2 prières à Jésus,
Flamme d’amour
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mon Jésus,
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.
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e vous salue, Marie, pleine de
grâce, 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
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Le Seigneur et sa Mère se sont
révélés à Élisabeth Kindelmann,
mère de six enfants de la Hongrie,
pays de l'Europe de l’Est, dans les
dernières années de sa vie entre
1961 et 1981. Marie a révélé que
son Fils Jésus était une Flamme
d’Amour sortant de son Coeur
immaculé pour éteindre par le feu
de l’Amour, le feu de la haine.
Le Seigneur Jésus a donné à
Élisabeth une première prière qu'Il
considère comme un moyen
puissant pour aveugler Satan. Le
seigneur nous prie de faire nôtres
ses pensées éternelles.
La Mère de Dieu demande de faire
connaître au monde entier cette
supplique donnée par son Fils,
ainsi qu’une seconde où elle
propose une petite phrase à
insérer à la fin du Je vous salue
Marie.

Le Seigneur et sa Mère se sont
révélés à Élisabeth Kindelmann,
mère de six enfants de la Hongrie,
pays de l'Europe de l’Est, dans les
dernières années de sa vie entre
1961 et 1981. Marie a révélé que
son Fils Jésus était une Flamme
d’Amour sortant de son Coeur
immaculé pour éteindre par le feu
de l’Amour, le feu de la haine.
Le Seigneur Jésus a donné à
Élisabeth une première prière qu'Il
considère comme un moyen
puissant pour aveugler Satan. Le
seigneur nous prie de faire nôtres
ses pensées éternelles.
La Mère de Dieu demande de faire
connaître au monde entier cette
supplique donnée par son Fils,
ainsi qu’une seconde où elle
propose une petite phrase à
insérer à la fin du Je vous salue
Marie.

Le Seigneur et sa Mère se sont
révélés à Élisabeth Kindelmann,
mère de six enfants de la Hongrie,
pays de l'Europe de l’Est, dans les
dernières années de sa vie entre
1961 et 1981. Marie a révélé que
son Fils Jésus était une Flamme
d’Amour sortant de son Coeur
immaculé pour éteindre par le feu
de l’Amour, le feu de la haine.
Le Seigneur Jésus a donné à
Élisabeth une première prière qu'Il
considère comme un moyen
puissant pour aveugler Satan. Le
seigneur nous prie de faire nôtres
ses pensées éternelles.
La Mère de Dieu demande de faire
connaître au monde entier cette
supplique donnée par son Fils,
ainsi qu’une seconde où elle
propose une petite phrase à
insérer à la fin du Je vous salue
Marie.

Le Seigneur et sa Mère se sont
révélés à Élisabeth Kindelmann,
mère de six enfants de la Hongrie,
pays de l'Europe de l’Est, dans les
dernières années de sa vie entre
1961 et 1981. Marie a révélé que
son Fils Jésus était une Flamme
d’Amour sortant de son Coeur
immaculé pour éteindre par le feu
de l’Amour, le feu de la haine.
Le Seigneur Jésus a donné à
Élisabeth une première prière qu'Il
considère comme un moyen
puissant pour aveugler Satan. Le
seigneur nous prie de faire nôtres
ses pensées éternelles.
La Mère de Dieu demande de faire
connaître au monde entier cette
supplique donnée par son Fils,
ainsi qu’une seconde où elle
propose une petite phrase à
insérer à la fin du Je vous salue
Marie.

Le Seigneur et sa Mère se sont
révélés à Élisabeth Kindelmann,
mère de six enfants de la Hongrie,
pays de l'Europe de l’Est, dans les
dernières années de sa vie entre
1961 et 1981. Marie a révélé que
son Fils Jésus était une Flamme
d’Amour sortant de son Coeur
immaculé pour éteindre par le feu
de l’Amour, le feu de la haine.
Le Seigneur Jésus a donné à
Élisabeth une première prière qu'Il
considère comme un moyen
puissant pour aveugler Satan. Le
seigneur nous prie de faire nôtres
ses pensées éternelles.
La Mère de Dieu demande de faire
connaître au monde entier cette
supplique donnée par son Fils,
ainsi qu’une seconde où elle
propose une petite phrase à
insérer à la fin du Je vous salue
Marie.

Le Seigneur et sa Mère se sont
révélés à Élisabeth Kindelmann,
mère de six enfants de la Hongrie,
pays de l'Europe de l’Est, dans les
dernières années de sa vie entre
1961 et 1981. Marie a révélé que
son Fils Jésus était une Flamme
d’Amour sortant de son Coeur
immaculé pour éteindre par le feu
de l’Amour, le feu de la haine.
Le Seigneur Jésus a donné à
Élisabeth une première prière qu'Il
considère comme un moyen
puissant pour aveugler Satan. Le
seigneur nous prie de faire nôtres
ses pensées éternelles.
La Mère de Dieu demande de faire
connaître au monde entier cette
supplique donnée par son Fils,
ainsi qu’une seconde où elle
propose une petite phrase à
insérer à la fin du Je vous salue
Marie.

