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CHEMIN DE CROIX  
SUR LE CHEMIN  
DES PETITS BERGERS

Je commence mon itinéraire 
 au nom du Père, 
 du Fils  
et du Saint-Esprit.  
Amen.

Le chemin qui s’ouvre devant moi m’amène à parcourir les 
étapes de la vie quotidienne simple des Petits Bergers dans les 
pas de la passion du Christ. Lucie, François et Jacinthe ont su 
faire de leur scénario quotidien un lieu de fidélisation à la suite 
de Jésus et leurs jours sont donc devenus un chemin de croix, une 
transparence du chemin de croix de Jésus.

En faisant ce chemin, je marche également sur les traces des 
Petits Bergers, un chemin maintes fois arpenté pour mener 
paitre leurs troupeaux ; je passe devant tant de pierres et 
d’arbres qui ont été témoins de leurs dialogues, leurs prières et 
de leur adhésion à la volonté de Dieu.

En entrant dans cet espace, je suis donc invité/e à faire silence 
et à laisser tout ce paysage qui m’entoure me parler de la 
présence de Dieu.

Je parcours les stations du chemin de croix en contemplant 
fidèlement le chemin d’amour de Jésus, la manière dont il a 
embrassé la souffrance, la fragilité et la mort en fidélité et qui 
nous a sauvé. À la lumière de cet amour rédempteur, je prie 
ma propre vie, mes décisions, ma fragilité et la fragilité de 
l’humanité entière.

Je me laisse prendre par la certitude confiante qu’en Jésus, 
quelle que soit la souffrance ou la situation vécues, personne 
n’est seul.

Je laisse l’exemple et l’amour de Jésus m’interpeler et me 
permettre d’aller plus loin dans la configuration à Lui, à 
l’exemple des Petits Bergers.

Si cela peut aider, je peux me servir d’une proposition de chemin de croix pour 
mieux méditer les mystères de la passion, mort et résurrection de Jésus.
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LES STATIONS DE L’ ITINÉRAIRE

COMME MARIE, PORTEURS DE LA JOIE ET DE L’AMOUR
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Au fond du potager se trouve le puits où Lucie, François et 
Jacinthe se rassemblaient pour partager leurs jeux d’enfants. 
Lucie s’y refugiait souvent pour pleurer. C’est également ici 
qu’est apparu l’Ange de la Paix pour la deuxième fois.

Dans un moment de silence, j’écoute son annonce qui m’est 
adressé :

 Les Cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous  
des desseins de miséricorde.

De tout ce que vous pourrez, offrez un sacrifice à Dieu en acte de 
réparation, pour les péchés dont Il est offensé, et de supplication 

pour la conversion des pécheurs. Surtout acceptez et supportez avec 
soumission les souffrances.   

Dieu me regarde avec miséricorde et veut faire de ma vie un lieu 
et un instrument de sa miséricorde et de sa paix pour le monde. 
Comme les enfants, je me dispose intérieurement à accepter ce 
dessein et à offrir à Dieu toutes mes forces, tout mon temps, 
tout mon cœur et avec lui, tout ce que la vie me donne et me 
donnera, comme sacrifice d’amour et chemin pour la paix.

Je porte à l’esprit et à ma prière ce que je veux offrir au Seigneur 
et je fais un acte d’offrande :

O Jésus,
c’est par amour pour vous,

pour la conversion des pécheurs.

MAISON  
DE SAINT FRANÇOIS  
ET SAINTE JACINTHE

Dans cette maison sont nés François et Jacinthe. Ils ont accueilli, 
chacun à sa façon, l’amour infini de Dieu et engagés dans cet 
amour, ils ont fait de leur jours une mission. La maladie et la 
mort, ils les ont vécues comme une opportunité pour le don de 
soi et pour apporter aux autres l’amour infini de Dieu.

Dans la chambre juste à gauche, je peux visiter le lieu où François 
a passé ses derniers jours. Par la fenêtre, beaucoup sont venus 
lui rendre visite. François prononçait quelques mots ou alors, la 
plupart du temps, il gardait le silence ; mais auprès de ce petit 
garçon, les personnes sentaient la douceur et la tendresse de la 
présence de Dieu et disaient : « On éprouve en entrant dans la 
chambre de François la même impression que l’on éprouve en 
entrant dans une église ».

Je suis invité/e à prier un Notre-Père, en demandant, par 
l’intercession de Saint François Marto, la grâce de m’ouvrir comme 
lui à l’amour de Dieu et d’être comme lui un reflet silencieux de 
cet amour.
 
En face se trouve la chambre où Jacinthe se trouvait avant d’aller 
à hôpital de Ourem et ensuite à l’hôpital Dona Estefania, où elle 
décéda. Dans cette chambre, elle y a offert beaucoup de sacrifices 
pour le Pape et pour la conversion des pécheurs. Elle y a avoué à 
Lucie : « J’ai très soif, mais je ne veux pas boire, j’offre cela à Jésus 
pour les pécheurs » et, à une autre occasion, « As-tu déjà fait 
aujourd’hui beaucoup de sacrifices ? Moi, j’en ai fait beaucoup. 
Ma mère est sortie et j’ai eu envie plusieurs fois de visiter François, 
mais je n’y suis pas allée ».

Je suis invité/e à prier en ce lieu un Je vous salue Marie, en 
demandant, par l’intercession de Sainte Jacinthe, un cœur 
généreux pour me donner sans mesure pour les autres, à 
l’exemple du Christ.
 
En terminant cet itinéraire, je remercie Dieu pour tout ce qu’Il me 
fait expérimenter, découvrir et connaitre et je lui demande qu’il 
fasse de moi lieu de sa demeure et instrument de sa paix.

LOCA DO CABEÇO  
ET MONUMENT  
DE VALINHOS

Chemin vers Loca do Cabeço. Je me prépare intérieurement 
pour arriver à ce lieu intime, le cœur de Valinhos, où l’Ange 
est apparu pour la première fois aux trois enfants pour leur 
enseigner le chemin de la paix, le chemin du cœur jusqu’au 
cœur de Dieu lui-même, par la prière. Plus tard, l’Ange y est 
apparu une troisième fois, leur donnant à communier au Corps 
et au Sang de Jésus.

Je reste en silence profond pendant quelques minutes.  
Je contemple l’intimité de ce lieu et, comme les Petits 
Bergers, je laisse Dieu me conduire à unir mon coeur au sien. 
Je suis invité/e à lui donner le centre de ma vie, à l’adorer avec 
toute la création et à laisser grandir en moi le désir de croire, 
d’adorer, d’espérer et d’aimer de plus en plus.

J’élargis mon cœur et ma prière à tous ceux que je connais et à 
toute l’humanité, demandant à Dieu qu’Il les enveloppe aussi 
dans son amour infini.

Je peux le faire en utilisant les paroles que l’Ange lui-même a 
enseigné aux Petits Bergers :

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 ne vous aiment pas.

Je me dirige vers Aljustrel, en passant devant la maison où 
vivait Lucie. En chemin, je m’arrête un instant au Monument 
de Valinhos. Il marque la quatrième apparition de Notre-
Dame aux Petits Bergers (le 19 août), une rencontre surprenante 
qui a renforcé de nouveau l’amour, la foi et l’espérance des trois 
dans la fidélité àDieu, qui s’est fait présent par Marie.

Je confie à Marie mon chemin de foi, d’espérance et d’amour et 
je lui demande de m’accompagner et de me donner de la force.

À Aljustrel, je passe devant la maison où Lucie de Jésus a vécu. Ici, elle a 
reçu la foi chrétienne, avec la tendresse et les câlins de fille cadette. Mais, 
entre ces humbles murs, elle a aussi fait l’expérience de l’aridité du rejet et 
du mépris de sa famille qui, en toute modestie, ne croyait pas qu’il serait 
possible que Notre-Dame lui apparaissait.


