
Fatima              
 

Prière des 3 petits bergers 
 

 

Prière de l’Ange de la Paix 

 
“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.” 

 
(à l’exemple de l’Ange, 

c’est à genoux que les enfants disaient cette prière,  

le front touchant le sol.) 

 

Prière à la Sainte Trinité 
 

“Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, 

je vous adore profondément et je vous offre 

le très précieux Corps, Sang, Ame et Divinité  

de notre Seigneur Jésus Christ, 

présent dans tous les tabernacles du monde, 

en réparation des outrages par lesquels Il est offensé. 

Par les mérites infinis de son Coeur Sacré et par l’intercession 

du Coeur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion  

des pauvres pêcheurs.” 

 

 



Message essentiel de Fatima: 
 

Prière : 

Dites le chapelet tous les jours en famille! 

 

Pénitence : 

D’abord en accomplissant le devoir d’état. 

 

Vie chretienne : 

Elle consiste à être unis au Christ par la sainte Eucharistie et 

de vivre le Christ par la charité. 

 

Elle resulte d’une consecration vécue aux  

très Saints Coeurs de Jésus et Marie 

 

Pour la renouveler souvent, 

on peut dire des invocations, par exemple: 

 

Oh mon Jésus, je vous aime!  
(prière préférée de Jacinthe) 

Coeur sacré de Jésus, j’ai confiance en vous 

Doux Coeur de Marie, soyez mon salut! 

Coeur Immaculé de Marie, convertissez les pêcheurs! 

“Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes!” 

 

La Sainte Vierge s’adresse au monde 
 

Message de Notre Dame de Fatima. 

 
“Je suis la Reine du Rosaire!”  
                                          (13 octobre 1917)   
“Récitez chaque jour le chapelet!” 
                                         (A chaque apparition, 

            la Sainte Vierge le demandait avec insistance.) 

  “Priez! Priez beaucoup!” 

        et faites des sacrifices pour les pêcheurs,  car 

        beaucoup d’âmes sont en chemin vers l’enfer, 

        parceque personne ne prie pour elles,  

        ni se sacrifie pour elles. 
                                                  (19 aôut 1917) 



 

        Entre les dizaines du chapelet, dites après  

        le “Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit…..” 

 

“Oh mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés.  

       Préservez-nous du feu de l’enfer! 

       Conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement ceux 

       qui ont le plus besoin de votre Miséricorde. “ 
                                                   (13 juillet 1917) 

 

“Sacrifiez-vous pour les pêcheurs” 

        et dites souvent, mais spécialement, 

        toutes fois que vous ferez un sacrifice: 

        “Oh mon Jésus, c’est pour votre Amour et pour la conversion des pêcheurs, 

        en reparation des injures infligée au Coeur Immaculée de Marie!” 
                                                   (13 juillet 1917) 

 

“N’offensez plus le Seigneur! Il a déjà été trop offensé!” 
                                                  (13 octobre  1917) 

 

“Consacrez-vous à mon Coeur Immaculée!” 

 

“Faites la communion réparatice le premier samedi du mois!”(5 samedis de 

suite) 
 

           “Je promets mon assistance spécialle à l’heure de la mort  

         à ceux qui célèbrent le premier samedi  durant 5 mois 

consécutifs. 

         Il faudra pour cela  : 

1. la confession en esprit de réparation 

2. la communion en esprit de réparation 

3. le chapelet en esprit de réparation 

4. un quart d’heure de méditation sur les mystères du 

chapelet, en esprit de réparation 

5. une prière réparatrice 

tout cela en union avec mon Coeur Immaculée” 
                                                 (10 décembre1925) 

 

Si l’on fait ce que  je  vous dis, alors beaucoup d’âmes seront sauvés,  

La Russie se convertira et la paix viendra. 

Si l’on n’écoute pas mes prières 

la Russie répandra ses erreurs dans le monde, provoquera des guerres et la 

persécution de l’Eglise,  le Saint-Père  souffrira beaucoup, beaucoup de bons 

seront martyrisés,plusieurs nations seront anéanties… 
                                       suit  la 3ième partie du secret qui n’a pas été révélée à ce moment-là,  

                                      à l’exception de la dernière phrase : 

 

Mon Coeur Immaculé finira par triompher! 
 
 


