[1] Pèlerinage à Marmora le 5 août 2017
1. Préparation de nos cœurs et nos âmes par un acte de contrition sincère avant d’offrir notre
pèlerinage et nos prières au Sacré Cœur de Jésus par la Très Sainte Vierge Marie, pour la gloire de
Dieu Notre Père.
Acte de contrition : Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment
bon et infiniment aimable, et que le péché vous déplaît; je prends la ferme résolution, avec le secours de votre
sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen.
2. Prière au Saint-Esprit :
Venez Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez
votre Esprit, et tout sera créé de nouveau, et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions : O Dieu qui avez instruit et éclairé les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous
par ce même Esprit, la connaissance et l’amour de la justice, et faites qu’Il nous remplisse toujours de ses
divines consolations, par Notre Seigneur Jésus Christ. Amen.
3. Le chapelet de Saint Michel.
Comment le réciter : On baise la médaille, on fait le signe de croix en disant : « Dieu venez en mon aide.
Seigneur hâtez vous de me secourir. » Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au
commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.
Sur les grains : On laisse pour la fin, les 4 grains qui suivent la médaille. Puis, on récite la prière à chaque
chœur des anges, chacune suivie du Notre Père sur les gros grains et des 3 Ave Maria sur les petits grains.
Premier chœur : Par l’intercession de saint Michel et du chœur céleste des Séraphins, que le Seigneur nous
rende dignes d’être enflammés d’une parfaite charité. Amen.
Deuxième chœur : Par l’intercession de saint Michel et du chœur céleste des Chérubins, que le Seigneur
nous fasse grâce d’abandonner la voie du péché et de courir dans celle de la perfection chrétienne. Amen.
Troisième chœur : Par l’intercession de saint Michel et du chœur céleste des Trônes, que le Seigneur
répande dans nos chœurs, l’esprit d’une véritable et sincère humilité. Amen.
Quatrième chœur : Par l’intercession de saint Michel et du chœur céleste des Dominations, que le Seigneur
nous fasse la grâce de dominer nos sens et de nous corriger de nos mauvaises passions. Amen.
Cinquième chœur : Par l’intercession de saint Michel et du chœur céleste des Puissances, que le Seigneur
daigne protéger nos âmes contre les embûches et les tentations du démon. Amen.
Sixième chœur : Par l’intercession de saint Michel et du chœur admirable des Vertus célestes, que le
Seigneur ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais qu’Il nous délivre du mal. Amen.
Septième chœur : Par l’intercession de saint Michel et du chœur céleste des Principautés, que le Seigneur
remplisse nos âmes, de l’esprit d’une véritable et sincère obéissance. Amen.
Huitième chœur : Par l’intercession de saint Michel et du chœur céleste des Archanges, que le Seigneur nous
accorde le don de la persévérance dans la foi et dans les bonnes œuvres, pour pouvoir arriver à la possession
de la gloire du Paradis. Amen.
Neuvième chœur : Par l’intercession de saint Michel et du chœur céleste de tous les Anges, que le Seigneur
daigne nous accorder d’être gardés par eux pendant cette vie mortelle, pour être conduits ensuite à la gloire
éternelle du ciel. Amen.
Pour terminer : réciter 4 Notre Père sur les 4 grains qui commencent le chapelet en l’honneur de saint
Michel, en l’honneur de saint Gabriel, en l’honneur de saint Raphaël et en l’honneur de notre saint Ange
gardien.
Prière finale : Très glorieux saint Michel, chef et Prince des armées célestes, gardien fidèle des âmes,
vainqueur des esprits rebelles, favori de la maison de Dieu, notre admirable guide auprès de Jésus Christ ;
vous dont l’excellence et la vertu sont suréminentes : daignez nous délivrer de tous les maux, nous tous qui
recourons à vous avec confiance ; et faites par votre incomparable protection, que nous avancions chaque jour
dans la fidélité à servir Dieu. Priez pour nous, ô bienheureux saint Michel, Prince de l’Eglise de Jésus Christ,
afin que nous puissions être dignes de ses promesses.
Oraison : Dieu tout Puissant et Éternel, qui par un prodige de bonté et de miséricorde pour le salut
commun des hommes, avez choisi pour Prince de votre Eglise le très glorieux Archange, saint Michel ; rendez
nous dignes, nous vous en prions, d’être délivrés par sa bienveillante protection, de tous nos ennemis, afin
qu’à notre mort, aucun d’eux ne puisse nous inquiéter, mais qu’il nous soit donné d’être introduits par lui en la
présence de votre puissante et auguste Majesté. Par les mérites de Jésus Christ Notre Seigneur. Amen.

[2] 4. Le rosaire.
Le mois d'Août est le mois traditionnellement dédié au Coeur Immaculé de Marie. En cette année 2017 qui
est l'année anniversaire des 100 ans des apparitions de la Sainte Vierge Marie à Fatima, nous allons
poursuivre à nous instruire de ses messages. À Fatima, la Sainte Vierge a demandé que la dévotion à son
Coeur Immaculé soit associée à la dévotion du Sacré Coeur de son Fils Jésus, à la demande de Jésus, pour
que sa Sainte Mère puisse intervenir pour la paix de l'humanité. Elle s’est ensuite nommée Notre Dame du
Rosaire. Elle a donc insisté sur le rôle important du Rosaire, qui est le remède de tous les maux. En l’honneur
des apparitions de Fatima, nous allons réciter le Rosaire par la méthode de Louis Grignon de Montfort, qui est
enrichi des indulgences. Saint Louis Grignon de Montfort est l’apôtre de la dévotion de Notre Dame et du saint
Rosaire. Récitons-le maintenant en union avec toute la cour céleste avec les justes qui sont sur la terre, ainsi
que les âmes du Purgatoire; que toutes les créatures honorent Notre Dame, Impératrice de l’Univers, venue
apporter le message de miséricorde de Dieu à Fatima.
Prière d’invitation :
Je m’unis à tous les saints qui sont dans le ciel, à tous les justes qui sont sur la terre; je m’unis à vous, mon
Jésus, pour louer dignement votre sainte Mère et vous louer en Elle et par Elle. Je renonce à toutes
distractions qui me pourront venir pendant ce Rosaire. Nous vous offrons, Sainte Vierge Marie, ce Credo pour
honorer votre foi sur la terre et vous demander à avoir cette même foi. Nous vous offrons ce Pater, Seigneur
Dieu, pour vous adorer dans votre unité, et vous reconnaître comme le premier principe et la fin de toutes
choses. Nous vous offrons, ces trois Ave Maria, très Sainte Trinité pour vous remercier de toutes les grâces
que vous avez faites à Marie, et que vous nous avez faites par son intercession. Amen.
MYSTÈRES JOYEUX
I- L’ANNONCIATION Nous vous offrons cette première dizaine, Seigneur Jésus, en l’honneur du mystère
de votre Incarnation, et nous vous demandons, par ce mystère et par l’intercession de votre sainte Mère, une
profonde et véritable humilité. Grâce du mystère de l’Incarnation, descendez dans mon âme.
II- LA VISITATION Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette deuxième dizaine en l’honneur de la Visitation
de votre sainte Mère à sa cousine sainte Élisabeth, et nous vous demandons, par ce mystère et par son
intercession, une parfaite charité envers notre prochain. Grâce du mystère de la Visitation, descendez dans
mon âme.
III- LA NATIVITÉ Nous vous offrons cette troisième dizaine, Seigneur Jésus, en l’honneur de votre sainte
Nativité, et nous vous demandons, par ce mystère et l’intercession de votre sainte Mère, le détachement des
biens du monde, l’amour de la pauvreté. Grâce du mystère de la Nativité, descendez en mon âme.
IV- LA PRÉSENTATION Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette quatrième dizaine en l’honneur de votre
Présentation au Temple , et nous vous demandons, par ce mystère et l’intercession de votre sainte Mère, le
don de la pureté de cœur, de corps et de l’esprit. Grâce du mystère de la Purification, descendez dans mon
âme.
V- LE RECOUVREMENT Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette cinquième dizaine en l’honneur de votre
Recouvrement au Temple, et nous vous demandons, par ce mystère et l’intercession de votre sainte Mère, la
véritable sagesse et l’esprit d’obéissance. Grâce du mystère du Recouvrement de Jésus au Temple,
descendez dans mon âme.
5. LES APPARITIONS DE FATIMA
Les apparitions du mois d'Août
Lundi 13 août 1917
Les enfants en prison !
Non loin du lieu des événements se trouvait un homme très anticlérical. Il était administrateur du canton de
Vila Nova de Ourem, dont dépendait la ville de Fatima. Le 10 août, Manuel Marto et Antonio dos Santos
reçurent l'ordre de se présenter le lendemain à midi, avec leurs enfants, devant l'administrateur à Vila Nova,
ville située à 15 kilomètres de Fatima. Le seul moyen pour y aller était la marche à pied ou à dos d'âne. Aussi,
le père de François et Jacinthe décida d'y aller seul pour ne pas imposer une si longue marche aux enfants,
alors que le père de Lucie emmena sa fille sur un âne.
L'administrateur ne savait pas qu'il y avait trois voyants mais un seul, mais apprenant qu'il s'agissait en fait
de trois enfants, il se fâcha et réprimanda Monsieur Marto. Il interrogea Lucie afin de lui faire dire le secret et
lui promettre de ne jamais plus retourner à la Cova da Iria, mais la fillette resta muette. L'administrateur
menaça alors Lucie, en lui disant qu'il lui ferait avouer le secret, même s'il fallait la tuer pour cela.
Cette administration qui détestait l'Église catholique, avait donné des ordres pour liquider au plus vite
l'affaire de Fatima. Aussi, le 13 août vers 9h00, arrivèrent plusieurs hommes chez la famille Marto et, parmi
eux, l'administrateur qui prétendit être là pour pouvoir, lui aussi, voir le miracle. Il demanda nerveusement pour

[3] les enfants afin, disait-il, de les emmener en voiture à cheval sur le lieu des apparitions. Sur ces faits, les
petits pastoureaux arrivèrent des champs, mais n'arriva pas à ses fins. Alors, il rusa de nouveau et proposa
d'aller chez le curé en compagnie des parents, afin d'interroger les enfants. Ils arrivèrent à l'église et à la
demande de l'administrateur, l'abbé Ferreira posa des tas de questions aux voyants. À la fin de cette
rencontre, l'administrateur obligea les petits à monter dans la voiture. François se mit en avant, et les deux
fillettes à l'arrière. Le cheval pris la direction de la Cova da Iria mais, en arrivant sur la route, il changea
brusquement de direction vers Vila Nova de Ourem.
Une heure et demie après, il arrivait triomphalement chez lui avec les trois enfants et les enferma dans une
chambre en leur disant qu'ils n'en ressortiront qu'après avoir révélé le secret. Sa femme les traita avec bonté
et les laissa jouer avec ses propres enfants, se montrant bonne jusqu'au bout avec les innocents petits
prisonniers de son terrible mari. De fatigants interrogatoires commencèrent dès le lendemain au bureau, mais
sans résultat. Il les mit alors dans la prison publique, afin de les obliger à dire publiquement que tout cela
n'était que mensonges. Mais face au mutisme des enfants et au révolte de la foule qui ne comprenait pas
pourquoi les petits voyants étaient en prison, les autorités décidèrent de les libérer. Le 15 août donc,
l'administrateur jugeant la partie définitivement perdue, mettait les enfants dans sa voiture à cheval, et les
déposait de nouveau sur le perron de l'habitation du Curé de Fatima.
Néanmoins, le 13 août, à la Cova da Iria, Notre-Dame était venue. Il y avait là dix-huit mille personnes. Un
tonnerre se fit entendre, puis le reflet d'une lumière apparut, et aussitôt la foule vit un petit nuage qui plana
quelques instants au-dessus du chêne-vert, puis il s'éleva vers le ciel et disparut. Alors apparut un arc en ciel à
hauteur d'homme, colorisant toute la nature de belles couleurs. Notre-Dame était donc visiblement bien venue
ce 13 août 1917.
Lorsqu'ils eurent retrouvé leur liberté, les trois pastoureaux allèrent sur le lieu des apparitions. Ils récitèrent
le chapelet en action de grâces devant l'arbuste dont les pèlerins avaient arraché toutes les feuilles du sommet
et coupé des branches qu'ils emportaient comme reliques. La nouvelle du retour des enfants après leur
emprisonnement fût une grande joie pour leurs parents, ainsi qu'à beaucoup d'autres personnes convaincues
de la réalité des faits surnaturels.
La mère de Lucie se faisait malgré tout assez de souci. Sans l'avoir voulut, elle était devenue la dépositaire
des offrandes que les pèlerins avaient laissé sur une petite table ornée de fleurs, qu'elle avait placé devant le
chêne. En ce 13 août, où beaucoup de gens laissèrent des offrandes, la pauvre femme ne savait que faire de
cet argent. Elle voulut alors le confier à une personne sûre, mais ni les parents de Jacinthe et François, ni le
curé de la paroisse de Fatima ne l'acceptèrent. Ce dernier lui conseilla cependant de garder cet argent chez
elle. Un jour, quatre hommes se présentèrent et lui demandèrent l'argent pour construire une chapelle,
prétendaient-ils. Maria dos Santos, très méfiante, refusa. C'est alors qu'elle prit la résolution de se débarrasser
de cette lourde charge ; mais comment faire ? Elle eut l'idée de dire à sa fille Lucie d'interroger Notre-Dame
pour savoir ce qu'Elle voulait que l'on fasse de l'argent. Lucie promis de lui demander cela lors d'une prochaine
apparition de Notre-Dame.
MYSTÈRES DOULOUREUX
VI- L’AGONIE Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette sixième dizaine en l’honneur de votre Agonie
mortelle au jardin des Oliviers, et nous vous demandons, par ce mystère et par l’intercession de votre sainte
Mère, une parfaite contrition de nos péchés. Grâce de l’Agonie de Jésus, descendez dans mon âme.
VII- LA FLAGELLATION Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette septième dizaine en l’honneur de votre
sanglante Flagellation, et nous vous demandons, par ce mystère et par l’intercession de votre sainte Mère,
une parfaite mortification de nos sens. Grâce de la Flagellation de Jésus, descendez en mon âme.
VIII- LE COURONNEMENT D’ÉPINES Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette huitième dizaine en
l’honneur de votre cruel Couronnement d’épines, et nous vous demandons, par ce mystère et par
l’intercession de votre sainte Mère, un grand mépris du monde et l’amour des humiliations. Grâce du
mystère du Couronnement d’épines de Jésus, descendez en mon âme.
IX- LE PORTEMENT DE CROIX Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette neuvième dizaine en l’honneur
de votre Portement de Croix, et nous vous demandons, par ce mystère et par l’intercession de votre sainte
Mère, une grande patience pour porter notre croix que vous voudrez nous envoyer. Grâce du mystère
du Portement de Croix, descendez en mon âme.
X- LE CRUCIFIEMENT Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette dixième dizaine en l’honneur de votre
Crucifiement et de votre mort sur la croix, et nous vous demandons, par ce mystère et par l’intercession de
votre sainte Mère, la conversion des pécheurs, la persévérance des justes et le soulagement des âmes
du Purgatoire. Grâce du mystère du crucifiement et de la Mort de Jésus-Christ, descendez en mon âme.

[4] Les apparitions de Fatima. Suite.
Les apparitions du 19 Août 1917
En ce dimanche du 19 Août, Lucie et François et son frère Jean, partirent pour faire paître leurs troupeaux.
Sur le chemin, Lucie commença à remarquer des changements dans l'atmosphère qui précédaient les
apparitions : un rafraîchissement subit de la température et une diminution de la lumière solaire, avant l'éclair
caractéristique. Soupçonnant que Notre-Dame allait apparaître, Jean alla chercher en hâte sa sœur Jacinthe.
Effectivement, Notre-Dame apparut dans un reflet de lumière, mais attendit la petite Jacinthe avant de se
montrer au dessus du chêne-vert. Alors Notre-Dame dit :
- « Je veux que vous veniez à la Cova da Iria le 13 prochain, et que vous continuiez à réciter le chapelet
tous les jours. Le dernier mois, je ferai le miracle afin que tous croient. S'ils ne vous avaient pas
emprisonnés en ville, le miracle aurait été plus connu. Saint Joseph viendra avec l'Enfant-Jésus pour
donner la paix au monde. Notre Seigneur Jésus viendra bénir le peuple. Viendra aussi Notre-Dame du
Rosaire et Notre Dame des Douleurs. »
Lucie demanda quoi faire de tout l'argent que laissaient les gens au pied du chêne-vert à la Cova da Iria.
- « Je veux que l'on fasse deux brancards de procession. Tu porteras l'un avec Jacinthe et deux autres
petites filles habillées de blanc. L'autre, François le portera avec trois autres garçons comme lui, vêtus
d'une aube blanche. Ce sera pour la fête de Notre-Dame du Rosaire. Ce qui restera sera pour aider à
construire une chapelle ici au lieu des apparitions».
- « Je voudrais vous demander la guérison de quelques malades », demanda Lucie.
- « Oui, j'en guérirai certains dans l'année ; puis, prenant un air triste, elle ajouta : « Priez, priez beaucoup
et faîtes des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âme vont en enfer parce qu'elles n'ont
personne qui se sacrifie et prie pour elles. »
Alors, Elle s'éleva en direction du levant et disparut.
L'ODEUR D'UN PARFUM EXTRAORDINAIRE
Avant de reprendre le chemin d'Aljustrel, François et Jacinthe cueillirent un rameau du chêne-vert sur lequel
la Vierge Marie venait de poser les pieds. Ils rentraient au hameau, leur précieux rameau à la main, lorsqu'ils
rencontrèrent Maria Rosa sur le pas de sa porte, avec d'autres personnes. Tout émue, Jacinthe dit aussitôt à
sa tante qu'ils ont vu encore une fois Notre-Dame aux Valinhos, mais la mère de Lucie les traita de menteurs.
La petite insista en lui montrant le rameau de chêne-vert qu'elle tenait à la main :
Voyez, ma Tante ! Notre-Dame avait un pied sur cette petite branche et un autre sur celle-ci, lui dit Jacinthe.
Sa tante prit le rameau et le porta à son nez. Elle s'étonnait de ce parfum, inconnu dans la région. Tous
voulurent sentir aussi le rameau, et tous trouvèrent l'odeur très agréable. Elle mit le rameau sur la table, en
disant qu'elle trouverait bien quelqu'un qui saura lui dire quelle est cette odeur ; mais, le soir, le rameau avait
disparu. Jacinthe l'avait repris pour le montrer à son père dès son retour des champs. Jacinthe arriva toute
joyeuse avec un rameau à la main, et dit à son père que Notre-Dame était apparue de nouveau aux Valinhos.
Au moment où elle entrait, un parfum extraordinaire embauma la pièce. Son père le sentit et le parfum
disparut spontanément. Au vu de ces preuves, le père de Jacinthe crut fermement aux apparitions, même sa
mère Olimpia. La mère de Lucie commença aussi à retrouver la paix, et le père de Lucie cessa promptement à
s'opposer à ces événements qui avaient sérieusement perturbé toute la famille. Deux ans après cette
apparition, une femme du voisinage, Maria Carreira, du hameau de La Moita, voyant la passivité du clergé
devant le désir exprimé par Notre-Dame, prit sur elle de faire bâtir la petite chapelle, à laquelle elle devait
consacrer sa vie, en même temps que son fils Jean, le miraculé de la seconde apparition. Le peuple donna à
cette sainte femme le surnom de Maria de la Capelinha..
La leçon à retenir de cette apparition du 19 août est qu'on peut affirmer avec une grande certitude que le
salut des âmes dépend de nos prières et de nos sacrifices. Le pape Pie XII, dit dans son encyclique Mystici
Corporis : « Le salut de beaucoup dépend des prières et des pénitences volontaires des membres du Corps
du Christ ». Il est vrai que beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui prie ni se sacrifie
pour elles !. C'est pourquoi la Mère du Rédempteur nous demande d'intercéder en leur faveur. Notre Mère
exhorte les pécheurs au repentir et à la conversion et demande aux âmes généreuses prières et pénitence
pour que les pécheurs se convertissent afin que tous les enfants de Dieu vivent dans l'amitié du Bon Dieu et
par conséquent dans l'espérance certaine du salut.
MYSTÈRES GLORIEUX
XI- LA RÉSURRECTION Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette onzième dizaine en l’honneur de votre
triomphante Résurrection, et nous vous demandons, par ce mystère et par l’intercession de votre sainte Mère,
l’amour de Dieu et la perfection chrétienne. Grâces de la Résurrection, descendez en mon âme.

[5] XII- L’ASCENSION Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette douzième dizaine en l’honneur de votre
glorieuse Ascension, et nous vous demandons, par ce mystère et par l’intercession de votre sainte Mère, une
ferme espérance et un grand désir du paradis. Grâces du mystère de l’Ascension de Jésus-Christ,
descendez en mon âme.
XIII- LA PENTECÔTE Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette treizième dizaine en l’honneur du mystère
de la Pentecôte, et nous vous demandons, par ce mystère et par l’intercession de votre sainte Mère, la
descente de l’Esprit Saint dans nos cœurs avec ses dons et ses fruits. Grâces de la Pentecôte,
descendez en mon âme.
XIV- L’ASSOMPTION Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette quatorzième dizaine en l’honneur de
l’Assomption de votre sainte Mère, et nous vous demandons, par ce mystère et par son intercession, une
tendre dévotion envers une si bonne Mère et la grâce d’imiter ses vertus, pour bien vivre et bien
mourir. Grâces du mystère de l’Assomption de Marie, descendez en mon âme.
XV- LE COURONNEMENT DE MARIE Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette quinzième et dernière
dizaine, en l’honneur du Couronnement de gloire de votre sainte Mère dans les cieux, et nous vous
demandons, par ce mystère et son intercession, la persévérance dans la grâce jusqu’à la mort et la
couronne éternelle. Nous vous demandons la même grâce pour tous les justes et tous nos bienfaiteurs.
Grâces du mystère du Couronnement de la Vierge Marie, descendez dans mon âme.
Nous vous prions, Seigneur Jésus, par les quinze mystères de votre Vie, votre Passion, votre Mort et votre
Gloire, ainsi que par les mérites de votre sainte Mère, de convertir les pécheurs, d’aider les agonisants, de
délivrer les âmes du Purgatoire, et de nous donner à tous votre grâce pour bien vivre et bien mourir, et votre
gloire pour vous voir et vous aimer pendant toute l’éternité. Amen.
6. Quatre Évêques américains consacrent la Russie au Coeur Immaculé de Marie selon le désir de Notre Dame.

Tiré du site : http://cristiadatradicinalista.blogspot.ca/2017/07/consecration-selon-fatima-i.html
En mai dernier, quatre évêques ont fait à Vienne, en Virginie aux États-Unis, tout ce qui dépendait d’eux
pour consacrer la Russie au Cœur Immaculé de Marie. Ils ont employé, pour cette consécration, une formule
quelque peu différente des formules habituellement utilisées. Elle comportait un bref historique des demandes
de la Vierge Marie, prouvant que les dirigeants de l’Église, n’ont pas répondu jusqu’ici comme il convenait à la
demande simple, proposée par le Ciel, pour résoudre les problèmes sans précédents que l’Église et le monde
doivent affronter. Le but de cette formule était de permettre à tout le monde de comprendre que ces
problèmes, par ailleurs insolubles, sont entièrement imputables, non pas au Bon Dieu, mais uniquement au
manque de foi des ecclésiastiques. A quels désastres va-t-il falloir assister, avant qu’ils ne se résolvent à faire
ce que veut la Sainte Vierge pour le salut de tous ?
Voici la première moitié de la Consécration prononcée en Virginie :
Très Sainte Mère de Dieu, Cœur Immaculé de Marie, Trône de la Miséricorde, Trône de la bonté, Trône du
Pardon, Porte salutaire par laquelle les âmes accèdent pour entrer au Ciel, regardez, prosternés à genoux
devant vous, quatre évêques qui s’efforcent, autant qu’il est en eux, de vous aider à obtenir du Pape et des
évêques de la seule vraie Église de votre Divin-Fils, la Consécration de la Russie à votre Cœur Douloureux et
Immaculé. Alors que se profile l’ombre d’une terrible troisième guerre mondiale, seul votre Cœur peut encore
obtenir la paix pour l’humanité. Il y a cent ans, à Fatima, au Portugal, vous avez prédit à l’humanité que la
Seconde Guerre mondiale allait éclater, vous avez annoncé la famine et les persécutions, si les gens ne
cessaient pas d’offenser Dieu. Pour éviter ces malheurs, vous avez promis de revenir demander la
Consécration de la Russie à votre Cœur Immaculé ainsi que la Communion réparatrice des premiers
samedis ; si l’on écoutait vos demandes, la Russie se convertirait, et il y aurait la paix. Sinon, ces catastrophes
auraient lieu et la Russie répandrait ses erreurs dans le monde entier. Au cours des 12 années qui suivirent,
vous êtes revenue, comme vous l’aviez promis, et vous avez fait cette double demande.
Cependant, préférant mettre leur confiance dans des moyens purement humains pour résoudre les graves
problèmes de l’Église, les ecclésiastiques catholiques ont encore repoussé l’exécution de ce que vous aviez
demandé. Deux ans plus tard, votre Divin Fils en personne faisait prévenir l’humanité, par Sœur Lucie de
Fatima que, puisque ses ministres tardaient tant à exécuter ses commandements, de graves conséquences
allaient s’en suivre : la Russie répandrait ses erreurs dans le monde entier, provoquant des guerres et des
persécutions contre l’Église ; le pape aurait beaucoup à souffrir. En dépit de tout, le pape préféra en rester à
ses moyens humains pour traiter avec la Russie.
En 1936, Notre Seigneur expliqua à Sœur Lucie que la condition nécessaire à la conversion de la Russie
résidait dans sa Consécration à votre Cœur Immaculé, parce qu’Il voulait que cette conversion fût pour toute
l’Église l’occasion de reconnaître le triomphe de votre Cœur et qu’ainsi, la dévotion envers votre Cœur
Immaculé soit promue à côté de la dévotion à son Sacré-Cœur.
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Les hommes d’Église atermoyaient toujours ; si bien qu’en 1939, éclata cette terrible Seconde Guerre
mondiale : et le communisme étendit son pouvoir partout dans le monde. Dans l’immédiat après-guerre, les
vierges pèlerines de Fatima connurent un grand succès ; mais les ecclésiastiques ne faisaient toujours pas
exactement ce que vous aviez demandé ; c’est alors qu’en 1957, avant qu’elle ne soit réduite au silence sur
ordre de ses supérieurs, Sœur Lucie fit part de votre propre tristesse parce que personne, parmi les bons
comme parmi les mauvais, ne prêtait attention au message de Fatima. Vous avez dit que les bons ne lui
accordaient aucune importance tandis que les mauvais ne s’en souciaient guère. Pourtant, une fois de plus,
vous avez annoncé l’approche d’un terrible châtiment.
7. LA PUISSANCE DU SAINT ROSAIRE
Récitant tous les jours un Rosaire, si vous êtes fidèles à le dire malgré la grandeur de vos péchés,
dévotement jusqu'à la mort, croyez-moi, vous recevrez une couronne de gloire qui ne flétrira jamais. Quand
vous seriez sur le bord de l'abîme, quand vous auriez déjà un pied dans l'enfer, quand vous auriez vendu votre
âme au diable comme un magicien, quand vous seriez un hérétique endurci et obstiné comme un démon,
vous vous convertirez tôt où tard et vous vous sauverez, pourvu que, je le répète, et remarquez les paroles et
les termes de mon conseil, VOUS DISIEZ TOUS LES JOURS LE SAINT ROSAIRE, DÉVOTEMENT
JUSQU’À LA MORT, POUR CONNAÎTRE LA VÉRITÉ ET OBTENIR LA CONTRITION ET LE PARDON DE
VOS PÉCHÉS. ( Le Père de Montfort).
8. Salve Regina
Salve, Regína, mater misericórdiae
vita, dulcédo et spes nostra, salve
Ad te clamámus, éxules fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum frucum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María
9. Litanies du Très Saint Cœur de Marie
Seigneur, ayez pitié de nous,
Jésus-Christ, ayez pitié de nous,
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Ô Cœur de Marie conçue sans péché, priez pour nous ,
Ô Cœur de Marie, plein de grâces, priez pour nous
Ô Cœur de Marie, béni entre tous les cœurs,
Ô Cœur de Marie, sanctuaire de la très Sainte Trinité,
Ô Cœur de Marie, tabernacle du Verbe Incarné,
Ô Cœur de Marie, très semblable au Cœur de Jésus,
Ô Cœur de Marie, Cœur selon le Cœur de Dieu,
Ô Cœur de Marie, Cœur aimé du Saint-Esprit,
Ô Cœur de Marie, après le Cœur de Jésus, le plus doux et le plus tendre des cœurs,
Ô Cœur de Marie, doux parfum de toutes les vertus,
Ô Cœur de Marie, objet des prédilections du Cœur de Jésus,
Ô Cœur de Marie, trône éclatant de gloire et de splendeur,
Ô Cœur de Marie, dans lequel Jésus a mis ses complaisances,
Ô Cœur de Marie, prodige d’humilité et d’innocence,
Ô Cœur de Marie, abîme de pureté,
Ô Cœur de Marie, siège de miséricorde,
Ô Cœur de Marie, brasier ardent de l’amour divin,
Ô Cœur de Marie, océan de miséricordieuse bonté,
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Ô Cœur de Marie, brûlant du désir le plus ardent du salut des âmes,
Ô Cœur de Marie, miroir de toutes les perfections divines,
Ô Cœur de Marie, qui avez accéléré par vos désirs le salut du genre humain,
Ô Cœur de Marie, plein de compassion pour les pécheurs,
Ô Cœur de Marie, qui obtenez grâce pour les pécheurs,
O Cœur de Marie, refuge et consolation pour les pécheurs,
Ô Cœur de Marie, asile et protection des justes,
Ô Cœur de Marie, qui conservez fidèlement les actions de Jésus,
Ô Cœur de Marie, holocauste parfait du divin amour,
Ô Cœur de Marie, percé du glaive de douleur,
Ô Cœur de Marie, accablé d’angoisses dans la Passion de Jésus-Christ,
Ô Cœur de Marie, inondé de souffrances dans le crucifiement de Jésus,
Ô Cœur de Marie, cloué à la Croix de Jésus,
Ô Cœur de Marie, submergé dans des angoisses mortelles à la mort de Jésus,
Ô Cœur de Marie, plongé dans un océan d’affliction et de souffrance pendant la sépulture de Jésus,
Ô Cœur de Marie, revenu à la joie par la Résurrection de Jésus,
Ô Cœur de Marie, comblé de joie et d’espérance à l’Ascension de Jésus,
Ô Cœur de Marie, rempli d’une nouvelle plénitude de grâces à la descente du Saint-Esprit,
Ô Cœur de Marie, sainte Colombe du Divin Paraclet,
Ô Cœur de Marie, joie et lumière des Apôtres assemblés dans le Cénacle,
Ô Cœur de Marie, consolation des affligés,
Ô Cœur de Marie, guérison des malades,
Ô Cœur de Marie, espoir et doux soutien de ceux qui vous sont dévoués,
Ô Cœur de Marie, après Jésus l’espérance et le refuge des agonisants,
Ô Cœur de Marie, la joie des Anges et de toute la Cour céleste.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur,
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous.
Très Saint Cœur de Marie, modèle du Sacré-Cœur de Jésus,
Rendez notre cœur conforme à ce Divin Cœur et au Vôtre.
PRIONS
Dieu de bonté et de miséricorde, qui avez rempli le très saint et immaculé Cœur de Marie des mêmes
sentiments de miséricorde et de tendresse dont le Cœur de Jésus, votre Fils, fut toujours pénétré pour le salut
des pécheurs, accordez à tous ceux qui honorent le Sacré-Cœur de Marie une parfaite conformité de
sentiments avec le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, afin que cette union très sainte des Cœurs de Jésus et de
Marie nous obtienne la grâce de n’avoir qu’un même cœur avec eux et entre nous, et de mériter ainsi de
paraître à vos yeux selon votre Cœur. Nous vous en supplions par Notre-Seigneur Jésus-Christ. Amen.
10. Le chapelet des Saintes Plaies de Notre Seigneur
O Jésus, divin Rédempteur, soyez-nous miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen.
Dieu fort, Dieu saint, Dieu immortel, ayez pitié de nous et de tout le monde. Amen.
Grâce, miséricorde, ô mon Jésus, pendant les dangers présents ; couvrez-nous de votre Sang
précieux. Amen.
Père Éternel, faites-nous miséricorde par le Sang de Jésus Christ votre Fils unique ; faites-nous
miséricorde, nous vous en supplions. Amen.
Sur les gros grains (Pater) :
Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus Christ,
Pour guérir celles de nos âmes.
Sur les petits grains (AVE):
Mon Jésus, pardon et miséricorde,
Par les mérites de vos saintes plaies.
Pour finir : 3 fois :
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu Immortel, ayez pitié de nous et du monde entier. Ainsi soit-il.
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Sainte Marie, Reine des cieux, Mère de Notre Seigneur Jésus Christ et Souveraine du monde, vous qui
n’abandonnez et ne rebutez personne, jetez sur moi un regard de miséricorde, ô Notre Dame. Obtenez-moi de
votre bien-aimé Fils, Jésus Christ Notre Seigneur, le pardon de tous mes péchés, afin qu’après avoir honoré
en cette vie votre Sainte et Immaculée Conception, je reçoive un jour la palme de la béatitude éternelle, de
celui que toujours Vierge, vous avez enfanté, et étant Dieu, vit et règne avec le Père et le Saint Esprit, dans
une unité parfaite dans tous les siècles des siècles. Amen.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous (3 fois). Amen.
12. La prière à saint Joseph, composée par le Pape Léon XIII
Nous recourons à vous dans notre tribulation, bienheureux Joseph, et après avoir imploré le secours de
votre très sainte Épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage. Par l'affection qui vous a uni
avec la Vierge Immaculée, Mère de Dieu ; par l'amour paternel dont vous avez entouré l'Enfant Jésus, nous
vous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ a acquis de son sang et de nous assister
de votre puissance, de votre secours dans nos besoins.
Protégez, ô très sage Gardien de la divine famille, la race élue de Jésus-Christ ; préservez-nous, ô père
très aimant, de toute souillure d'erreur et de corruption ; soyez-nous propice et assistez-nous, du haut du ciel,
ô notre très puissant Libérateur, dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres, et de même
que vous avez arraché autrefois l'Enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la sainte Église de
Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Accordez-nous votre perpétuelle protection, afin que,
soutenus par votre exemple et votre secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir et obtenir la
béatitude éternelle du ciel. Amen.
13. Consécration à la Sainte Vierge Marie
Je vous choisis aujourd’hui, Ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et me Reine. Je
vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et
extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, vous laissant un entier et
plein droit de disposer de moi, et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus
grande gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen.
14. Prière de Consécration au Sacré Cœur de Jésus
Je vous salue ô Cœur de Jésus, source vive et vivifiante de la vie éternelle, trésor infini de la Divinité;
fournaise ardente du divin amour; vous êtes le lieu de mon asile et de mon repos. Ô mon divin Sauveur,
embrasez mon cœur de l’ardent amour dont Le vôtre est embrasé; répandez dans mon cœur les grandes
grâces dont Le vôtre est la source; faites que mon cœur soit tellement uni au vôtre. Que votre volonté soit la
mienne, et que la mienne soit éternellement conforme à la vôtre, puisque je désire que désormais votre sainte
volonté soit la règle de tous mes désirs et de toutes mes actions. Amen.

15. Les sept prières de Fatima
1. 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 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 du Très Saint Coeur de Jésus et
du Coeur Immaculé de Marie, je Vous implore d’accorder la conversion aux pauvres pécheurs. (Prière enseignée par
l’Ange.)
2. 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. (Prière enseignée par l’Ange)
3. Ô Jésus, c ‘est par amour pour Vous, pour la conversion des pécheurs, et en réparation des péchés commis contre
le Coeur Immaculé de Marie.
4. Ô Très Sainte Trinité, je Vous adore! Mon Dieu, mon Dieu, je Vous aime dans le Très Saint Sacrement.
5. Par Votre Pure et Immaculée Conception, ô Marie, obtenez la conversion de la Russie, de l’Espagne, du Portugal,
de l’Europe, et du monde entier!
6. Doux Cœur de Marie, soyez le Salut de la Russie, de l’Espagne, du Portugal, de l’Europe, et du monde entier!
7. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer. Conduisez au Ciel toutes les âmes,
spécialement celles qui ont le plus besoin de Votre miséricorde.
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