sur les prêtres
Priez beaucoup pour les pécheurs ! Priez beaucoup pour
les prêtres ! Priez beaucoup pour les religieux !
Les prêtres doivent être purs, très purs.
Les prêtres ne devraient s’occuper que des choses de
l’Eglise et des âmes.
La désobéissance des prêtres à leurs supérieurs et au
saint-Père déplaît beaucoup à NotrE-sEIGNEur.
sur les vertus ChrÉtiennes
Fuyez le luxe ; ne recherchez pas la richesse, aimez beaucoup la sainte pauvreté et le silence.
soyez pleine de charité, même à l’égard des méchants. ne
dites de mal de personne et fuyez ceux qui médisent du prochain.
soyez très patiente ; la patience conduit au Paradis.
la mortification et le sacrifice plaisent beaucoup à JÉsus.
J’entrerais volontiers au couvent ; mais j’aime encore
mieux aller au Ciel le plus tôt possible. Pour être religieuse,
il faut être très pure d’âme et de corps.
Et sais-tu ce que c’est qu’être pure ? lui dit alors la religieuse.
Je le sais, je le sais. etre pure de corps, cela veut dire
garder la chasteté. etre pure d’âme, c’est ne commettre
aucun péché, ne pas regarder ce qu’on ne doit pas regarder, ne pas voler, ne pas mentir, dire toujours la vérité,
même s’il en coûte.
Mais qui t’a appris toutes ces choses ?
La sainte Vierge. Quelques-unes, je les ai trouvées moimême. J’aime tant à penser !
sur les pOuvOirs puBliCs
Priez beaucoup pour les gouvernments ! si le gouvernement laissait l’Eglise en paix et donnait la liberté à la
religion sainte, il serait béni de DIEu.
COnsÉCratiOn Du genre humain, et en partiCulier De
la russie, au COeur immaCulÉ De marie
composé par le pape pie Xii
reine du très saint rosaire, secours des Chrétiens,
refuge du genre humain, Victorieuse de toutes les batailles
de DIEu, nous voici prosternés, suppliants au pied de votre
trône, dans la certitude d’obtenir miséricorde et de recevoir
les grâces, l’aide et la protection opportunes dans les calamités présentes, non en vertu de nos mérites, dont nous ne
saurions nous prévaloir, mais uniquement par l’effet de l’immense bonté de votre Cœur maternel.
C’est à vous, c’est à votre Cœur immaculé qu’en cette
heure tragique de l’histoire humaine, nous nous confions et
nous nous consacrons, non seulement en union avec la
sainte église - Corps mystique de votre Fils Jésus - qui souffre et verse son sang en tant de lieux, qui est en proie aux tribulations de tant de manières, mais en union aussi avec le
monde entier, déchiré par de farouches discordes, embrasé
d’un incendie de haine et victime de ses propres iniquités.
Laissez-vous toucher par tant de ruines matérielles et
morales ; par tant de douleurs, tant d’angoisses de pères et de
mères, d’époux, de frères, d’enfants innocents ; par tant de vies
fauchées dans la fleur de l’âge ; par tant de corps déchiquetés dans l’horrible carnage ; par tant d’âmes torturées et agonisantes, par tant d’autres en péril de se perdre éternellement.
Ô Mère de miséricorde, obtenez-nous de Dieu la paix et
surtout les grâces qui peuvent en un instant convertir le
cœur des hommes, ces grâces qui préparent, concilient,
assurent la paix ! reine de la paix, priez pour nous et donnez
au monde en guerre la paix après laquelle les peuples soupirent, la paix dans la vérité, dans la justice, dans la charité du
ChrIst. Donnez-lui la paix des armes et la paix des âmes afin
que, dans la tranquillité de l’ordre, s’étende le règne de DIEu.
Accordez votre protection aux infidèles et à tous ceux qui
gisent encore dans les ombres de la mort ; donnez-leur la
paix et faites que se lève pour eux le soleil de la Vérité et
qu’ils puissent avec nous, devant l’unique sauveur du
monde, répéter : ‘Gloire à DIEu au plus haut des Cieux et
paix sur la terre aux hommes de bonne volonté’ (Luc II, 14).

Aux peuples séparés par l’erreur ou par la discorde, et particulièrement à ceux qui professent pour vous une singulière
dévotion et chez lesquels il n’y a pas de maison qui n’honorât
votre vénérable icône (peut-être aujourd’hui cachée et réservée
pour des jours meilleurs), donnez la paix et reconduisez-les à
l’unique bercail du Christ, sous l’unique et vrai Pasteur.
Obtenez à la sainte Église de Dieu une paix et une
liberté complètes ; arrêtez les débordements du déluge
néo-païen ; développez dans le cœur des fidèles l’amour
de la pureté, la pratique de la vie chrétienne et le zèle
apostolique, afin que le peuple des serviteurs de Dieu
augmente en mérites et en nombre.
Enfin, de même qu’au Cœur de votre Fils Jésus furent
consacrés l’église et le genre humain tout entier, afin que,
toutes leurs espérances étant placées en Lui, Il devînt pour
eux signe et gage de victoire et de salut, ainsi et pour toujours, nous nous consacrons à vous, à votre Cœur immaculé,
ô notre Mère et reine du monde ; pour que votre amour et
votre protection hâtent le triomphe du règne de DIEu et que
toutes les nations, en paix entre elles et avec DIEu, vous proclament bienheureuse et entonnent avec vous, d’une extrémité
du monde à l’autre, l’éternel Magnificat de gloire, d’amour, de
reconnaissance au Cœur de Jésus en qui seul elles peuvent
trouver la vérité, la vie et la paix.
BOns fruits Des apparitiOns au pOrtugal
avant vatiCan ii
Avant 1917, le Portugal, avec sa Foi décadente, ses
moeurs dégénérées, ses finances ruinées, sa population
réduite de plus en plus par une émigration toujours croissante,
donnait un spectacle lamentable.
Vingt-cinq ans après, la Foi avait repris une grande
vigueur, les groupes de pélerins sillonnant sans cesse toutes
les routes du pays en priant et en chantant, ont tué le respect
humain dans toutes les classes de la société. Dans chaque
foyer, était reparue petit à petit l’ancienne dévotion du chapelet quotidien ; une petite majorité seulement n’en avait pas
repris l’habitude. L’image de NotrE-DAME de Fatima était
partout vénérée. La presse catholique se propageait rapidement ; les vocations ecclésiastiques et religieuses se multipliaient, les ordres religieux, les Mouvements spécialisés
d’Action catholique exerçaient sans entrave un apostolat
fécond. Désireux d’imiter François et Jacinte, les petits
enfants s’inscrivaient en foule à la Croisade Eucharistique.
De par le consentement de toute la nation, on peut dire
que NotrE-DAME du rosaire était devenue vraiment la
reine du Portugal. Grâce à son intervention, d’une frontière
à l’autre, le pays se relevait et renaissait à la vie.
Aussi, après la fin de la révolution espagnole (19361938), qui ne réussit même pas à troubler un jour la paix
intérieure du Portugal, l’Episcopat du pays tout entier put-il
inviter les Portugais à un pélerinage national extraordinaire
d’actions de grâces, par une Lettre pastorale collective.
Depuis que Notre-Dame, disait ce document, est apparue
dans le ciel de Fatima, une spéciale bénédiction est descendue sur la terre portugaise. Le cycle violent des persécutions s’est fermé et une époque nouvelle de pacification
des consciences et de restauration chrétienne s’est ouverte.
Ce pélerinage était l’accomplissement d’un voeu formulé
par tous les évêques portugais quelques semaines avant le
début de la révolution espagnole (13 mai 1936) si leur pays
était préservé du communisme. un demi-million de fidèles
répondirent à cet appel.
Cette pacification a abouti, en 1940, à la signature d’un
Concordat entre le Portugal et le saint-siège, le plus parfait,
on peut dire, des Concordats que rome ait jamais obtenu
d’un Gouvernement. Déjà en 1929, le Chef de l’Etat luimême, le général CArMoNA et le Président du Conseil, M.
oliveira sALAzAr et plusieurs autres membres du
Gouvernement étaient venus en pélerinage à Fatima comme
pour consacrer la nation toute entière et ses chefs à NotreDame du rosaire.
D’après : Il était trois petis enfants du Ch. Barthas - 1944
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hers associés, chaque 22 août, l’Eglise célèbre le
Coeur immaculé de Marie. Cette année, elle célèbre
aussi le centenaire des apparitions de nOtre-Dame
à fatima qui ont été en grande partie à l’origine de l’institution de cette fête par le pape pie Xii et surtout de la
diffusion de cette dévotion au Coeur immaculé de marie.
Cette lettre consacrée à NotrE-DAME et, plus particulièrement à la dévotion au Coeur immaculé de MArIE et aux
demandes de la très sainte Vierge à Fatima il y a 100 ans, veut
répondre à la volonté de la ste Eglise exprimée par le Pape
Pie XII dans l’encyclique Haurietis aquas en 1956 :
Pour que des fruits plus abondants découlent dans la
famille chrétienne et dans tout le genre humain du culte du
Cœur très sacré de JéSuS, les fidèles doivent veiller à l'associer étroitement au culte envers le Cœur immaculé de
marIe. Puisque, de par la volonté de DIeu, la
Bienheureuse Vierge marIe a été indissolublement unie au
ChrISt dans l'œuvre de la rédemption humaine, afin que
notre salut vienne de l'amour de JéSuS‑ChrISt et de ses
souffrances intimement unis à l'amour et aux douleurs de
sa mère, il convient parfaitement que le peuple chrétien qui
a reçu la vie divine du ChrISt par marIe, après avoir rendu
le culte qui lui est dû au Cœur très sacré de JéSuS, rende
aussi au Cœur très aimant de sa céleste mère de semblables
hommages de piété, d'amour, de gratitude et de réparation.
C'est en parfait accord avec ce dessein très sage et très
suave de la Providence divine que Nous avons, par un acte
mémorable, solennellement consacré la sainte église et le
monde entier au Cœur immaculé de la Bienheureuse
Vierge marIe (N. D. r. : en 1942 - cf. ci-dessous).
Bref histOrique
De la DÉvOtiOn au COeur imaCulÉ De marie
la fête du Coeur immaculé de marie a été instituée
par le pape pie Xii en 1944. si cette fête est récente dans
l’Eglise, le culte envers le Coeur immaculé de MArIE remonte
aux saints du Moyen-Age et on en trouve les premières traces dans le Commentaire fait par les Pères de l’Eglise au
Cantique des cantiques. Ce culte s’est beaucoup développé
au XVIIème siècle grâce à s. François de sales, à s. Jean
Eudes (dont la fête est le 19 août) et à M. olier. Il fut approuvé la première fois au début du 19ème siècle par Pie VII qui
ordonna que la fête du Coeur très pur de MArIE soit célébrée
le dimanche après l’octave de l’Assomption par tous les
ordres religieux et les diocèses qui le demanderaient.
Ensuite, comme cette dévotion se propageait de plus en plus,
Pie IX l’enrichit d’une Messe et d’un office propres.
Mais ce fut le Pape Pie XII qui contribua le plus à la propagation de cette fête et de cette dévotion.
le 31 octobre 1942, en pleine guerre mondiale, il
consacra solennellement une première fois le genre
humain et l’eglise au Coeur immaculé de marie : dans
cette consécration, pie Xii supplie le Coeur immaculé de
marie de donner la paix au monde, la conversion des
infidèles et des hérétiques (surtout orientaux, dits orthodoxes) et des âmes. Pie XII prononça cette consécration non
pas comme une simple formalité, mais comme une première
réponse officielle aux demandes de NotrE-DAME à Fatima
pour orienter et inspirer la dévotion de toute l’’Eglise au
Coeur Immaculé de MArIE : il la fit en effet à l’occasion de

la clôture du Jubilé des apparitions (c’est-à-dire 25 ans après
celles-ci) et il souligna lui-même l’importance de ces apparitions. Il voulut renouveler cette Consécration en italien le 8
décembre suivant en présence de 40 cardinaux, de nombreux
évêques, du Corps diplomatique et du clergé romains et
d’une grande foule de pélerins. Il invita tout le peuple chrétien à s’unir à cet acte de Consécration, ce qui se fit surtout
en Italie.
En 1942, Pie XII prend la première décision publique qui
conduira à la définition du dogme de l’Assomption.
De 42 à 48, la dévotion au Coeur immaculé de marie
se développe : pie Xii s’en réjouira et dira qu’il faut
aussi que les âmes se conforment volontiers et résolument à lui s’ils désirent réellement que la mère de Dieu
reçoive leurs prières avec bonté.
le 23 mars 43, tous les évêques et cardinaux français
consacrent leurs diocèses au Coeur immaculé de marie :
à partir de ce jour, la statue de NotrE-DAME de Boulogne
parcourut toute la France pendant 60 mois suscitant conversions et consécrations innombrables et l’on peut penser que
ce mouvement préserva la France du péril bolchevique qui le
menaçait dans les années 44-47.
enfin, en 1944, le pape instituait donc la fête du
Coeur immaculé de marie, afin que l’on conservât le souvenir de la Consécration du genre humain à ce même Coeur.
Cette fête est comme le complément de la fête de
l’assomption et le résumé de toutes les fêtes mariales :
c’était aussi le complément de la Consécration du genre
humain au saCrÉ-COeur faite par le pape léon Xiii.
en 1952, pie Xii consacrera la russie et tous ses peuples
au Coeur immaculé de marie pour obtempérer à la
demande de la très ste vierge marie à Fatima (nous y
reviendrons) et, en 1956, dans l’encyclique sur le sACréCoEur Haurietis aquas, il recommanda aux fidèles d’associer
au culte à ce divin CoEur celui au Coeur immaculé de MArIE.
en quOi COnsiste Ce Culte ?
quel est sOn But ?
Pie XII l’explique de façon précise :
Par ce culte, on rend l’honneur qui est dû au Coeur
immaculé de marIe. Sous le symbole du coeur, l’eglise
vénère la sainteté éminente et singulière de l’âme de la
mère de DIeu, surtout son amour très ardent envers son
DIeu et Fils JéSuS-ChrISt et sa tendresse maternelle
envers les hommes rachetés par son divin Sang.
le but et les fruits ont aussi été précisés par le pape.
On les trouve aussi dans l’acte de Consécration du genre
humain :
obtenir par l’intercession de la très Ste Vierge marIe
la paix pour toutes les nations, la liberté pour l’eglise du
ChrISt, et que les pécheurs soient libérés de leurs fautes et
que tous les fidèles soient fortifiés dans l’amour de la pureté et la pratique des vertus.
D’après ce que nous venons de dire, il est clair que les
apparitions de Fatima ont été un des moyens choisis par DIEu
pour préparer cette fête et la propagation de cette dévotion par
l’Eglise, même si ce n’est pas le seul moyen que DIEu employa.
rappelons toutefois que les apparitons de Fatima ne sont
pas un dogme de Foi, puisque la révélation publique a été
close avec la mort du dernier apôtre, s. Jean. Il n’en reste pas

moins qu’elles font partie de ces révélations privées approuvées par l’Autorité diocésaine (en 1930), et même comme
approuvées par le Pape Pie XII lui-même (dans plusieurs discours officiels), et confirmées aussi par un miracle public de
grande envergure et sans doute unique dans l’histoire de
l’Eglise, le miracle du soleil. Ce miracle s’est produit lors de
la dernière apparition et il avait été prédit par la ste Vierge afin
que tous croient à ses apparitions. Le 13 octobre 1917, de 70000
à 100 000 personnes étaient rassemblées sur le lieu où les 3
enfants attendaient le rendez-vous avec la très ste Vierge.
L’apparition se manifesta à tous par une nuée blanche et, peu
après, à la vue de toute cette foule présente, le soleil s’obscurcit, puis se mit à se mouvoir, à tourner sur lui-même et enfin,
tout d’un coup, il se détacha du firmament et tomba en zig-zag
sur la terre par saccades avant de remonter à sa place.
La veille de la définition du dogme de l’Assomption, le
31 octobre 1950, Pie XII fut lui-même témoin mais, cette
fois-ci tout seul, de la réitération de ce mouvement apocalyptique du soleil.
Ce miracle à fatima fut le moyen choisi par Dieu
pour accréditer de façon certaine le triple message de sa
mère dont l’un est précisément la dévotion à son Coeur
immaculé.
Mais avant de parler de ce triple message, faisons aussi
un bref rappel de ce qui s’est passé à Fatima en 1917.
histOire Des apparitiOns à fatima
et Des DemanDes De la très sainte vierge
Le dimanche 13 mai 1917, trois petis enfants gardaient
leurs brebis dans un bas-fond appelé Cova da Iria : Jacinte et
François, frère et soeur, et Lucie leur cousine, ayant respectivement 7, 9 et 10 ans. Ils ne savaient ni lire, ni écrire, mais
ils savaient prier et ils apprenaient leur catéchisme.
Après la récitation de l’angélus et du chapelet, une Belle
Dame, resplendissante de lumière, leur apparut sur un chêne
vert : elle a entre 15 et 18 ans, elle a les mains jointes, le chapelet à la main droite :
N’ayez pas peur, leur dit-elle, je ne vous ferai aucun
mal. Je suis du Ciel... Je viendrai ici 6 fois de suite le 13 de
chaque mois. en octobre, je vous dirai qui je suis et ce que
je désire de vous. (...) Voulez-vous vous offrir à DIeu pour
faire des sacrifices et accepter de bon coeur toutes les souffrances qu’Il voudra bien vous envoyer, afin de réparer
tant de péchés qui offensent la majesté de DIeu ? Voulezvous souffrir pour obtenir la conversion des pécheurs, pour
réparer les blasphèmes et les offenses faites au Coeur
immaculé de marIe ?
et elle leur recommanda la récitation quotidienne du
chapelet avec dévotion pour obtenir la paix dans le
monde.
le 13 juin suivant, c’est la même demande qu’elle leur
adresse : la récitation quotidienne du chapelet. La très ste
Vierge leur dit que Jésus veut établir dans le monde la dévotion à son Coeur immaculé. De sa main droite, elle leur montre un coeur entouré d’épines qui piquaient de toutes parts.
Les enfants comprirent que le Coeur immaculé de MArIE
était affligé par les nombreux péchés des hommes et qu’il
demandait pénitence et réparation.
le 13 juillet, après la réitération de la même demande,
c’est-à-dire de réciter le chapelet pour la paix du monde et la
fin de la guerre, elle leur demande :
Sacrifiez-vous pour les pécheurs, dites souvent, spécialement lorsque vous faites des sacrifices : ‘Ô JéSuS, c’est
par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et
en réparation des offenses faites au Coeur immaculé de
marIe’. elle leur enseigne aussi la prière : ‘Ô mon JéSuS,
pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer, secourez toutes les âmes, spécialement celles qui ont le
plus besoin de votre miséricorde’.
Ce fut en ce jour que la très ste vierge leur donna un
secret dont seulement le première partie fut révélée par
l’autorité religieuse lors du 25ème anniversaire en 1942 :
Notre-Dame montra aux enfants l’enfer et les âmes qui se

perdent en grand nombre. Vous avez vu l’enfer, leur dit-elle,
où vont aboutir les pauvres pécheurs. Pour les sauver, le
SeIgNeur veut établir dans le monde la dévotion à mon
Coeur immaculé. Si l’on fait ce que je vous dirai, beaucoup
d’âmes se sauveront et il y aura la paix ! La guerre va vers
la fin. Mais si l’on ne cesse d’offenser le SeIgNeur, sous le
prochain Pontificat (de Pie XI), commencera une autre pire
(c’est bien ce qui arriva avec tout d’abord la guerre
d’Espagne, puis la 2ème guerre mondiale). Quand vous verrez une nuit éclairée par une grande lumière inconnue,
sachez que c’est le signe que DIeu vous donne, qu’il est prochain le châtiment du monde par la guerre, la famine et les
persécutions contre l’eglise et contre le saint-Père (il y eut
une aurore boréale extraodinaire qui éclaira le ciel dans la
nuit du 25 au 26 janvier 1938). Pour empêcher cela, je viendrai demander la Consécration de la russie à mon Coeur
immaculé ainsi que la Communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l’on écoute ma demande, la
russie se convertira et l’on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des
persécutions contre l’eglise. Beaucoup de gens seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs
nations seront anéanties.
Ici, manque la troisième partie du secret encore non révélée par la vraie Autorité dans l’Eglise, viennent ensuite les
dernières phrases de ce secret qui restent mystérieuses, on
ne sait comment elles se réaliseront :
a la fin, mon Coeur immaculé triomphera.
Jacinte fut tellement horrifiée par la vision de l’enfer que
toutes les pénitences et les mortifications lui semblaient
insuffisantes pour arriver à préserver quelques âmes de l’enfer. Elle avait un esprit de pénitence et de mortification qui
étonnait les gens.
Oh, l’enfer ! oh l’enfer ! que j’ai pitié des âmes qui vont
en enfer !, des personnes qui y sont, vivantes, à brûler
comme du bois dans le feu. Elle s’agenoullait et disait :
François, priez avec moi ! Il faut beaucoup prier pour sauver
les âmes de l’enfer ! Il y en a tant qui vont là-bas ! Tant !
Comment se fait-il que NOTre-DaMe ne montre pas l’enfer
aux pécheurs ? S’ils le voyaient, ils ne pècheraient plus pour
ne pas y alller !
Et elle disait à Lucie :
Je vais aller au Ciel. Mais toi qui vas rester ici, si NOTreDaMe le permet, dis à ces gens comment est l’enfer, afin
qu’ils ne commettent plus de péchés et qu’ils n’y aillent pas.
Durant sa maladie, Jacinte a affirmé que le péché par
lequel on offensait le plus le Bon DIEu était le péché de la
chair. s’il lui arrivait d’entendre une de ces paroles trop libres
que certaines personnes se font gloire de prononcer, elle se
couvrait la figure de ses mains et disait : Oh mon DIeu !, ces
gens ne savent pas qu’en disant ces choses, ils risquent d’aller
en enfer. Pardonnez-leur, mon JéSuS, et convertissez-les.
Certainement, ils ne savent pas que cela offense DIeu. Je
prie pour eux.
le 19 août, la ste Vierge apparut de nouveau aux trois
voyants et leur dit :
Priez beaucoup et faites des sacrifices pour les
pécheurs. rappelez-vous que beaucoup d’âmes vont en
enfer parce qu’il n’y a personne qui prie et fasse des sacrifices pour elles.
quelles
envers le

sOnt les prinCipales pratiques De DÉvOtiOn
COeur immaCulÉ qu’ enseigna nOtre-Dame ?

1) la consécration à son Coeur immaculé : une formule quelconque de consécration suffit. Il faut cependant se
confier à MArIE sans réserve. Il est bien cependant de se servir d'une prière plus solennelle de consécration au Coeur
Immaculé de MArIE.
2) la pratique des 1ers samedis consacrés à la dévotion à son Coeur et surtout des 5 premiers samedis du
mois consécutifs. Il s’agit de se confesser et de communier,
de réciter le chapelet et de méditer un quart d’heure sur un
mystère du rosaire avec l’intention de réparer les offenses

faites au Coeur immaculé de MArIE. La pratique de la dévotion aux 12 premiers samedis du mois avait déjà été établie
et sanctionnée par s. Pie X avec des conditions qui sont
presque semblables à celles données par la ste Vierge à
Fatima (10/07/1905 et 13/06/1912). La promesse attachée à
cette pratique est l’assistance de NotrE-DAME à la mort et
les grâces nécessaires au salut.
Passons en revue rapidement les 4 conditions à remplir
pour gagner le privilège des 5 premiers samedis du mois :
1) la confession : elle est requise chaque premier samedi, avec une intention réparatrice ; elle peut être faite n'importe quel jour avant ou après le premier samedi à condition
de communier en état de grâce ce jour-là.
2) la communion réparatrice ;
3) le chapelet : rappelons que la méditation sur les
Mystères en récitant les prières du chapelet est une condition
pour le bien réciter, car, sinon, il pourrait facilement devenir
une pure répétition mécanique de paroles.
4) la méditation pendant 15 minutes d'un seul mystère, de plusieurs mystères du rosaire. Il suffit donc aussi
d'une méditation ou d'une explication de trois minutes avant
chacune des cinq dizaines du chapelet.
Dans ces 4 actes, on doit avoir l'intention de faire
amende honorable au Coeur immaculé de marie. Cette
dévotion a été approuvée par l’évêque de Leiria-Fatima, Mgr
da silva, le 13 septembre 1939.
quels sOnt les 2 autres messages De nOtre-Dame ?
Les deux dernières demandes de son message sont clairement formulées dans l’apparition du 13 octobre :
1) Je suis Notre-Dame du rosaire. Je veux ici une chapelle
en mon honneur. Il faut réciter le chapelet tous les jours.
C’est donc toujours la nécessité de la prière, et spécialement la prière à la ste Vierge qui est rappelée.
Le Père Kolbe disait : Savez-vous ce qu’il fallait à
Napoléon pour gagner des batailles ? des hommes, des hommes et encore des hommes. et pour sanctifier des âmes? La
prière, la prière, et encore la prière.
Et Notre-Dame continua :
2) Il faut que les hommes changent de vie et qu’ils demandent pardon de leurs péchés ! Qu’on n’offense plus NotreSeIgNeur qui est déjà trop offensé.
Ce furent les dernières paroles qui restèrent profondément gravées dans les coeurs des trois enfants. Il aurait fallu
les faire retentir dans le monde entier pour que tous les
enfants de notre bonne Mère les entendent, dit plusieurs fois
soeur Lucie.
quelle pÉnitenCe Dieu DemanDe De ChaCun De nOus ?
Ce ne sont pas des austérités au-dessus de nos forces,
mais, dira la ste Vierge, c’est le sacrifice que chacun doit
s’imposer à soi-même pour observer les commandements
de DIeu (et donc accomplir aussi son devoir d’état). telle
est la pénitence que maintenant je demande et j’exige.
Nous devons écouter attentivement ce message de NotrEDAME à Fatima et, pour cela, elle nous a donné deux moyens :
1) la récitation du chapelet quotidien
2) et la dévotion au Coeur immaculé de marie.
récitons tous les jours le chapelet : c’est par ce moyen
que le monde a été sauvé de l’hérésie albigeoise, puis du péril
turc ou musulman. tous les saints ont eu une dévotion particulière au rosaire. C’est le véritable «bréviaire» des fidèles.
prions le Coeur immaculé de marie. Jacinte disait
avant de mourir : Le Coeur de JéSuS veut que le Coeur
immaculé de MarIe soit vénéré avec le sien.
Souvenez-vous de l’Immaculée et aimez-la. Dans les
difficultés, ayez recours à elle, elle vous écoutera, vous
aidera à les surmonter toutes et arrangera tout en vue du
bien. Que ces paroles du Père KoLBE restent gravées dans
nos coeurs.
Ajoutons que Pie XII a consacré la russie et tous ses
peuples au Coeur immaculé de MArIE en 1952, mais il n’a

pas demandé à tous les évêques du monde entier de faire
cette consécration avec lui. or, soeur Lucie affirma que c’était une des conditions précisées par le Ciel dans des apparitions qu’elle seule eut les années suivantes. rappelons
cependant que ces dernières n’ont pas la même autorité
puisque seulement celles de 1917 ont été approuvées par
l’Eglise. De toutes façons, nous ne sommes pas en mesure de
juger de la raison pour laquelle Pie XII a jugé bien de faire
cette consécration ainsi. Nous pouvons constater cependant
que les persécutions en russie ont continué après 1952 et
que la russie est restée encore aujourd’hui en très grande
majorité orthodoxe, c’est-à-dire hérétique et schismatique.
prières De fatima
Avant les apparitions de la ste Vierge, en 1915 et 1916,
les trois bergers de Fatima ont vu un ange qui leur a enseigné deux prières appelées depuis ‘prières de l'ange’. Ces
prières doivent être dites, leur enseigna l’ange, en réparation
des outrages, sacrilèges et indifférences qui offensent Jésus
présent dans le tabernacle.
Mon DIEu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. Je
vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et ne vous aiment pas. (3 fois).
très sainte trINIté, PèrE, FILs Et sAINt-EsPrIt, je vous
adore profondément et je vous offre le très précieux Corps,
sang, Âme et Divinité de Notre seigneur Jésus-ChrIst, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des
outrages, sacrilèges et indifférences par lesquelles il est luimême offensé. Par les mérites infinis de son Cœur sacré et
du Cœur immaculé de MArIE, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs.
Les 3 enfants récitaient ces «prières de l’ange» à genoux
et le front incliné jusqu’à toucher le sol.
entre les Dizaines Du Chapelet
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préserveznous du feu de l'enfer, et conduisez au Ciel toutes les âmes,
surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.
OraisOns JaCulatOires
Mon DIEu, je vous aime en reconnaissance des grâces
que vous m’avez accordées.
o Jésus, je vous aime !... Doux Coeur de MArIE, soyez
mon salut !
fOrmule D’OffranDe
Ô Jésus ! c'est par amour pour vous, pour la conversion
des pécheurs et en réparation des péchés qui offensent le
Coeur Immaculé de MArIE.
parOles De JaCinte à ses Derniers JOurs
(à la religieuse qui l’assiste)
sur le pÉChÉ
Les péchés qui jettent le plus d’âmes en enfer sont les
péchés d’impureté.
Il viendra certaines modes qui offenseront beaucoup
NotrE-sEIGNEur.
Les personnes qui servent DIEu ne doivent pas suivre les
les modes. L’Eglise n’a pas de modes. NotrE-sEIGNEur est
toujours le même.
Il se commet beaucoup et de très grands péchés dans le monde.
si les hommes savaient ce que c’était que l’éternité, ils
feraient tout pour changer.
sur la guerre
La Vierge a dit qu’il y a beaucoup de guerres et de discordes dans le monde ; les guerres ne sont que des châtiments pour les péchés du monde.
La très ste Vierge ne peut plus retenir le bras de son FILs
bien-aimé sur le monde.
Il faut faire pénitence ; si les hommes se repentent,
NotrE-sEIGNEur pardonnera encore ; mais s’ils ne changent
pas de vie, le châtiment viendra...

