LES PRIERES
D E L ‘A N G E
D E FAT I M A

„Mon Dieu, je crois, j‘adore, j‘espère
et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne
croient pas, qui n‘adorent pas, qui
n‘espèrent pas et qui ne vous aiment
pas“.
„Très Sainte Trinité, Père, Fils et
Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très
précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ,
présents dans tous les tabernacles
du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences
par lesquels il est Lui-même offensé.
Par les mérites infinis de son Cœur
Sacré et par ceux du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la
conversion des pauvres pécheurs“.

Paroles de l’Ange aux trois pastoureaux :
„Priez ! Priez beaucoup ! Les Cœurs de
Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez sans cesse au
Très-Haut des prières et des sacrifices !“
„Recevez le Corps et le Sang de JésusChrist, si horriblement outragé par
l‘ingratitude des hommes.“ „Réparez
leurs péchés, et consolez votre Dieu !“
Vision de sœur Lucie, à Tuy, en 1929 :
• La grâce et la miséricorde nous viennent par
le Saint Sacrifice de la Messe, renouvellement non-sanglant du Sacrifice de la Croix.
• Marie est Médiatrice de toutes grâces.

Pour informations et commandes :
militia-immaculatae.info

100 ANS
DE FATIMA

L E S A P PA R I T I o N S D E
FAT I M A

L A S I G N I F I C AT I o N D E S
P R I èR E S D E L ‘A N G E

En 1917, la très sainte Vierge Marie est apparue plusieurs fois, à Fatima (Portugal),
à trois bergers : Lucie, François et Jacinthe.
Ces apparitions, reconnues officiellement
par l‘Église catholique, ont laissé leur
empreinte dans son histoire.

Les prières révélées par l‘Ange sont très
profondes. Elles nous rappellent nos
devoirs envers Dieu :

En 1916, pour préparer les enfants à voir
la très sainte Vierge, l‘archange saint
Michel leur apparut d‘abord, se présentant à eux comme l‘ange gardien du
Portugal.
Il leur apprit deux prières, leur donna
la sainte communion et leur inspira
l‘esprit de prière et de sacrifice. Luimême récita les prières avec eux, à genoux, le front incliné contre terre.

- La foi : soumission consciente de
notre intelligence à la vérité révélée,
et vision réaliste du monde à cette
lumière.
- L‘adoration : rendre à notre Créateur
l‘hommage qui est dû à sa Souveraine
Majesté (corps et âme).
- L‘espérance : désir ardent des biens
célestes, et ferme confiance de se sauver
avec le secours de Dieu.

- L‘amour : Dieu est Amour et il veut
notre cœur. Nous devons l‘aimer
par-dessus tout et observer fidèlement ses commandements.
- La réparation : pour expier les
péchés de l‘humanité qui offensent
Dieu : offrir les épreuves, les contrariétés, les souffrances de notre
vie, ainsi que des sacrifices volontaires, en union avec le Sacrifice du
Christ, pour consoler Dieu et convertir les pécheurs.

Récitons ces
prières, le
plus souvent
possible, en
union avec
Marie.

Elle seule a cru, adoré, espéré,
aimé et réparé parfaitement.
Elle nous l‘a montré à travers
les grandes épreuves de sa vie.
En tant que Mère de Dieu, elle a
un immense désir de le consoler
de l‘ingratitude des hommes.
En tant que notre Mère, elle
souhaite ardemment la
conversion des pécheurs.

