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«“MON DIEU, JE CROIS”. JE CROIS
QUE VOUS ÊTES LE DIEU UNIQUE ET
VÉRITABLE, LE CRÉATEUR DE TOUT CE
QUI EXISTE, L’UNIQUE SEIGNEUR DU
CIEL ET DE LA TERRE, LE SEUL QUI SOIT
DIGNE D’ÊTRE SERVI, ADORÉ ET AIMÉ».

Itinéraire
Jubilaire

Sœur Lucie, Comment je vois le message à travers le temps et les évènements

Portique du Centenaire
En plaçant en Dieu toute mon espérance et confiance, je
reconnais ma foi qui me pousse à L’adorer et à L’aimer – la foi
de l’Église, de laquelle je fais partie -, en reprenant les paroles
du symbole des Apôtres:

Mon

Itinéraire Jubilaire

Cœur
Immaculé

Comme conclusion du parcours de célébration de sept ans, en
cette année jubilaire du Centenaire des Apparitions de Fatima,

sera ton refuge

le Sanctuaire propose que ses pèlerins composent leur propre
pèlerinage à partir de prières qui aident à recentrer la vie dans

Je crois en Dieu,

la spiritualité caractéristique de ce lieu : l’enracinement dans la

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ;

foi chrétienne que nous professons dans le credo, l’unité avec la

et en Jésus Christ, son Fils unique, Notre Seigneur,

communauté ecclésiale à laquelle nous appartenons et énoncée

qui a été conçu du Saint-Esprit,

dans la prière pour la Succession de Pierre, la dévotion mariale

est né de la Vierge Marie,

par la prière du rosaire, la prière pour la paix comme signe

a souffert sous Ponce Pilate,

d’engagement à la construction d’un monde selon la volonté de

a été crucifié, est mort et a été enseveli,

Dieu et la consécration de la vie à Notre-Dame comme attitude

est descendu aux enfers,

de délivrance confiante à l’amour miséricordieux de Dieu.

le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,

Au cours de cette année jubilaire, par concession du Saint

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

Siège, celui qui accomplit une visite pieuse à ce Sanctuaire peut

d’où il viendra juger les vivants et les morts.

obtenir l’indulgence plénière, en particulier visiter la Chapelle

Je crois en l’Esprit Saint,

des Apparitions, lieu de mémoire des apparitions de la Vierge

à la sainte Église catholique,

Marie, et la Basilique de Notre-Dame du Rosaire de Fatima, où

à la communion des saints,

sont enterrés les bienheureux François et Jacinthe Marto et la

à la rémission des péchés,

Voyante Sœur Lucie de Jésus et du Cœur Immaculé. Pour obtenir

à la résurrection de la chair,

l’indulgence, il faut suivre les conditions qui lui sont associées :

à la vie éternelle.

se confesser sacramentellement (à l’occasion de la visite ou à une

Amen.

date proche), recevoir la Sainte Communion et prier selon les

et le chemin

conduira

qui te
jusqu’à
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«– RÉCITEZ LE CHAPELET TOUS LES
JOURS, AFIN D’OBTENIR LA PAIX POUR
LE MONDE ET LA FIN DE LA GUERRE».
Sœur Lucie, Mémoires

Chapelle des Apparitions
En ce lieu, j’évoque la demande de Notre-Dame pour qu’une
chapelle soit ici construite et son appel à ne pas offenser
Dieu. Sous le regard attentionné de la Dame du Rosaire, qui
m’apprend à suivre le Seigneur, je médite sur les mystères de
la vie de Jésus Christ, en cherchant à organiser ma vie avec
Lui, en Le contemplant dans la récitation du rosaire.
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«JACINTHE RESSENTIT TANT D’AMOUR
ENVERS LE SAINT-PÈRE QUE, CHAQUE
FOIS QU’ELLE OFFRAIT SES SACRIFICES
À JÉSUS, ELLE AJOUTAIT : ET POUR LE
SAINT-PÈRE. APRÈS LE CHAPELET, ELLE
DISAIT TOUJOURS TROIS AVE MARIA
POUR LE SAINT-PÈRE [...]».
Sœur Lucie, Mémoires

Tombeaux des Petits Bergers
Près des tombeaux des Petits Bergers, je présente au Seigneur ma
prière pour le Saint-Père, ses intentions sont les miennes, et ainsi,
avec lui, je suis en union avec toute l’Église:
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«ELLE NOUS A DEMANDÉ DE PRIER
POUR LA PAIX, POUR LA FIN DE LA
GUERRE».

«MON CŒUR IMMACULÉ SERA
TON REFUGE ET LE CHEMIN QUI TE
CONDUIRA JUSQU’À DIEU».

Sœur Lucie, Mémoires

Sœur Lucie, Mémoires

Chapelle du Très Saint Sacrement
La paix est un élément profondément présent dans le message
de Fatima. Notre-Dame l’annonce et insiste sur l’importance
de prier pour l’obtenir. En accueillant l’invitation de la Reine
de la Paix, en m’unissant à tous les hommes et femmes qui
désirent et construisent la paix, j’adore le Seigneur en silence
et, dans cette chapelle, créée pour obtenir la paix, je Lui dirige
ma prière:

Seigneur,

Seigneur, Père très saint,

Bon Pasteur de l’humanité,

en Jésus-Christ, tu nous as donné ta paix

qui as confié à Pierre et à ses successeurs

et par lui tu as voulu nous conduire à ton cœur,

la mission d’affermir leurs frères dans la foi

– en ce lieu où la Vierge Marie nous invite à prier

et de les éclairer par l’écoute de la Parole

pour la paix dans le monde

– en ce lieu où les petits bergers de Fatima

et où l’Ange de la Paix nous exhorte à adorer Dieu seul –,

ont témoigné d’une profonde dévotion au Saint-Père

nous te prions pour que la concorde règne entre les peuples,

et d’un intense amour pour l’Église –,

pour que les responsables des nations trouvent des

nous te demandons que ton Esprit de sagesse

chemins de justice,

éclaire le pape N dans sa mission de successeur de Pierre ;

pour que nous parvenions tous à la paix du cœur

que ta miséricorde le protège et le réconforte ;

et pour que, par l’intercession de la Reine de la paix,

que le témoignage de tes fidèles l’encourage dans sa mission

nous soyons des bâtisseurs d’un monde plus fraternel.

et que la tendre présence de Marie soit pour lui un signe

Par Jésus Christ, Notre Seigneur.

de ton amour ;

Amen.

qu’il soit fort dans la foi, audacieux dans l’espérance et

Prière jubilaire de consécration
Prier pendant l’Année Jubilaire
Avec une attitude festive de louange et en action de grâces,
jubilante, je me livre à la Vierge Marie pour que, comme elle, je
me consacre au Seigneur de la vie, de la joie et de la bénédiction,
en Lui offrant tout ce que je suis et possède, par les mains de la
Vierge de Fatima, refuge et chemin jusqu’à Dieu:
Salut, ô Mère du Seigneur,
Vierge Marie, Reine du Rosaire de Fatima !
Tu es bénie entre toutes les femmes,
tu es l’image de l’Église revêtue de la lumière pascale,
tu es l’honneur de notre peuple,
tu es le triomphe sur l’empreinte du malin.
Prophétie de l’Amour miséricordieux du Père,
Éducatrice de l’Annonce de la Bonne Nouvelle du Fils,
Signe du feu ardent de l’Esprit Saint,
enseigne-nous, dans cette vallée de joies et de douleurs,
les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits.
Montre-nous la force de ton manteau protecteur.
Dans ton Cœur Immaculé
sois le refuge des pécheurs
et le chemin qui conduit jusqu’à Dieu.

ardent dans la charité.
Toi qui es Dieu avec le Père dans l’unité du Saint-Esprit.
Amen.
* Notre Père….
* Je vous salue, Marie….
* Gloire au Père…

Uni/e à mes frères,
dans la foi, l’espérance et l’amour,
à toi je me confie.
Uni/e à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu,
ô Vierge du Rosaire de Fatima.
Et enfin, enveloppé/e dans la lumière qui jaillit de tes mains,
je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles.
Amen.

