
 

 

QUELQUES PAROLES PRONONCÉES A FATIMA 

 

Prières enseignées par l'Ange : 
 
« 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, qui ne Vous aiment pas »                              (au Printemps 1916) 
 

 « Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je Vous adore profondément et je Vous offre les très 
précieux Corps, Sang, Ame et Divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en 
réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est Lui-même offensé. Par les mérites 
infinis de son très Saint Cœur et du Cœur Immaculé de Marie, je Vous demande la conversion des pauvres 
pécheurs ».                                                   (à l'automne 1916) 
 

La prophétie de Notre Dame : 

Après avoir montré l'enfer aux 3 enfants de Fatima, Notre Dame leur dit : 
 

« Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le 
monde la dévotion à mon Cœur Immaculé. 

Si Ton fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et Ton aura la paix. La guerre va finir. 
Mais si Ton ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, en commencera une autre pire. 

Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu 
vous donne qu'il va punir le monde de ses crimes, par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions 
contre l'Eglise et le Saint-Père. 

Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé et la 
communion réparatrice des premiers samedis du mois. 

Si Ton écoute mes demandes, la Russie se convertira et Ton aura la paix. Sinon elle répandra ses erreurs à 
travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Eglise. Les bons seront martyrisés, le 
Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. 

A la fin mon Cœur Immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira, et il sera 
donné au monde un certain temps de paix. 

Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi, etc. Cela, ne le dites à personne. A François, oui, 
vous pouvez le dire ».                                                  (le 13 juillet 1917) 

 

Sur les sacrifices : 
 
« De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels 
il est offensé, et de supplication pour la conversion des pécheurs ».                        (L’ange à Tété 
1916) 
 
« Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites souvent à Jésus, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice : « 
O Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs, et en réparation des péchés commis 
contre le Cœur Immaculé de Marie ».         (le 13 juillet 1917) 
 
 « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce 
qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles ».        (le 19 août 1917) 
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LES APPARITIONS DE FATIMA 
 

LES FAITS 
La Sainte Vierge est apparue à Fatima, au Portugal, en 1917, à 3 petits enfants : 

- Jacinthe, 7 ans (morte en 1920) 
- François, son frère, 9 ans (mort en 1919) 
- Lucie, leur cousine, 10 ans (actuellement carmélite au Portugal). 

 

Il faut distinguer trois périodes dans les événements de Fatima. 

 
Avant 1917 

Par trois fois en 1916, l'ange du Portugal vient instruire et préparer les enfants à recevoir et à comprendre le grand message 
de la Reine des Anges et les invite à la prière, au sacrifice et à la réparation. 

En 1917 

Entre le 13 Mai et le 13 Octobre 1917, la Vierge Marie, elle-même, appa- rait 6 fois aux trois enfants. 
Notre Dame vient alerter l'humanité sur le châtiment qui menace le monde à cause de l'impiété et de la corruption des mœurs, et 
désigne le grand fléau du XXe siècle : « La Russie répandra ses erreurs à travers le monde ». 

Mais dès le 13 juillet 1917, après avoir communiqué aux petits un secret en 3 parties (dont 2 sont connues intégralement 
depuis 1941), Notre Dame de Fatima présente la dévotion à son Cœur Immaculé, comme le moyen providentiel offert au 
monde moderne, non seulement pour assurer le salut d'un grand nombre d'âmes, mais aussi pour redonner et conserver la paix 
à la terre. 
« Si l'on fait ce que je vous demande, beaucoup d'âmes se sauveront et on aura la paix. Sinon,... » 

Après 1917 

Les apparitions viennent compléter les révélations précédentes en précisant à Sœur Lucie, alors religieuse en Espagne, les 
pratiques de la dévotion au Cœur Immaculé de Marie. 

- A Pontevedra, le 10 décembre 1925, Notre Dame vient demander et expliquer la dévotion réparatrice des 5 premiers 
samedi du mois. 
- A Tuy le 13 juin 1929, Notre Dame vient demander la consécration de la Russie à son Cœur Immaculé, par le Pape en 
union avec tous les évêques. 

 

LE MESSAGE 

Il est la manifestation du Cœur Immaculé de Marie, au monde actuel, pour le sauver 
 

A Fatima, la Vierge a demandé : 
- La récitation du chapelet, chaque jour (cette demande a été faite lors des 6 apparitions) 
- La dévotion à Son Cœur Immaculé qui consiste en : 

* la dévotion réparatrice des 5 premiers samedis du mois • et la consécration de la Russie 

 
Les premiers samedis du mois 
 

Notre Dame a promis son assistance à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme à tous 
ceux qui : 

« Durant 5 mois, le premier samedi : 
- se confesseront 
- recevront la Sainte Communion 
- réciteront le chapelet 
- et lui tiendront compagnie en méditant les 15 mystères du Rosaire, en esprit de réparation ». 

 
La consécration de la Russie 

Notre Dame a demandé la consécration de la Russie à son Cœur Immaculé, par le pape, en union avec tous les évêques 
du monde, comme moyen efficace de sa conversion et de la paix du monde. 

Cette consécration n'étant toujours pas faite par les autorités désignées, prions pour qu'elle le soit rapidement. 

« A la fin mon Cœur Immaculé triomphera. Le Saint Père me consacrera la Russie qui se convertira, et il sera donné 
au monde un certain temps de paix ». 

 
Notre Dame le 13 juillet 1917 
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