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I.

INTRODUCTION

Nous célébrons aujourd'hui le cent cinquième anniversaire de l'apparition de la Sainte
Vierge Marie à Fatima, au Portugal.
À cette occasion, MATER FÁTIMA invite et encourage les fidèles à se rassembler une
fois de plus en tant qu'Église, Pasteurs et fidèles autour de notre Mère, pour élever à
travers elle, notre prière de louange et de supplication à Dieu notre Père pour les
besoins du monde, de l'Église et le triomphe du Cœur Immaculé de Marie.

II.

EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT

III.

CREDO

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre de
l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique
de Dieu, né du Père avanttous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la
Lumière, vrai Dieu, né duvrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père,
et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint,Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme. Crucifié pour nous
sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le
troisième jour, conformément aux Écritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne
n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du
Fils ; avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé parles
prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul
baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du
monde à venir. Amen.
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IV.

PRIÈRE À SAINT MICHAEL L’ARCHANGE DU PAPE LÉON XIII

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre
protection contre la méchanceté et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ;
et vous, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié,
précipitez au fond des enfers, Satan et les autres esprits mauvais qui
parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.
Archange glorieux, défendez (pays) et son Église, protégez le Pape François,
afin que nous puissions bientôt voir le triomphe glorieux du Cœur Immaculé de
Marie. Amen.

V.

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 et ne Vous
aiment pas. »
« Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je Vous adore profondément etje
Vous offre les Très Précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Notre Seigneur
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 Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de Marie, je Vous
demande la conversion des pauvres pécheurs.
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VI.

SAINT ROSAIRE MYSTÈRES DOULOUREUX

PREMIER MYSTÈRE : L’AGONIE DE JÉSUS

Dans le premier mystère, nous contemplons Jésus priant le Père au Jardin des Oliviers :
Notre Sauveur se prépare à sa Passion dans une attitude de supplication filiale.
La Lettre aux Hébreux (10,1-10) nous dit que le Christ, le Grand Prêtre éternel, au
moment de son Incarnation, lorsqu'il entre dans le monde, fait siennes les paroles du
Psaume 40 [39] (7-9) :
7. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ; * tu ne demandais ni
holocauste ni victime,
8. alors j'ai dit : « Voici, je viens. « Dans le livre, est écrit pour moi
9. ce que tu veux que je fasse. * Mon Dieu, voilà ce que j'aime : ta loi me tient aux
entrailles. » Tu ne veux pas de sacrifices ni d'offrandes, mais tu m'as fait écouter, tu ne
demandes pas d'holocaustes ni de sacrifices. Alors je dis : me voici, pour faire ce qui
est écrit dans le livre à mon sujet. J'aime ta volonté, mon Dieu, je porte ta loi en moi.

Le sens de la vie du croyant est de "faire la volonté de Dieu" avec docilité, tant dans
l'acceptation que dans l'action.
Pour chaque personne et pour le monde, le respect de la volonté divine est la seule voie
vers le bonheur, car Dieu est le seul bon, la source de tout bien, qui a voulu être notre
Père.
C'est pourquoi, dans le Notre Père, Jésus nous apprend à dire : "Père... que ta volonté
soit faite". La Sainte Vierge Marie a fait écho à ces paroles de notre Seigneur JésusChrist et a répondu à l'Ange : "Qu'il me soit fait selon ta parole".
C'est ce que nous enseignent tous les saints, en particulier les petits bergers : Lucia,
Jacinta et Francisco, les messagers de la Vierge, qui ont toujours fait preuve d'une telle
docilité en accomplissant les indications de l'Ange de la Paix et de la Vierge.

Dans ce Mystère, nous prions pour la sainteté de l'Église catholique, des prêtres et des
gouvernants, afin que la lumière de l'Esprit Saint les accompagne dans
l'accomplissement fidèle de leur mission et qu'ils puissent faire face aux défis et aux
besoins de leurs communautés avec sagesse et dans l'amour de Dieu.
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DEUXIÈME MYSTÈRE : LA FLAGELLATION DE JÉSUS

Dans le deuxième Mystère, nous contemplons Jésus, soumis aux mauvais traitements
et à la cruauté de ses ennemis : les serviteurs des prêtres juifs, pendant la nuit, et les
soldats païens pendant le procès devant le procurateur romain.
Le psaume 129 [128] (1-4) dit :

1. Que de mal ils m'ont fait dès ma jeunesse, - à Israël de le dire - *
2. Que de mal ils m'ont fait dès ma jeunesse : ils ne m'ont pas soumis !
3. Sur mon dos, des laboureurs ont labouré et creusé leurs sillons ; *
4. Mais le Seigneur, le juste, a brisé l'attelage des impies.

Pour nous, dont la sensibilité est atrophiée par l'héritage du péché, il nous est impossible
de mesurer la douleur du Christ : non seulement de son âme, mais aussi de son corps. Il
est l'innocent, et la finesse de sa sensibilité augmente l'impact des coups.
Le péché brutalise : il obscurcit l'esprit, enferme dans l'égoïsme et rabaisse la sensibilité
même des gens de bien.
Dans la Passion, la douleur de la Mère et du Fils vont de pair, et chaque blessure que
Jésus reçoit secoue Marie.
Les saints sont ceux qui sont ouverts à l'amour et qui, pour cette raison même, sont
plus sensibles à leur propre douleur et à celle des autres. Saint Paul dit : "Je complète
dans mon corps ce qui manque dans les afflictions du Christ" (Col 1,24).
Les saints petits bergers, étant si petits, ont été choisis pour être victimes avec Jésus à
travers la maladie. Lorsque Lucie a demandé à François s'il souffrait, il a répondu
simplement : "Assez souvent, mais cela n'a pas d'importance.
Je souffre pour consoler Notre Seigneur". Jacinta, quant à elle, a dû subir des opérations
douloureuses : deux côtes ont été enlevées et il lui restait un grand trou. Et puis il y
avait la douleur de mourir seul, comme la Vierge elle-même le lui avait dit, même si la
Mère du Ciel elle-même ne manquait pas de lui rendre visite.

Dans ce Mystère, nous prions le Seigneur pour que la paix règne dans le monde et dans
tous les cœurs, afin que l'humanité entière suive le chemin de Dieu, soit ouverte au
dialogue et parvienne à des accords qui conduisent à la construction d'une société plus
juste et plus fraternelle.
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TROISIÈME MYSTÈRE : LE COURENNEMENT D’ÉPINES

Dans le troisième mystère, nous contemplons Jésus couronné d'épines et battu avec un
roseau, humilié et maltraité.
Le psaume 21 [20] célèbre la victoire du roi élu de Dieu en disant (4-6. 8) :
4. Tu lui destines bénédictions et bienfaits, tu mets sur sa tête une couronne d'or.
5. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes, de longs jours, des années sans fin.
6. Par ta victoire, grandit son éclat : tu le revêts de splendeur et de gloire.
8. Oui, le roi s'appuie sur le Seigneur : la grâce du Très-Haut le rend inébranlable.

Dans sa Passion, le Christ reçoit du monde ennemi une couronne d'épines : le dimanche
des Rameaux, il est acclamé par les foules qui le saluent comme roi, et le vendredi saint,
après avoir été trahi et abandonné par ses apôtres, les mêmes foules élisent Barabbas.
Tout au long de l'histoire, beaucoup ont crié, comme les rebelles de la parabole : "Nous
ne voulons pas que cet homme soit notre Roi" (Lc 19,14). À la question de Pilate, le
Christ répond fermement : " Je suis Roi " (Jn 18, 37). Son royaume n'a pas son origine
dans ce monde, mais il est destiné à s'y enraciner pour donner à l'humanité la paix et la
prospérité qui ne peuvent être trouvées qu'en Christ.
La Vierge a parlé aux petits bergers des maux du monde : les guerres et les erreurs de
la Russie qui causent beaucoup de souffrances aux bons et de persécutions à l'Église.
C'est pourquoi elle demande la consécration à son Cœur Immaculé, assurant ainsi son
triomphe et un temps de paix.

Dans ce Mystère, nous prions pour les familles afin que, suivant le modèle de la Sainte
Famille de Nazareth, elles puissent vivre dans la grâce, protéger la vie, être le reflet de
l'amour véritable et de l'espoir pour ceux qui ont perdu la foi.
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QUATRIÈME MYSTÈRE : LE PORTEMENT DE LA CROIX

Dans le Quatrième Mystère, nous contemplons Jésus portant le fardeau de la Croix sur
la Via Dolorosa, et sa rencontre avec sa Mère, la Vierge des Douleurs.
Le Christ, le doux agneau destiné à se sacrifier pour le bien de l'humanité, parcourt le
chemin du Calvaire, harcelé par ses ennemis, comme le décrit le Psaume 22 [21] (12-13) :
12. Ne sois pas loin : l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider.
13. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Basan m'encerclent.

Ce psaume, prononcé par Jésus sur la Croix, décrit le découragement de l'âme du Christ
dans sa Passion. Bien qu'il soit accompagné d'une multitude qui se lamente sur son sort,
cela ne suffit pas à consoler son cœur : seule la présence de sa Mère lui donne le courage
de poursuivre son offrande.
Jésus est solidaire de tous ceux qui marchent dans l'histoire en portant leur croix sans
trouver de Cyrénéen et dont la douleur n'est parfois même pas connue.
Dieu se réserve d'être le seul soutien de ceux qui sont appelés à rejoindre l'Agneau de
Dieu comme victimes pour le Salut du monde.
À Fatima, et dans chaque lieu où la Vierge nous a donné un signe certain de sa présence,
elle offre son amour maternel pour essuyer nos larmes avec son manteau immaculé et
pour nettoyer le sang et la poussière de la route. Comme nous la saluons dans les
litanies lauretiennes, Elle est la Consolation des affligés, le Refuge des pécheurs et l'Aide
des chrétiens ; "Notre vie, notre douceur et notre espérance", comme nous l'invoquons
dans le "Salve".
En elle, les petits bergers ont trouvé joie et force pour le chemin de sacrifice que Dieu
les invitait à suivre. Dès la première apparition, Jacinthe, surtout, ne se lassait pas de
s'exclamer : "Oh, quelle belle Dame".

Dans ce Mystère, nous demandons que Marie soit notre refuge et le chemin qui nous
conduit à Dieu ; et par son intercession, que l'espérance du Christ ressuscité resplendisse
afin que nous puissions embrasser avec amour notre croix quotidienne, dans l'attente
de sa rencontre définitive dans la Patrie éternelle.
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CINQUIÈME MYSTÈRE : LA CRUCIFIXION ET LA MORT DE JÉSUS SUR LA CROIX

Dans le cinquième mystère, nous contemplons Jésus cloué à la croix sur le sommet du
Calvaire, offrant sa vie dans l'obéissance au Père pour le salut de tous les hommes.
"Père, entre tes mains je remets mon esprit".
Par ces mots, Jésus meurt, remettant sa vie, sa mort et son sacrifice entre les mains du
Père. Ce sont les paroles du Psaume 31 [30] (10-12) dans lesquelles le Roi Prophète a
révélé d'avance la confiance filiale du Sauveur au milieu de sa douleur :
10. Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis dans l'angoisse, mes yeux languissent de
tristesse.
11. Ma vie est consumée par l'affliction, et mes années par les gémissements ; ma force
est épuisée par le chagrin, et mes os sont brisés.
12. Mon ennemi se réjouit, mes voisins sont terrifiés, et ma connaissance est épouvantée
à cause de moi ; s'ils me voient dans la rue, ils se détournent de moi.

Par la puissance de son amour, le Christ a transformé la Croix d'un instrument de torture
et de mort en une source de vie ; elle est l'Arbre de Vie qui renouvelle et nourrit tous
ceux qui viennent à Lui avec confiance, comme le bon larron, dont la culpabilité a été
pardonnée et à qui le paradis a été promis.
Mais ce n'est pas seulement la promesse du Ciel, mais une transformation de ce monde,
que Dieu veut sauver en éliminant le mal, le péché, la mort, la destruction et toute
tristesse. Par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, le Seigneur avait déjà dit : "Je ne
veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et vive" (Ézéchiel 33, 11).
À Sœur Lucie, alors qu'elle était déjà une jeune religieuse, la Vierge et la Sainte Trinité
elle-même se sont manifestées à elle dans le couvent de Tuy, lui montrant une croix et
" sous le bras gauche, de grandes lettres, comme si elles étaient de l'eau cristalline,
courant vers l'autel, formaient les mots " Grâce et Miséricorde " [Page 195 du livre Les
Mémoires de Sœur Lucie]... c'est ce que le Christ et sa Mère veulent nous donner.
Dieu le Père veut le triomphe du Cœur Immaculé de Marie, comme une préparation à
l'établissement du règne de Jésus.
Dans ce Mystère, prions pour que nous puissions toujours vivre dans une attitude de
conversion ; et réparer les offenses commises contre les Sacrés Cœurs de Jésus et de
Marie Très Sainte, et parvenir à une véritable réconciliation et à un renouveau par les
sacrements, nourris par la Parole de Dieu et l'Eucharistie.
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Trois Ave Maria en l’honneur de la Vierge Marie et pour le Saint-Père afin d’obtenir
l’indulgence plénière

VII.

PRIÈRE À SAINT JOSEPH DU PAPE LÉON XIII

Ô Bienheureux Joseph, que Dieu a choisi pour porter le nom et la charge d'un père à
l'égard de Jésus, vous qu'Il a donné comme époux très pur à Marie toujours vierge et
comme chef à la Sainte Famille sur terre, vous que le Vicaire du Christ a choisi comme
Patron et Avocat de l'Église universelle, fondée par le Christ Seigneur Lui-même, c'est
avec la plus grande confiance possible que j'implore votre secours très puissant pour
cette même Église qui lutte sur terre.
Protégez, je vous en supplie, d'une sollicitude particulière et de cet amour vraiment
paternel dont vous brûlez, le Pontife romain, tous les évêques et prêtres unis au SaintSiège de Pierre.
Soyez le défenseur de tous ceux qui peinent pour sauver les âmes au milieu des
angoisses et adversités de cette vie.
Faites que tous les peuples se soumettent spontanément à l'Église qui est le moyen
absolument nécessaire pour obtenir le salut.
Veuillez aussi accepter et agréer, très saint Joseph, la donation de moi-même que je
vous fais pleinement et intégralement. Je me voue entièrement à vous, afin que vous
veuillez être toujours pour moi un père, un protecteur et un guide sur le chemin du
salut. Obtenez-moi une grande pureté de cœur, un amour ardent de la vie intérieure.
Faites que je suive aussi moi-même vos traces et que je dirige toutes mes actions à la
plus grande gloire de Dieu en les unissant aux affections du divin Cœur de Jésus et du
Cœur Immaculé de la Vierge-Mère.
Priez enfin pour moi, afin que je puisse participer à la paix et à la joie, dont vous avez
joui vous-même autrefois, en mourant si saintement.
Ainsi soit-il.
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VIII. CONSÉCRATION DE SOI À JÉSUS-CHRIST PAR MARIE TRÈS
SAINTE (Inspirée de la prière de SAINT LOUIS MARIE GRIGNION DE
MONTFORT)

Ô Sacré-Cœur de Jésus, Sagesse éternelle et incarnée, vrai Dieu et vrai homme, Fils
unique du Père éternel et de Marie, toujours Vierge ! Je t’adore dans la gloire du
Père pour l’éternité et dans le sein virginal de Marie, ta Mère, au moment de ton
Incarnation.
Je te remercie parce que, par ton dépouillement, tu es venu dans le monde, homme
parmi les hommes et serviteur du Père, pour me libérer de l’esclavage du péché.
Je te loue et je te glorifie, Seigneur, parce que tu as vécu dans l’obéissance aimanteà
Marie, pour faire de moi son fidèle disciple. Malheureusement, je n’ai pas respecté les
vœux et les promesses de mon baptême et je ne suis pas digne de me dire enfant
de Dieu. C’est pourquoi je vais à l’intercession miséricordieuse de ta Mère, espérant
obtenir par son aide le pardon de mes péchés et une communion continueavec vous,
ô Sagesse Incarnée.
Je te salue, ô Marie Immaculée, temple vivant de Dieu : en vous la Sagesse éternellea
fait sa demeure pour recevoir l’adoration des anges et des hommes. Je te salue, ô
Reine du ciel et de la terre : toutes les créatures te sont soumises. Je te salue,
refuge sûr des pécheurs : tous font l’expérience de ta grande miséricorde. Accepte
les désirs ardents que j’ai pour la Sagesse Divine et ma consécration totale.
Moi,
conscient de ma vocation chrétienne, je renouvelle aujourd’hui entre
vos mains mes engagements de baptême. Je renonce àSatan, à ses séductions, à ses
pompes et à ses œuvres, je me consacre et je consacre la Russie et le monde entier
au Sacré-Cœur de Jésus pour porter ma croix derrière Lui, dans la fidélité
quotidienne à la volonté du Père. En présence de toute la cour céleste, je te choisis
aujourd’hui comme ma Mère et mon Maître. Je me remets et consacre, en tant
qu’esclave, mon corps et mon âme, mes biens internes et externes, y compris la valeur
de toutes mes bonnes actions, passées, présentes etfutures, en te laissant le droit
entier et complet de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception,
selon votre volonté, pour la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l’éternité.
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Mère du Seigneur, accepte cette petite offrande de ma vie et présente-la au SacréCœur de ton Fils ; s’Il m’a racheté avec ta coopération, Il doit maintenant recevoir aussi
de ta main, le don total de moi-même. À partir de maintenant, je souhaite t’honorer
et t’obéir en tout comme ton véritable esclave.
Ô Cœur Immaculé de Marie, fais que je vive pleinement cette consécration afin de
prolonger en moi l’obéissance amoureuse de ton Fils et de répondre à la mission
transcendantale que Dieu t’a confiée dans l’histoire du salut. Mère de miséricorde,
obtiens-moi la vraie Sagesse de Dieu et rends-moi pleinement disponible à ton
action maternelle. Place-moi donc parmi ceux que tu aimes, que tu enseignes, que tu
guides, que tu nourris et protèges comme tes enfants. Ô Vierge fidèle, fais de moi un
vrai disciple et un imitateur de ton Fils, la Sagesse incarnée. Avec toi, Mère et modèle
de ma vie, j’atteindrai la maturité parfaite de Jésus-Christ sur la terre et àla gloire du
ciel. Amen.

Totus Tuus !

IX.

BÉNÉDICTION AVEC LE SAINT-SACREMENT

X.

RÉSERVE DU SAINT SACREMENT

XI.

REMERCIEMENTS

XII.

JE VOUS SALUE MARIE DE FATIMA
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