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 Notre-Dame d’Akita (1973-1981) : Prière Pénitence Pauvreté 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Changeons nos cœurs, croyons à la Bonne Nouvelle 
Changeons de vie, croyons que Dieu nous aime ! 

 

1 - Je ne viens pas pour condamner le monde 
Je viens pour que le monde soit sauvé. 

 

2 - Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes 
Je viens pour les malades, les pécheurs. 

 

3 - Je ne viens pas pour juger les hommes 
Je viens pour leur donner la Vie de Dieu. 

 

4 - Qui croit en Moi a la Vie éternelle 
Croyez en mes paroles et vous vivrez. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

« C’est maintenant le Temps favorable, c’est aujourd’hui le Jour du salut » 

 

 
 

Concéde nobis, Dómine, præsídia 
milítiæ christiánæ sanctis inchoáre 
ieiúniis, ut, contra spiritáles ne-
quítias pugnatúri, continéntiæ mu-
niámur auxíliis. Per Dóminum... 

Accorde-nous, Seigneur, de savoir 
commencer saintement, par une journée 
de jeûne, notre entraînement au combat 
spirituel : que nos privations nous ren-
dent plus forts pour lutter contre l´esprit 
du mal. Par Jésus-Christ... 

 

 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

Lecture du livre de Joël. Maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout 
votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vê-
tements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la 
colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait 
renoncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction : alors, vous pourrez présen-
ter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion : prescrivez 
un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée 
sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons ! Que le jeune 
époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre ! Entre le portail et 
l’autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : « Pitié, Seigneur, pour 
ton peuple, n’expose pas ceux qui t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries des 
païens ! Faudra- t-il qu’on dise : “Où donc est leur Dieu ?” » Et le Seigneur s’est ému en 
faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. 

 

 

 
 

R/ PITIÉ, SEIGNEUR, CAR NOUS AVONS PÉCHÉ 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
que l'esprit généreux me soutienne. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Frères, nous 
sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui- même qui lance un ap-
pel : nous le demandons au nom du Christ, laissez- vous réconcilier avec Dieu. Celui qui 
n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous deve-
nions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous 
exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans 
l’Écriture : Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. Le voici 
maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. En ce temps- là, Jésus disait à ses 
disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les 
hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès 
de votre Père qui est aux cieux.  Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la 
trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les syna-
gogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le 
déclare : ceux- là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main 
gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton 



Père qui voit dans le secret te le rendra.  Et quand vous priez, ne soyez pas comme les 
hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien 
se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : ceux- là ont reçu leur 
récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la 
porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le 
rendra.  Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils 
prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous 
le déclare : ceux- là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume- toi la 
tête et lave- toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seule-
ment de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le 
rendra. » 

 

 
 

 

Imposition des Cendres : Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu éternel, prends pitié de nous
 

 
 

 
 
 

 
 

R. ATTENDE, DOMINE, ET MISERERE, QUIA PECCAVIMUS TIBI 
R. Écoutez, Seigneur, et prenez pitié de nous, car nous avons péché contre Vous 

 

1. Ad te Rex summe, omnium redemptor, 
oculos nostros sublevamus flentes ; 

exaudi, Christe, supplicantum preces. 
 

Vers Vous souverain Roi, Rédempteur de tous, 
nous élevons nos yeux pleins de larmes. 

Écoutez, Ô Christ, nos prières suppliantes ! 

2. Dextera Patris, lapis angularis, 
via salutis, ianua cælestis, 

ablue nostri maculas delicti. 
 

Droite du Père, pierre angulaire, 
voie du salut, porte du ciel, 

Lavez les souillures de notre péché. 

3. Rogamus, Deus, tuam maiestatem ; 
auribus sacris gemitus exaudi ; 

crimina nostra placidus indulge. 
 

Nous prions, ô Dieu, Votre Majesté ; que Vos oreilles 
saintes entendent nos gémissements ; 

Dans Votre bonté, pardonnez-nous de nos crimes. 

4. Tibi fatemur crimina admissa ; 
contrito corde pandimus occulta ; 
tua Redemptor, pietas ignoscat. 

 

Nous Vous avouons les fautes commises ; 
d’un cœur contrit nous Vous dévoilons nos péchés ; 

Ô Rédempteur, que Votre clémence pardonne. 

5. Innocens captus, nec repugnans ductus, 
testibus falsis pro impiis damnatus ; 
quos redemisti, tu conserva, Christe. 

Arrêté innocent et emmené sans résistance, 
condamné pour les pécheurs par de faux témoins ; 
Ô Christ, gardez ceux que Vous avez rachetés. 

 
 
 

SUB TUUM PRÆSIDIUM con-
fugimus, sancta Dei Gene-
trix, nostras deprecationes 
ne despicias in necessitati-
bus; sed a periculis cunctis 
libera nos, semper Virgo 
gloriosa et benedicta. 

 Sous votre protection 
nous venons nous réfugier 

sainte Mère de Dieu, 
ne rejetez pas les prières 
que nous vous adressons 
dans tous nos besoins ; 

mais délivrez-nous 
de tous les dangers, 

Vierge glorieuse et bénie. 



Notre-Dame d’Akita (Japon), ses larmes et son message (1973-1981) 
 

 
 
 

En 1984, Mgr Shojiro Ito, évêque du diocèse de Niigata (Japon), a reconnu officielle-
ment, par une Lettre pastorale, que les événements extraordinaires qui ont eu lieu de 1973 
à 1981 dans un petit couvent de son diocèse, à Akita (ville qui porte le nom d’un martyr 
chrétien), sont des manifestations authentiques et surnaturelles de la Vierge Marie. Dans 
ce document jugeant les événements d'Akita, Mgr Ito déclare : Après les enquêtes menées qui, 
en raison de l'importance et de la responsabilité en jeu, ont duré longtemps avant d’arriver à un jugement, 
on ne peut nier le caractère surnaturel des événements inexplicables concernant la statue de la Vierge 
vénérée à Akita. J'autorise donc tous les fidèles à vénérer Notre-Dame d’Akita. Quant à la teneur des 
messages reçus, elle n'est pas contraire à la doctrine catholique ou aux bonnes mœurs ; quand on pense à 
l'état actuel du monde, l'avertissement semble y correspondre en de nombreux points. Par ailleurs, Mgr 
Ito dit qu'il aurait été difficile de croire à un message de Notre-Dame qui soit si terrible, 
s’il n’y avait eu des preuves irréfutables qu'il s'agit bien d’Elle : plusieurs miracles incon-
testables, dont deux sont cités par l’évêque dans sa Lettre. Il souligne aussi que le châti-
ment terrible dont parle Notre-Dame est conditionnel : Si les hommes ne se repentent pas et ne 
s’amendent pas par eux-mêmes... L'évêque ajoute que, bien que ce soit un avertissement 
grave, l'amour maternel de Notre-Dame est perçu à travers lui ; elle dit : La pensée de la 
perte de tant d'âmes est la cause de ma tristesse…  
 
 
 

 

Les messages reçus par Sœur Agnès Sasagawa Katsuko à partir du 6 
Juin 1973, sont un appel à la prière, à la pénitence et aux sacrifices 
courageux pour le salut des âmes et adoucir la colère du Père. En 
août 1973, Sœur Agnès entendit : Ma fille, si vous aimez Dieu,  écoutez-
moi : beaucoup de gens dans le monde affligent Notre Seigneur, je demande des 
âmes qui Le consoleront, et qui feront réparation. Le Père céleste prévoit un 
grand châtiment pour le monde. Plusieurs fois, j'ai essayé avec mon Fils 
d’adoucir la colère du Père. Je Lui ai présenté de nombreuses âmes expiatoires 
pour réparer par des prières et des sacrifices. C'est ce que Je vous demande. Ho-
norez la pauvreté, vivez pauvrement… Le 13 Octobre 1973 : Si les hommes 

ne se repentent pas et ne s’amendent pas par eux-mêmes, le Père infligera un châtiment terrible à toute 
l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'aura jamais vu avant… Les 
seules armes qui vous resteront, seront le Rosaire et le Signe laissé par mon Fils. Chaque jour, récitez les 
prières du Rosaire, priez pour le Pape, les évêques et les prêtres, et des prières de réparation devant le 
Saint-Sacrement. Le travail du diable s'infiltrera même dans l'Église, de manière que l'on verra des 
cardinaux s'opposer à des cardinaux, et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent, 
seront méprisés et combattus par leurs confrères… L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des com-
promissions et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Sei-
gneur. Le démon va faire rage en particulier contre les âmes consacrées à Dieu…  À compter du 20 
Septembre 1973, des larmes commencèrent à couler sur le visage de la statue de Notre-
Dame d’Akita. En outre, une odeur très agréable était sentie dans la chapelle. Cela s'est 
produit en présence des sœurs et des fidèles ; l'évêque lui-même en a été témoin plu-
sieurs fois. La statue de Notre-Dame d’Akita pleura 101 fois de 1973 à 1981. 
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