
Conférence du Père Gabriel Róna, S.J. 
 

 
Alors coordinateur international du Mouvement Flamme d’Amour, le Père Róna nous a livré un vibrant message 
lors du troisième Congrès National qui a eu lieu à Montréal le 13 novembre 2004 à l’église Saint-Laurent.  

 
 
Loué soit Jésus-Christ! 
 
Vous m’avez invité, mes chers frères et 
sœurs, parce que vous voulez m’entendre 
parler de la Flamme d’Amour. On ne peut pas 
considérer la Flamme d’Amour en soi-même 
comme un événement isolé. Pour 
comprendre un peu mieux le message de la 
Flamme d’Amour, je voudrais partir du 
message que la très Sainte Vierge avait 
donné à Fatima. Car les révélations de 
l’époque Mariale ont commencé à Paris en 
1830 avec l’apparition de la Vierge Marie à 
sainte Catherine Labouré et ont continué à La 
Salette, Lourdes, Fatima, et nous croyons 
humblement que par la Flamme d’Amour, 
elles constituent une révélation progressive 
et chaque fois plus profonde de la mission de 
la Mère de Dieu et du mystère de son Cœur 

Immaculé. 
 

Trois Idées Fondamentales 
 
Examinons donc d’abord les messages donnés par la Vierge Marie à FATIMA. Nous trouverons trois idées 
fondamentales :  

 
➢ Première Idée Fondamentale 

 
La Sainte Vierge nous demandait d’offrir réparation à Dieu offensé par nos péchés. Car le péché consiste dans 
le mépris de la volonté divine, de Dieu même; c’est la désobéissance, la séparation de Dieu, le manque d’amour. 
C’est sûr que Notre Seigneur, en se sacrifiant sur la croix, a offert une réparation de valeur infinie pour les 
péchés des hommes, mais il nous a laissé aussi notre part dans la réparation.  
 
Lors de sa première apparition à Fatima, la Vierge demandait aux enfants :  

« Voulez-vous vous offrir à Dieu? Êtes-vous prêts à accepter les souffrances qu’Il vous enverra en 
réparation de tous les péchés par lesquels Il est offensé? »  

Ils ont répondu "oui".  
 
Quand vous faites un sacrifice, dites :  

« Ô mon Jésus, c’est pour ton amour et pour la conversion des pécheurs »  

C’est ainsi que la Vierge a enseigné aux enfants à prier. Les dernières paroles qu’elle a prononcées à Fatima 
étaient :  

« Il est important que les hommes se convertissent et demandent pardon de leurs péchés. N’offensez 
plus Dieu, qu’on avait déjà excessivement offensé. »  
 



➢ Deuxième Idée Fondamentale 
 
La seconde grande préoccupation de la Vierge Marie à Fatima était de sauver les âmes de la damnation et de 
les conduire au ciel. Elle demandait de prier beaucoup, de faire des sacrifices pour la conversion des pécheurs. 
Cette pensée revient incessamment. La Sainte Vierge ne craint pas de montrer l’enfer aux enfants. La vision de 
l’enfer produisit une impression si profonde qu’ils multipliaient leurs prières et leurs sacrifices pour empêcher 
que les âmes des pauvres pécheurs n’aillent en enfer. La petite prière que nous répétons dans le rosaire à la fin 
de chaque dizaine exprime la même angoisse maternelle de la Vierge. (Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos 
péchés…) 
 
Comment pouvons-nous offrir réparation et aider la Mère de Dieu à sauver des âmes?  

Priez, priez beaucoup : Faites des sacrifices.  

(Les enfants de Fatima l’on fait jusqu’à l’héroïsme.)  

La Sainte Vierge demandait en chacune des apparitions que nous priions le Saint Rosaire tous les jours! Cette 
prière est si importante qu’Elle se fit connaître sous le vocable de la Reine du Rosaire. Elle demandait aussi aux 
enfants :  

« Acceptez les souffrances que le Seigneur vous enverra et supportez-les avec patience. »  
 

➢ Troisième Idée Fondamentale 
 
Le troisième message de Fatima concerne le Cœur Immacule de Marie.  

« Jésus veut établir dans le monde la vénération de mon Cœur Immaculé », dit la Vierge à Lucie.  

Pourquoi veut-elle l’établir?  

« Pour qu’on me connaisse et m’aime davantage », dit la Vierge.  

« Mon Cœur sera pour toi le refuge et le chemin qui conduit à Dieu », disait la Vierge Marie à Lucie.  

Mais nous pouvons appliquer cette belle promesse à nous tous.  

« Dieu veut établir la dévotion de mon Cœur Immaculé pour sauver de l’enfer les âmes des pauvres 
pécheurs. »  
Jacinthe, la plus petite des trois voyants, disait à Lucie :  

« Dis à tout le monde que Dieu veut répandre ses grâces par le Cœur Immaculé de Marie. Le Cœur de Jésus 
veut qu’avec le sien soit aussi vénéré le Cœur Immaculé de Marie. Nous devons demander la paix au Cœur 
Immaculé de Marie, Cœur que Dieu avait déposé en sa main. »  
 
La Vierge ajoutait encore :  

« La grâce de Dieu vous donnera la force dont vous aurez besoin. Si vous accédez à ma demande, 
beaucoup d’âmes se sauveront et il y aura la paix. »  
 
Nous connaissons avec quelle générosité les enfants de Fatima s’empressaient d’accomplir les désirs de la 
Mère céleste. Terminons nos considérations sur Fatima avec la belle confession de Lucie :  

« À partir de ce jour, notre amour pour le Cœur Immaculé de Marie est devenu plus enflammé. »  
 
 
Revenons maintenant à la Flamme d’Amour! 
 
Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler de la Flamme d’Amour, je voudrais lire cette belle page du Journal 
Spirituel de Mme Élisabeth Kindelmann quand, pour la première fois, la Vierge Marie a révélé sa Flamme 
d’Amour.  

À première vue, nous sommes frappés par la ressemblance entre Fatima et la Flamme d’Amour.  



La Flamme d’Amour serait-elle une prolongation, une sorte d’épanouissement des révélations données par la 
Sainte Vierge à Fatima?   

Il faudrait le demander à d’autres plus compétents que moi. Permettez-moi de vous proposer quand même 
quelques considérations.  
 
➢ À FATIMA, la Sainte Vierge a demandé de faire réparation pour les péchés.  
 
❖ EN HONGRIE, ses demandes se font plus précises et plus pressantes. 

Elle a demandé que nous choisissions deux jours de la semaine comme des 
jours particuliers de grâce :  
le jeudi et le vendredi.  

Elle désire qu’en un de ces jours, nous fassions l’heure de réparation en 
famille. Elle nous suggère la façon de la faire, en récitant le chapelet et en 
faisant des lectures spirituelles.  

La Vierge Marie en sanglots, a dit en Hongrie :  

« Il y a tant de péchés dans le pays! Aidez-moi à sauver des âmes! » 

Elle l’a dit en 1962. À l’heure actuelle, en contemplant notre monde, qu’est ce 
qu’Elle dirait? Satan fait des efforts immenses pour arracher à Dieu une 
multitude d’âmes. 

La Vierge Marie est contrainte de voir une explosion du péché qui se répand de plus en plus dans le monde.  

À cette explosion du péché, la Vierge Marie veut faire HALTE!  

Elle a obtenu du Père Éternel un débordement de grâces par les mérites des Plaies de son Divin Fils pour 
sauver des âmes. Ce débordement de grâces s’appelle la Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie. 

 
Qu’est-ce qui a pu inciter la Vierge à nous obtenir ce flot de grâces?  

Voici la réponse : Elle est notre Mère dans l’ordre de la grâce. Son Divin Fils nous a confiés à son amour 
maternel. Elle dit en Hongrie :  

« Je ne veux qu’aucune âme se perde… »  

« Un tel flot de grâces n’a jamais été donné depuis que le Verbe s’est fait chair… » 

Il n’y a pas eu un débordement de grâces si puissant pendant les 2000 ans de l’histoire de l’Église que celui de 
la Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de Marie. Cette Flamme prendra feu sur toute la Terre et elle se répandra 
partout dans le monde.  
 
Qu’est ce que nous pouvons dire au sujet de cette grâce? Où est la source de ce flot de grâces? 

Dans le Cœur miséricordieux du Père Éternel, dans son Cœur qui espère que tous ses fils retournent à la 
maison paternelle pour pouvoir nous embrasser. Le Père ne se contente pas de nous attendre; Il a envoyé 
son Fils sur la Terre, et dans ces deux derniers siècles plus d’une fois, par les messages de Marie, la Mère 
de son Fils, Il veut nous conduire à la maison paternelle.  

La Flamme d’Amour c’est l’amour de la Très Sainte Trinité intimement uni avec l’amour maternel de la Mère 
de Dieu. Cet amour passe par le Cœur Immaculé de Marie. 

 
Cherchons à connaître un peu mieux comment opère cette Flamme d’Amour. La Sainte Vierge dit que c’est un 
rayon de lumière… Dans la nature, nous utilisons un faisceau de lumière fortement unie, qu’on peut diriger et 
faire des opérations merveilleuses (Je me réfère aux rayons laser).  

La Flamme d’Amour est un faisceau de lumière divine, surnaturelle, qui n'est pas de ce monde. Avec cette 
lumière, la Vierge Marie veut enflammer nos cœurs et nous prie instamment de l’accueillir et de la transmettre 
aux autres. 
 



Et quand ce feu et cette lumière d’ordre divin s’enflammeront dans tout le monde, ce sera un incendie, une mer 
de feu que Satan sera incapable de supporter. La Flamme d’Amour du Cœur Immaculé de la Vierge Marie 
aveuglera Satan. Il ne pourra plus déployer sa malice pour perdre les âmes.  
 

Cette lumière exerce ses effets de deux façons:  

⎯ Illumine d’abord l’intérieur des âmes, pour qu’elles reconnaissent l’état si périlleux où elles se trouvent… 
Cette lumière touche les cœurs pour les conduire au repentir et les faire se tourner vers le Père 
miséricordieux.  
 

⎯ D’autre part elle se dirige contre l’ennemi, pour l’affronter et l’aveugler pour qu’il ne puisse plus faire de mal.  
 
En lisant Le Journal Spirituel de Mme Élisabeth Kindelmann, on sent vraiment la palpitation du Cœur de la 
Vierge Marie. Cette angoisse pour le salut de ses enfants.  

« Je suis aujourd’hui la même Mère douloureuse…car je dois voir comment tant de mes enfants vont en 
enfer. Aidez-moi à les sauver! »  
 
Et nous arrivons ici, mes chers frères et sœurs, à ce qui est notre mission. La Vierge nous invite et nous presse, 
elle nous supplie de collaborer.  

« Je peux et je veux vous aider, car j’ai besoin de votre collaboration. Si vous n’êtes pas prêts à faire 
des sacrifices, vous n’êtes pas aptes à recevoir le débordement de mes grâces. Il y a peu d’âmes ayant 
l’esprit de sacrifice, surtout qui soient persévérantes. » 
 

➢ À FATIMA, la Sainte Vierge demandait avec insistance que nous récitions le Saint Rosaire.  

❖ En HONGRIE, elle dit :  

« Dès maintenant ajoutez à chaque prière que vous m’adressez la demande suivante: 

"Répandez l’effet de grâce de votre Flamme d’Amour sur toute l’humanité",  

c’est la prière avec laquelle vous aveuglerez Satan. » 

C’est pourquoi dans nos groupes de prière nous disons le chapelet en y ajoutant cette prière jaculatoire. Quand 
nous prions dans l’église avec les fidèles de la paroisse, nous le faisons uniquement si le curé nous donne son 
consentement.  

Cette petite oraison est propre à notre Mouvement dans le monde entier… Nous prions chaque fois pour toute 
l’humanité, parce que cette action de la Vierge Marie ne connaît pas de frontières. Elle veut sauver toutes les 
âmes, même les âmes des non-baptisés.  
 
À FATIMA, le triomphe final du Cœur Immaculé de Marie fut annoncé. Ce triomphe consiste en le salut d’une 
multitude d’âmes. C’est l’œuvre la plus merveilleuse: coopérer avec le Seigneur et sa Mère et conduire 
l’humanité au Cœur du Père Éternel. Notre Mère du Ciel nous attend, que notre réponse soit un "oui" généreux! 
 
Ainsi soit-il! 

 


