de Marie
Extraits tirés du Journal Spirituel (M02)

Nous commençons la prière en faisant cinq fois le
signe de la croix en l'honneur des cinq Plaies sacrées
de Notre Seigneur Jésus-Christ.

« 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. »
Nous prions le chapelet en y insérant la supplique de
la Flamme d’Amour dans chaque Ave Maria :
Je vous salue, Marie, pleine de grâces, le
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie
entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de
vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
pauvres pécheurs, RÉPANDEZ L’EFFET DE
GRÂCE DE VOTRE FLAMME D’AMOUR SUR
TOUTE L’HUMANITÉ, maintenant et à l’heure
de notre mort.  Amen.

Nous disons 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 puissance
de la Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de
Marie. »

Nous pouvons chanter :
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

1er Mystère douloureux :  L’Agonie de Jésus au
Jardin demandons le repentir de nos péchés.

Jésus :  « À l’avenir, Je diviserai le
restant de ta vie en trois parties :  la
première sera faite de peines et de
tourments.  Puis, Je t’inonderai de plus
en plus de mes grâces fortifiantes, et
cela sera ta récompense sous forme
d’extases.  Ensuite, viendra la
sécheresse spirituelle, autrement dit, la
réintégration à la vie naturelle.  Ta vie
jusqu’à maintenant a été assez
semblable à cela, sauf qu’à l’avenir tu
connaîtras à l’avance ce qui va
t’arriver. » (21 décembre 1964)

2e Mystère douloureux :  La Flagellation au pilier
demandons la pureté du cœur et de l’esprit.

Jésus :  « Ton âme, ma petite, est le
réceptacle de mes paroles divines.  Ne

tremble pas!  C’est ainsi, même si tu te
sens indigne.  Tu sais bien que Je me
sers pour cela de ta petitesse, de ton
ignorance et de ton humilité, et surtout
de cette dernière. » (15 janvier 1965)

3e Mystère douloureux :  Le Couronnement
d’épines demandons la patience dans les

épreuves.

Jésus :  « Vois-tu ma main qui mendie de
l’aide, ma toute petite sœur?  Beaucoup
détournent leur regard pour ne pas
devoir supporter le triste regard de mes
yeux.  Tu peux le voir, c’est Moi qui
M’approche d’eux.  Mais ils continuent à
avancer obstinément sur le chemin des
ténèbres.  C’est pourquoi ma Mère a
demandé que s’allume sur la terre sa
Flamme d’Amour qui illumine les âmes.
C’est pour cela qu’elle demande les
gouttes d’huile de vos sacrifices. »
(12 avril 1965)

4e Mystère douloureux :  Le Portement de la
Croix demandons l’oubli de soi.

Jésus :  « Je vois que tu ne M’as pas
compris.  Je t’ai donné jusqu’à
maintenant autant de souffrances que
tes forces humaines pouvaient
supporter.  Désormais, Je ne les
augmenterai plus.  Pour toi, la mesure
est déjà comble.  Il n’y a plus la moindre
place dans ton cœur et dans ton âme.  Je
le répète :  persévère et sois tranquille,
tu es le vase rempli à raz bord des
souffrances reçues.
-- La paix soit avec toi, mon Élisabeth! »
(20 mai 1965)

5e Mystère douloureux :  Le crucifiement et la
mort de notre Seigneur Jésus demandons la

conversion des pécheurs.



Jésus :  « Maintenant, tu dois éprouver
cette souffrance et cette obscurité que
sentaient mes disciples après ma mort.
Mais tout comme J’ai envoyé sur eux
l’Esprit Saint, Je l’enverrai aussi sur
ceux pour qui tu dois souffrir.  N’est-ce
pas que maintenant, au milieu des
souffrances, tu comprends déjà ce que
tu ne comprenais pas?  Ce miracle est la
venue répétée de l’Esprit Saint que
beaucoup attendent, et la lumière de sa
grâce, en se répandant, pénétrera toute
la terre. »
(15 mai 1965)

À la fin du chapelet, on demande à Jésus de nous
emmener en esprit devant sa Présence
Eucharistique à travers le monde pour l’adorer.
Nous récitons la prière :

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 Jésus-Christ.

« 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. »
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