
« Avec le Saint Rosaire, nous pouvons nous sauver, nous 
sanctifier ; nous consolerons Notre Seigneur et nous 
obtiendrons le salut de beaucoup d’âmes. »  
Confidence de sœur Lucie au père Fuentes le 26 décembre 1957. 

Faisons le signe de la Croix et prions dans la Divine 
Volonté, recouverts du Précieux Sang de Jésus. 
Unissons-nous aux intentions des Cœurs Unis de Jésus, 
Marie, Joseph, à toute la Cour Céleste, aux justes et aux 
fidèles de la terre et aux saintes âmes du purgatoire. 

Ayons l’intention de leur obtenir des indulgences pour 
les soulager et en délivrer.  

Prions plus spécialement avec les trois pastoureaux 
de Fatima à l’occasion du centième anniversaire de la 

mort de Jacinthe Marto (20 février 1920). 
Les méditations de ce Rosaire sont tirées du dernier livre de Sœur Lucie intitulé : 
« Appels du Message de Fatima » et de la neuvaine aux pastoureaux. 

Chant à l’Esprit Saint  (cf. dernière page) 

Prière à Jacinthe   

Ô Toi qui sur la terre es passée comme un vol, Jacinthe 
chérie, dans une douleur intense, Tu aimais ton Jésus. 
N’oublie pas la prière que je t’ai faite : sois mon amie auprès 
du trône de la Vierge Marie. Ô lis de candeur, perle brillante, 
là dans le Ciel où Tu vis triomphante, séraphin d’amour, avec 

ton petit frère, prie pour moi aux pieds du Seigneur !   
Prière que faisait Sœur Lucie -1er Mémoire, p.21. 

Credo, un Pater, trois Ave, un . Gloria

Après chaque dizaine : Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-
nous du feu de l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles 
qui ont le plus besoin de votre miséricorde.  

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous.  

Sainte Jacinthe, Saint François et sœur Lucie, priez pour nous. 

Dieu a commencé dans le Cœur de Marie l’œuvre de notre 
rédemption, puisque c’est dans son « Fiat » que celle-ci a commencé. 
Et ainsi, dans l’union la plus étroite qui puisse exister entre deux êtres 
humains, le Christ a commencé avec Marie l’œuvre de notre salut. 

Les battements du cœur du Christ sont les battements du Cœur de Marie, la 
prière du Christ est la prière de Marie, les joies du Christ sont les joies de 
Marie ; le Christ a reçu de Marie son Corps et son Sang, qui devaient être 
respectivement immolé et versé pour le salut du monde. 



1) L’annonciation à Marie 
L’Ange dit à Marie qu’Elle était pleine de grâces : 
« Je te salue, comblée de grâces !... » 

Si Marie n’avait pas été immaculée et toute sainte, 
l’Ange n’aurait pas pu dire qu’Elle était pleine de 
grâces, puisqu’il y aurait eu en Elle la tâche du 
péché. 

Par les mérites du Verbe fait homme, duquel nous 
recevons le pardon et la grâce, nous aussi, si nous 

avons le bonheur de posséder le don de la foi et de vivre sans péché, nous 
sommes des temples vivants de l’adorable Trinité, qui réside en nous.  

Ô Marie, veillez sur nous et aidez-nous à conserver pur notre temple. 
 

Après chaque mystère : Un Pater, 10 Ave, 1 Gloria 
 

2) La visite de Notre Dame à Sainte Elisabeth 
Cette rencontre de Notre Dame avec sa cousine Sainte Elisabeth nous montre 
la grande foi et l’humilité profonde de Marie. Cela se voit tout de suite dans la 
réponse qu’Elle donne à l’Ange, lorsque celui-ci lui annonce qu’Elle a été choisie 
pour être la Mère de Dieu. Elle ne se sent pas exaltée ou élevée à un niveau 
supérieur. Elle croit dans les paroles de l’Ange ; Elle reconnaît sa petitesse 
devant Dieu et Elle s’offre pour le servir : « Voici la servante du Seigneur ; que 
tout m’advienne selon ta parole. » 

Petits bergers, Vous qui avez vu la si belle Dame, plus brillante que le soleil, et 
qui avez aussitôt accepté de vous offrir totalement à Dieu, apprenez-nous à 
nous offrir généreusement à notre tour.  
Nous offrons cette dizaine en réparation des péchés d’auto-suffisance ou de 
négligence envers le tendre amour de notre sauveur Eucharistique 

3) La naissance de Jésus-Christ 
Nous remercions Dieu de nous avoir envoyé son Fils à travers Marie. 

 Comme Saint Luc le rapporte, les bergers virent et entendirent ce qui leur avait 
été dit, ils crurent et louèrent Dieu. De la même manière, nous aussi nous 
devons raviver notre foi dans la révélation que Dieu nous fait ici, croire et dire : 
« Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère 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. » 

Et, comme Notre Dame, conserver toutes ces vérités dans notre 
cœur, avec foi, avec espérance et avec amour. 

Nous offrons cette dizaine en réparation pour tous ceux qui se 
révoltent contre Dieu, qui ignorent les appels de la conscience 
et qui résistent dans leur cœur aux suggestions du divin.  
 



4) La présentation de Jésus au temple 
Dans ce mystère, les mains pures de Marie sont la première patène, sur laquelle 
Dieu plaça la première hostie : de cette patène, le prêtre qui officiait ce jour-là 
dans le temple de Jérusalem, la prit pour l’élever au-dessus de l’autel et l’offrir 
au Père comme une propriété qui Lui est due et une offrande dans laquelle Il se 
complaît parfaitement. 

François, Toi qui te sentais poussé par la grâce et recherchais toujours la 
solitude pour prier et offrir des sacrifices, Toi qui savais que tu aurais beaucoup 
à souffrir pour réparer tant de péchés qui offensent Notre Seigneur, prie pour 
l’Eglise, non seulement pour un accroissement de saintes vocations mais aussi 
pour que les évêques, les prêtres et les religieux aiment profondément leur 
sacerdoce, aient à cœur, comme Toi de prier, de se sacrifier pour les pécheurs, 
de servir Dieu avec humilité en imitant Marie, la Mère de l’Eglise. 

5) La prière de Jésus dans le temple de Jérusalem 
« Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? » Ainsi, les 
églises sont la maison de Notre Père ; pour cette raison, allons-y avec foi, avec 
respect et avec amour pour que là, unis autour de la même table, nous nous 
nourrissions du même pain : le pain de l’Eucharistie, le pain de la parole de 
Dieu.  
François, Tu étais triste, non pas de souffrir pour le Bon Dieu, mais parce que tu 
savais Notre Seigneur bien triste à cause des offenses des hommes, enflamme-
nous de ton amour pour que nous aimions aller avec respect à la rencontre de 
Dieu caché mais réellement présent dans nos chapelles et nos églises, pour 
l’aimer, l’adorer et le prier avec Notre-Dame. 
En union avec nos chers pastoureaux, nous confions plus particulièrement à 
Dieu nos jeunes, nos paroisses, les écoles chrétiennes, les parents, les 
éducateurs et toute la jeunesse.  
Après la dizaine, dire la prière de réparation enseignée par l’Ange à Fatima en 1916  

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 
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 Jésus-Christ 
présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, 
sacrilèges et indifférences par lesquels il est Lui-même offensé. 
Par les mérites infinis de Son Très Saint-Cœur et du Cœur Immaculé de 
Marie, je Vous demande la conversion des pauvres pécheurs.  

Prière aux Saints François et Jacinthe Marto 
Dieu de bonté infinie, qui aimes l’innocence et exaltes les 
humbles, accorde-nous, à l’imitation des saints François et 
Jacinthe, de te servir d’un cœur pur, afin de pouvoir entrer dans 
le Royaume des cieux. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur 
et notre Dieu, qui règne avec Toi et le Saint Esprit, maintenant et 

pour les siècles des siècles.  Amen.  Liturgie des heures – Fondation François et Jacinthe Marto. 



Le Notre Père que nous prions à chaque dizaine du Chapelet nous 
a été enseigné par Jésus-Christ lorsque ses disciples lui 
demandèrent qu’Il leur enseigne à prier. 

6) Le baptême de Jésus dans le Jourdain 
« Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé » (St Marc16,16). 

Certes un nouveau-né n’est pas encore capable, par lui-même, de faire des 
actes de foi, mais la force ou le don de la foi lui est infusée dans l’âme comme 
un des fruits du sacrement du Baptême, qui la purifie et lui retire la tâche du 
péché originel, la rendant digne du bonheur éternel. 

Par l’intercession des petits bergers de Fatima, daigne Seigneur donner aux 

parents la grâce de se décider à faire baptiser leurs enfants. 

7) La révélation de Jésus aux noces de Cana 
C’est par la foi que nous voyons Jésus en nos frères, que nous aimons, servons 
et aidons, quand ils ont besoin de notre aide. C’est encore par la foi que nous 
vient la certitude de la présence de Dieu en nous, et de ce que nous sommes 
toujours sous le regard de Dieu. 

Seigneur, viens au secours de tes enfants et renforce leur foi ! 

8) L’annonce du Royaume de Dieu - invitation à la 

conversion 
Notre Dame nous a tellement recommandé la prière et le sacrifice pour la 
conversion des pécheurs : « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour 
les pécheurs. Beaucoup d’âmes vont en enfer parce qu’il n’y a personne qui se 
sacrifie et qui intercède pour elles ». (Fatima, 19 août 1917). 

Donc, à cause de notre union au Christ, et avec l’Eglise, nous devons faire de 
nous des victimes d’expiation et de supplication pour la conversion de nos 
frères.  

Seigneur Jésus, qui, par un nouveau bienfait, as daigné ouvrir à ton Église les 
richesses ineffables de ton Cœur, fais que nous puissions rendre amour pour 
amour à ce Cœur adorable, et par de dignes hommages réparer les outrages 
dont l'ingratitude des hommes ne cesse de l'affliger.  

9) La transfiguration de Jésus au Mont Thabor 
Nous avons été créés et choisis par Dieu pour être la louange de sa Gloire 
éternelle. C’est la fin la plus haute à laquelle Dieu pouvait nous avoir destiné ! 
C’est avoir en nous, par participation, la gloire de Dieu, avec laquelle nous 
pouvons le louer ; c’est posséder l’honneur de Dieu avec lequel nous pouvons le 
glorifier ; c’est être revêtu de la dignité du Christ avec laquelle nous pouvons 
l’honorer. Pour cela, une pleine donation au Seigneur est nécessaire, dans une 
vie de foi, d’espérance et d’amour. 



Notre grandeur est immense : nous sommes des tabernacles 
vivants où habite la Très Sainte Trinité, nous sommes la 
maison de Dieu et la porte du ciel ! 

Petits bergers qui avez vu Notre Dame dans son éblouissante 

et incomparable beauté et qui savez que nous ne l’avons pas 

vue nous-mêmes, montrez-nous comment nous pouvons la contempler dès 

maintenant avec les yeux de notre cœur. Demandez-lui d’être toujours à nos 

côtés quand nous prions et quand nous adorons Dieu pour nous aider à entrer 

dans son grand mystère d’amour. 

10) La dernière Cène et l’institution de l’Eucharistie 
La Croix, sur laquelle Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, est la plus grande 
preuve de son amour ; et Lui, de ses propres mains, a voulu donner à chacun 
de nous le mémorial vivant de la manifestation de son amour en instituant 
l’Eucharistie durant la dernière Cène qu’Il prit avec les Apôtres… 

C’est au nom du Christ, présent dans l’Eucharistie et devenu un avec nous par 
la sainte Communion que nous unissons nos humbles prières avec celles de 
Marie, pour qu’elle les dirige vers le Père, en Jésus-Christ, son Fils. C’est pour 
cela que, de manière répétée, nous la supplions : « Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. » 

Prions pour notre Saint Père, le Pape François. 
Que le Seigneur le garde, lui donne la vie, qu'il le rende 
heureux sur la terre et ne le livre pas au pouvoir de ses 
ennemis. 
V. Tu es Pierre,  
R. Et sur cette pierre je bâtirai mon Église. 
Prions : Ô Dieu, dans la série des successeurs de Pierre Tu 
as choisi ton serviteur François, comme vicaire du Christ sur la 
terre et pasteur de tout le troupeau ; fais qu'il confirme ses 
frères, et que toute l'Eglise soit en communion avec lui dans le 
lien de l'unité, de l'amour et de la paix, pour que tous les hommes reçoivent de 
Toi, pasteur et évêque des âmes, la vérité et la vie éternelle.  Amen. 

Jacinthe ressentait tant d’amour pour le Saint Père que chaque fois qu’elle 
offrait ses sacrifices à Jésus, elle ajoutait : « Et pour le Saint Père. » 

Béni et loué soit le Très Saint Sacrement de l'Eucharistie, Fruit béni et sacré 

de la Vierge très pure, Sainte Marie ! Prière récitée par François et Jacinthe au lever. 

Ô mon Jésus, je Vous aime ! 
Doux Cœur de Marie, soyez mon salut ! Invocations de Jacinthe. 

Reine du Rosaire de Fatima, donnez la Paix au monde ! 
Reine du Rosaire de Fatima, convertissez les pécheurs ! 



Toutes les personnes de bonne volonté peuvent et doivent prier 
quotidiennement le Chapelet. Et pourquoi ? Pour nous mettre en communion 
avec Dieu, le remercier pour ses bienfaits et lui demander les grâces dont nous 
avons besoin. 

11) La prière de Jésus dans le jardin des Oliviers 
Oh, comme j’aurais aimé pouvoir être là, à ce moment, à côté du Seigneur, pour 
lui essuyer le visage avec un linge fin et garder la relique du Sang de mon Dieu ! 
Mais ce que je n’ai pas pu faire alors, je veux le faire aujourd’hui, puisque tous 
les jours, de son Visage blessé, de ses Mains et de ses Pieds transpercés, de 
son Cœur ouvert coule le Sang de la Rédemption, présent dans l’hostie et le vin 
consacrés à l’autel du sacrifice ; et j’ai le bonheur de m’alimenter de ce Corps et 
de ce Sang. 

Saint François, Toi qui avais tellement à cœur de consoler Notre Seigneur après 
avoir remarqué combien la Sainte Vierge était triste en demandant qu’on 
n’offense plus Notre Seigneur qui est tant offensé, prie avec nous pour la 
conversion des pécheurs du monde entier et pour que le Seigneur nous donne 
de nombreux saints pour redresser son Eglise. 

12) L’arrestation de Jésus 
Le texte sacré nous dit que Jésus savait tout ce qui allait lui arriver…Il aurait pu 
profiter du long temps de prière pour se cacher, mais Il ne l’a pas fait ; Il a 
accepté de se livrer au martyre et à la mort, parce que c’était la volonté du Père. 
Il avait pris notre nature humaine pour, ainsi, pouvoir opérer notre rédemption. 
Se laissant immoler sur l’autel de la croix, Il a pu offrir au Père une digne 
réparation pour nos péchés. 

Saints François et Jacinthe, sœur Lucie, Vous à qui Notre-Dame a demandé de 
prier et de faire des sacrifices pour les pécheurs qui sont abandonnés à leur 
solitude parce qu’il n’y a personne qui se sacrifie et prie pour eux, faites que 
nous ressentions le même attrait que Vous pour toutes ces âmes en détresse.  

13) Jésus est flagellé et couronné d’épines 
Si un jour Dieu permettait que nous soyons victimes des injustices des hommes, 
regardons Jésus et suivons-le avec foi. 

Chers Pastoureaux qui avez été horrifiés par la vision de l’enfer et tellement 
marqués par les souffrances des âmes damnées, apprenez-nous à mettre en 
œuvre les deux grands moyens que Notre-Dame Vous a indiqués pour sauver 
les âmes : la consécration à son Cœur Immaculé et la communion réparatrice 
des premiers samedis. Avec nous, priez plus spécialement pour celles qui 
continuent à vivre dans le scandale, en réparation pour leurs péchés. 
Demandez à Dieu de nous préserver de l’enfer et d’attirer toutes les âmes au 
Ciel.  
Cœur Immaculé de Marie, refuge des pécheurs, priez pour nous ! 



J’aime tant le Cœur 

Immaculé de 

Marie !  

C’est le Cœur de 

notre petite Maman 

du Ciel !  
Jacinthe de Fatima. 

14) Jésus porte la croix jusqu’au calvaire 
Marie, faite une avec le Christ, est la co-rédemptrice du genre humain : Elle est 
montée au Calvaire, Elle a souffert et agonisé, recueillant en son Cœur 
Immaculé les ultimes souffrances du Christ, ses ultimes paroles, ses ultimes 
angoisses et les ultimes gouttes de son Sang, pour les offrir au Père. 

Petits enfants si chers à Notre-Dame, Vous avez connu de grandes souffrances 
pendant votre maladie et Vous les avez sereinement acceptées en les intégrant 
dans l’offrande définitive de votre vie, apprenez-moi à offrir mes propres 
épreuves. 
Montrez-moi que la souffrance me configure au Christ, Lui qui a voulu racheter 
le monde par la Croix. Et faites-moi découvrir que la souffrance n’est jamais 
vaine, qu’elle est au contraire source de purification pour moi-même, de salut 
pour les autres et d’amour pour Dieu.  Amen. 
Priez avec nous pour la paix dans le monde, pour le Saint-Père et pour l’Église. 

15) La crucifixion et la mort de Jésus sur la croix 
La mort de Jésus-Christ est notre vie, puisqu’il est mort pour nous 
donner la vie éternelle. Quelque temps avant, Il avait dit : « Je 
donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me 
l’enlever ; Je la donne de moi-même. » (Jn 10, 17-18) 

Par notre union avec le Christ, avec son Eglise, nous devons 
nous transformer en victimes d’expiation et de supplication pour 
la conversion de nos frères. C’est là que se trouve le point idéal 
de notre charité. 

François et Jacinthe, Vous que la mort n’a pas effrayés, Vous 
que Notre-Dame est venue chercher pour Vous emmener dans le 

Ciel, apprenez-nous à ne pas regarder la mort comme un échec ou un non-
sens, mais comme l’unique chemin pour passer de ce monde à Dieu, pour 
entrer dans la lumière éternelle où nous retrouverons ceux que nous avons 
aimés, et donnez-nous l’assurance que ce passage n’a rien de redoutable, 
puisque nous ne le faisons pas seuls, mais avec Vous et avec Notre Dame.  
Nous prions aussi à toutes ses intentions sur le monde entier, pour le salut des 
âmes et la délivrance des âmes du purgatoire. 

A la fin de la dizaine : 

Prière pour la paix  
François, Toi le grand ami de la paix, et Toi Jacinthe, l’inébranlable ennemie de 
la guerre, Vous voyez combien notre monde est toujours menacé par des 
dissensions et déchiré par des conflits. 

Priez avec nous la Reine de la Paix, puisque c’est à Elle que Dieu a confié ce 
don inestimable qui dépasse toute imagination. 

Intercédez avec Notre Dame auprès de Dieu pour que la véritable paix, qui 
provient de l’amour des autres, s’établisse entre les nations et règne dans le 
cœur de tous les hommes.  Amen. 

Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je Vous aime… (cf. page 3) 



Dans le Saint Rosaire ou Chapelet, nous rencontrons 

toute la richesse des vérités de Dieu, ou plutôt la 

révélation de Dieu aux hommes. 

16) La résurrection de Jésus 
La vérité de la Résurrection du Seigneur se fonde sur 
des signes et des indices historiques de la plus 

authentique vérité… Jésus est donc ressuscité, et sa Résurrection est le 
principe de notre résurrection : « En vérité, en vérité, Je vous le dis, celui qui 
croit a la vie éternelle […] et Moi Je le ressusciterai au dernier jour. » 

Lucie, François et Jacinthe, Vous à qui Notre-Dame a dit qu’elle voulait une 
chapelle et qui Vous a révélé qu’elle était « Notre Dame du Rosaire », 
enseignez-nous à réciter le chapelet en méditant les mystères de la vie de son 
Fils Jésus. Enflammez-nous de votre amour pour qu’avec Vous nous puissions 
aimer Notre-Dame du Rosaire et adorer Dieu caché mais réellement présent 
dans nos chapelles et nos églises. Amen.  

17) L’ascension de Jésus au ciel 
C’est dans l’identification de notre vie avec celle du Christ que notre confiance 
se confirme et se fortifie. Car nous savons que c’est par notre union avec le 
Christ et par ses mérites que nous serons sauvés et que nous deviendrons 
agréables au Père dans la mesure où nous reproduirons en nous les sentiments 
de son Fils Jésus-Christ, de sorte que le Père voit en nous le visage de son 
Verbe. C’est le chemin que nous avons à suivre pour parvenir à occuper la 
place que Jésus a préparée pour nous au ciel. 

Chers pastoureaux, priez avec nous pour ceux qui sont désorientés et qui sont 
absorbés par les soucis et les préoccupations de la vie quotidienne, en 
particulier par l’accumulation de l’argent et des biens matériels, afin qu’ils 
puissent retourner à Dieu et recevoir les grâces qu’Il donne. 

18) La venue de l’Esprit Saint 
Durant la dernière Cène, Jésus-Christ a parlé à plusieurs reprises de l’Esprit 
Saint qu’Il allait envoyer d’auprès du Père, quand Il serait arrivé là, pour leur 
enseigner toute la vérité, à la grandeur de laquelle ils n’étaient pas alors 
suffisamment préparés. 

Dans l’action ou l’initiative d’une des Personnes de la Très Sainte Trinité, les 
deux autres y sont toujours. Et ce fut au nom des trois personnes que Jésus a 
envoyé les Apôtres : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit ». (Saint Matthieu 28,19) 

Avec les trois pastoureaux de Fatima, nous Te prions Seigneur pour tous les 
parents et tous les éducateurs. Que l’Esprit Saint les éclaire de sa Lumière afin 
qu’ils puissent trouver les mots justes pour annoncer la foi aux jeunes et qu’ils 
puissent découvrir l’importance de mettre le Seigneur au cœur de leur vie. 



19) L’assomption de Notre Dame au ciel 
Dans le livre de la Genèse, Dieu dit au démon : « Je mettrai une hostilité entre 
toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » (Gn 9,15). Cette 
femme, destinée par Dieu pour donner au Christ la nature humaine et être avec 
Lui la co-rédemptrice du genre humain, ne pouvait pas rester dans l’ombre de la 
mort, puisqu’elle n’avait pas encouru la sentence de la faute. Pour cela, Marie 
constitue les prémices de la Rédemption opérée par le Christ et, par les mérites 
du Christ, Elle fut élevée au ciel avec son corps et son âme où Elle vit et règne 
en Dieu avec le Fils qui est le sien et celui du Père éternel. 
Petits bergers qui avez vu Notre-Dame dans son éblouissante et incomparable 
beauté et qui savez que nous ne l’avons pas vue nous-mêmes, montrez-nous 
comment nous pouvons la contempler dès maintenant avec les yeux de notre 
cœur. Faites-nous comprendre le merveilleux message qu’Elle Vous a confié. 
Aidez-nous à le vivre pleinement et à le faire connaître partout autour de nous et 
à travers le monde. 

20) Le couronnement de Notre Dame au ciel 
En engendrant le Fils du Très-Haut, Roi éternel, comme le Père et comme 
l’Esprit Saint, Marie est véritable Mère de Dieu et épouse de l’Esprit Saint, ayant 
conçu par son intervention. Ainsi, Marie, en sa qualité de Mère de Dieu et 
épouse de l’Esprit Saint, est quasiment par droit, si on peut dire, Reine. De ce 
fait, Dieu ne pouvait pas manquer de l’élever au ciel avec son corps et son âme, 
la couronnant comme Reine des Anges et Reine des Saints. 

En union avec les petits bergers de Fatima, nous Te prions 
Seigneur pour tous les jeunes que le Christ appelle à une 
vocation sacerdotale ou religieuse. Qu’ils puissent trouver dans 
la Vierge Marie, notre Reine et Mère de l’Eglise, la force et la 
lumière pour répondre joyeusement à leur vocation.  

Après la dizaine : Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je Vous aime. (cf. page 3)  

Reine du Rosaire de Fatima, donnez la paix au monde ! 
Reine du Rosaire de Fatima, convertissez les pécheurs ! 
St Joseph, Ste Germaine, Ste Marie-Madeleine, … priez pour nous ! 
Ste Marguerite-Marie, Ste Geneviève, Ste Jeanne d’Arc, Ste Odile... 
Les Saints du jour, nos Saints Patrons et tous les Saints de Dieu, … 

St Michel, tous les St Anges, nos bons anges gardiens…ppn et veillez sur nous ! 

Prière aux intentions du Saint Père en demandant des indulgences plénières pour 
libérer des âmes du purgatoire. 1 Pater, 1 Ave, 1 Je Vous salue Joseph, 1 Gloria. 

Seigneur Jésus, Toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m’abandonne 
aujourd’hui à la volonté du Père et au souffle de l’Esprit. Purifie mon cœur, 
embrase-le d’amour et de charité, fais grandir en moi le désir de sainteté. Et par 
le Cœur Immaculé de Marie, je me consacre tout entier à ton Cœur pour t’aimer 
et te servir. Amen. 
Prière que l’on peut dire plus particulièrement en ce 100e anniversaire de la consécration de la Basilique de Montmartre. 



A Vous, Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, à Votre Cœur immaculé je 
me consacre et m’abandonne en une pleine donation au Seigneur. 
Prenez-moi sous votre maternelle protection, défendez-moi des dangers qui 
m’entourent, aidez-moi à vaincre les tentations qui me sollicitent pour le mal. 
Aidez-moi à conserver la pureté de mon corps, de mon esprit et de mon cœur. 
Conduisez-moi à Jésus, votre Fils et le Fils de Dieu, pour être, unie à Lui, offerte 
au Père sur l’autel, toute petite Hostie d’amour, pour la louange 
éternelle de la Très Sainte Trinité, que j’adore et que j’aime. 
Je crois en son Amour et j’espère, dans sa miséricorde, chanter 
avec Vous, ô Marie – pour toujours – la louange de sa Gloire. 
Composée le 29 octobre 1986, au Carmel de Coimbra, par Sœur Lucie de Jésus et du Cœur Immaculé.  

 
Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je Vous adore profondément et je 
Vous remercie pour les apparitions de la Très Sainte Vierge à Fatima, destinées 
à manifester au monde les richesses de son Cœur Immaculé. 

Par les mérites infinis du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie, 
je Vous demande que, si cela est pour votre plus grande gloire et le bien de nos 
âmes, Vous daigniez glorifier, devant la Sainte Eglise, Sœur Lucie, la petite 
bergère de Fatima, en nous accordant par son intercession, la grâce que nous 
Vous demandons. Amen. 

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père… 

 
Merci, mon Dieu si bon, mon Créateur, de nous avoir donné Marie notre Reine 
et de nous donner la vie et tant de bénédictions. Merci Père d’avoir envoyé 
Jésus pour nous sauver. Merci, Jésus, pour le don de votre Corps et votre Sang 
dans l'Eucharistie. Et merci, Saint-Esprit, d’être en chacun de nous et de nous 
donner force et courage. 
Merci Marie, d’être apparue à Lucie, François et Jacinthe pour délivrer des 
messages pour ramener les âmes à Dieu et donner la paix et le 
salut à l’humanité.  
Merci aux petits bergers et à tous les intercesseurs. 

 ♪  SALVE REGINA  ♪a   

En 1920, avant de partir pour l’hôpital de Lisbonne où elle allait mourir, 
Jacinthe rappelait à Lucie : « Tu restes ici pour dire que Dieu veut établir dans 
le monde la dévotion au Cœur Immaculé de Marie… Dis à tout le monde que 
Dieu nous concède les grâces par le Cœur Immaculé de Marie, qu’ils les lui 

demandent, à Elle ; que le Cœur de Jésus veut qu’à côté de Lui on vénère le Cœur Immaculé 
de Marie, qu’ils demandent la Paix au Cœur Immaculé de Marie car Dieu l’a lui a remise ! »  

(Mémoires de Sœur Lucie, 1.) . « Jamais Je ne t’abandonnerai. Mon Cœur 
Immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu’à Dieu. »  

Notre Dame à sœur Lucie le 13 juin 1917. 



Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. 
Christ, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous.  

Dieu le Père, Créateur du monde, ayez de nous. 

Dieu le Fils, Rédempteur des hommes, ayez pitié de nous. 

Dieu l’Esprit Saint, Perfection des élus, ayez pitié de nous. 

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous  

Notre-Dame du Rosaire de Fatima,…  
Cœur Immaculé de Marie,… 

François et Jacinthe, enfants bénis de 
Dieu, … 
Enfants si chers au Cœur de Notre Dame, 
Enfants tant aimés de nous tous, … 

Pastoureaux émerveillés par la création, 
Pastoureaux admirant le ciel étoilé, … 
Pastoureaux chérissant les agneaux 
tout blancs, … 

Petits bergers au regard limpide, … 
Petits bergers au sourire angélique, … 
Petits bergers à l’âme cristalline, … 

Cœurs épris de beauté, … 
Cœurs affamés de vérité, … 
Cœurs débordant d’amour, … 

Etonnantes merveilles de prières, … 
Sources jaillissantes de sacrifices, … 
Totales offrandes prêtes au martyre, … 

François, Toi le pacifique et le 
contemplatif, prie pour nous 
Toi le consolateur de Dieu, … 

Toi qui es mort en souriant, … 

Jacinthe, Toi la fidèle alliée du Saint 
Père, … 
Toi l’apôtre du Cœur Immaculé de 
Marie, … 
Toi l’amie des pécheurs, … 

Vous deux, les compagnons des Anges, 
priez pour nous. 
Les confidents de Notre Dame, … 
Les vivants témoins de son message, 
… 

Vous, les passionnés de Dieu, … 
Les adorateurs de la Sainte Trinité, … 
Les veilleurs auprès de Jésus caché, … 

Buissons ardents du Très-Haut, … 
Etoiles de lumière pour l’humanité, … 
Flammes d’amour pour l’éternité, … 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, ayez pitié de nous Seigneur. 

Prions : 
Dieu, qui avez donné à nos deux Pastoureaux de devenir deux 
petits buissons ardents, aussi enflammés de ferveur pour le Saint 
Père et les pécheurs qu’embrasés d’amour pour Notre Dame et 
Jésus caché, faites que nous devenions d’autres François et 
d’autres Jacinthe, pour qu’à notre tour nous brûlions du même 
amour et qu’avec eux nous nous retrouvions tous ensemble dans 

le Ciel autour de Notre Dame pour adorer la Sainte Trinité.  

Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur.  Amen. 



SOUFFLE 

IMPREVISIBLE 
1) Souffle imprévisible, 
Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu. 

R / Esprit de vérité, brise du Seigneur  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Esprit de vérité, brise du Seigneur 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
2) Flamme dans le monde, Esprit de Dieu 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu 

3) Vent de pentecôte, Esprit de Dieu, 
Force des apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

AVE AVE AVE MARIA 

1)  Dans la lande claire, 
Sur un arbrisseau, 
La Dame en lumière 
Parle aux pastoureaux. 

 2)  C’est la Vierge Mère 
Qui, pour nous sauver,  
Descend sur la terre 
Et vient nous parler. 

3)  Des maux de la guerre 
Le monde souffrait, 
Et l’Europe entière 
En sang se mourait. 

4)  Le mal à combattre, 
Ce sont nos péchés ; 
Aux trois petits pâtres, 
Marie dit : « Priez ! » 

5)  « Priez pour le monde 
Rempli de pécheurs :  
Que la grâce abonde 
Dans leurs pauvres cœurs. 

6)  « Par vos sacrifices 
Payez leur tribut : 
Soyez les prémices 
De l’humain salut. » 
7)  Disons le Rosaire, 
Convertissons-nous : 
Au Ciel notre Mère 
Nous conduira tous. 

8)  Suivons notre Mère, 
Portons notre croix, 
Afin que la terre 
Revienne à la foi

.MISERICORDES SICUT PATER 

Loué soit à tout instant Jésus au Saint Sacrement (bis) 
1 - Jésus veut par un miracle, 
Près de nous, la nuit, le jour, 
Habiter au tabernacle, 
Prisonnier de son amour. 

2 - Ô divine Eucharistie,  
Ô trésor mystérieux ! 
Sous les voiles de l'hostie 
Est caché le Roi des Cieux. 

3 - Chaque jour, don 
ineffable, 
Il nous sert le pain du ciel 
Pour le juste et le coupable 
Il s'immole sur l'autel. 

4 - Jésus est l'ami fidèle, 
Venez tous, vous qui souffrez 
C'est sa voix qui vous appelle 
Venez tous, venez, venez ! 

5 - Sur le chemin de la vie 
Tous les jours arrêtons-nous 

Près de Dieu qui nous convie 
Et nous veut à ses genoux. 

6 - Guide-nous vers notre Père, 
Dans la foi, la charité ; 
Donne-nous d'aimer nos frères, 

Garde-nous dans l'unité. 

1) Sainte Vierge ma Mère 
Laisse-moi Te contempler 
Dans la douce lumière 
De Ton Cœur immaculé. (bis) 

2) Viens éclairer ma route 
Toi, l'étoile du matin  
Et si jamais je doute 
Montre-moi le vrai chemin. (bis) 

3) Que Ta douce présence 
Nous protège à tout jamais, 
Ô Vierge du silence, 
Donne-nous Ta grande Paix. (bis) 


