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+ Dans la lande claire
Sur un arbrisseau
La Dame en lumière
Parle aux pastoureaux.

7
Oui aux sacrifices
Qu’Elle nous dit de faire,
Pour sauver ses fils
Du feu de l’enfer.
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C'est la Vierge Mère
Qui pour nous sauver
Descend sur la terre
Et vient nous parler.
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Le mal à combattre
Ce sont nos péchés
Aux trois petits pâtres
Marie dit : Priez !
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Prions le Rosaire
Convertissons-nous
Au Ciel notre Mère
Nous conduira tous.
9
Suivons notre Mère
Portons notre croix
Afin que la Terre
Revienne à la Foi.
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Priez pour le monde
Rempli de pécheurs
Que la grâce abonde
Dans leurs pauvres cœurs.
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À tous ceux qui l'aiment
Elle crie son appel :
C’est mon Cœur lui-même
La Porte du Ciel !

4
Priez pour le monde
Rempli de pécheurs
Que la grâce abonde
Dans leurs pauvres cœurs.

10
À tous ceux qui l'aiment
Elle crie son appel :
C’est mon Cœur lui-même
La Porte du Ciel !

5
Pour nos fils et filles,
Nous vous supplions :
Gardez nos familles,
En votre giron.
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Que ce centenaire
Signe la victoire
Du Cœur de la Mère
Qui nous dit d’y croire.
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Les premiers sam’dis
Restons tout près d’Elle
Pour fair’ ce qu’Elle dit
Et aller au Ciel.
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Gloire soit au Père,
Au Fils Jésus-Christ
Dont Elle est la Mère,
Par le Saint-Esprit +
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Prières et paroles transmises par l’Ange aux enfants de Fatima en 1916
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« Mon Dieu, je crois en Vous, je Vous adore, j’espère en Vous et je
Vous aime. Et je Vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas,
qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne Vous aiment pas. »

« Mon Dieu, je crois en Vous, je Vous adore, j’espère en Vous et je
Vous aime. Et je Vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas,
qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne Vous aiment pas. »

« Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je Vous adore
profondément, et je Vous offre le Très Précieux Corps, Sang, Âme et
Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les
tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et
indifférences dont Il 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. »
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conversion des pauvres pécheurs. »

« Que faites-vous ? Priez ! Priez beaucoup ! Les Cœurs de Jésus et Marie ont sur vous des desseins
de miséricorde. Offrez sans cesse au Très-Haut des prières et des sacrifices. »
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« De tout ce que vous pourrez, offrez un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels Il
est offensé, et de supplication pour la conversion des pécheurs… Surtout acceptez et supportez avec
soumission les souffrances que Dieu vous enverra. »
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soumission les souffrances que Dieu vous enverra. »

« Prenez et buvez le Corps et le Sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats.
Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. »
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Le 19 août 1917, Notre-Dame prenant un air triste : « Priez, priez beaucoup et
faites des sacrifices pour les pécheurs, car de nombreuses âmes vont en enfer
parce que personne ne prie et ne se sacrifie pour elles. »
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« La loi suprême dans l’Église doit toujours être le salut des âmes » (canon n°
1752 du Code de Droit de l’Église, promulgué en 1983 par Jean-Paul II).
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Consécration au Cœur Immaculé de Marie, par Sœur Lucie de Fatima
Imprimatur, Fatima 18 décembre 1986 † Albertus, Episcopus Leiriensis-Fatimensis

« Ô Vierge, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre entièrement à votre
Cœur Immaculé, avec tout ce que je suis et tout ce que je possède. Prenezmoi sous votre maternelle protection, défendez-moi des périls, aidez-moi à
vaincre les tentations qui me sollicitent au mal, et à conserver la pureté de
l’âme et du corps. Que votre Cœur Immaculé soit mon refuge et le chemin qui
me conduise à Dieu. Accordez-moi la grâce de prier et de me sacrifier pour
l’amour de Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés
commis contre votre Cœur Immaculé. Par votre médiation et en union avec le
Cœur de votre Divin Fils, je veux vivre pour la Très Sainte Trinité, en qui je
crois et j’espère, que j’adore et que j’aime. Ainsi soit-il. »
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