Centenaire des apparitions
13 mai 1917 – 13 mai 2017

Prières reçues à Fatima
Printemps 1916 - Première apparition de
l'Ange du Portugal aux trois enfants
« N'ayez pas peur. Je suis l'Ange de la paix. Priez avec moi. Et
s'agenouillant à terre, il courba la tête jusqu'au sol, et il nous fit répéter
trois fois ces paroles :
« Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime. Je Vous
demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas,
n'espèrent pas et ne Vous aiment pas. »
Puis, se relevant, il dit :
« Priez ainsi. Les Cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de
vos suppliques. »
Troisième apparition de l'Ange
Nous nous sommes redressés pour voir ce qui se passait et nous avons
vu l'Ange tenant dans la main gauche un calice dans lequel tombaient
quelques gouttes de sang, depuis l'hostie suspendue au-dessus. Il
s'agenouilla près de nous et nous fit répéter trois fois :
« Très sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je Vous adore
profondément et je Vous offre le très précieux Corps, Sang, Âme et
Divinité de Jésus Christ, présent dans tous les tabernacles de la
Terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont
Lui-même est offensé. Et, par les mérites infinis de son Très Saint
Cœur et du Cœur Immaculé de Marie, je Vous demande la
conversion des pauvres pécheurs. »
Puis, se levant, il prit de nouveau dans sa main le calice et il me donna
l'hostie. Ce que contenait le calice, il le donna à boire à Jacinta et à
Francisco, tout en disant :

« Prenez et buvez le Corps et le Sang de Jésus Christ horriblement
outragé par les hommes ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre
Dieu. »
De nouveau, il se prosterna à terre et il répéta avec nous la prière, trois
fois de plus : très Sainte Trinité, etc. et il disparut. Portés par la force du
surnaturel qui nous enveloppait, nous imitâmes l'Ange totalement,
c'est-à-dire en nous prosternant comme lui et en répétant les prières
qu'il disait. La force de la présence de Dieu était si intense qu'elle nous
absorbait et nous annihilait presque complètement. Elle sembla même
nous priver de l'usage de nos sens pendant un long moment. »
13 mai 1917 : première apparition de la Vierge Marie
« Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances
qu'Il voudra vous envoyer, en acte de réparation pour les péchés dont Il
est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs ? »
« Récitez le chapelet tous les jours pour que le monde puisse
obtenir la paix et la fin de la guerre. »
13 juillet 1917 : Troisième apparition de Notre Dame
Quand vous récitez le chapelet, dites après chaque dizaine :
« Ô ! mon Jésus pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du
feu de l'enfer, attirez au Ciel toutes les âmes, principalement celles
qui ont le plus besoin de votre miséricorde. »

