01 mars 2018
Sanctuaire retransmet programme de dévotion des premiers samedis dans sa page internet

Sanctuaire retransmet programme de dévotion des premiers samedis
dans sa page internet
Le Sanctuaire retransmet en direct dans sa page oﬃciel du Sanctuaire de
Fatima le programme de célébration de la dévotion des premiers samedis, qui
se réalise tous les premiers samedis du mois toute l’année.
La retransmission live, disponible sur www.fatima.pt, comprendra trois moments : la
Messe, célébrée à 11h00 dans la Basilique de la Très Sainte Trinité ; l’heure de
réparation au Cœur Immaculé de Marie avec la récitation du rosaire et les 15 minutes
de compagnie à Notre-Dame, à 14h00 dans la Chapelle des Apparitions ; et la
méditation et adoration eucharistique dans la Basilique de la Très Sainte Trinité de
15h00 à 16h00.
La dévotion des premiers samedis, qui vise une expérience de prière consolatrice et
réparatrice du Cœur Immaculé de Marie, a été annoncée par Notre-Dame aux Petits
Bergers, lors de l’Apparition du 13 juillet 1917, et plus tard aussi conﬁée à la voyante
Lucie, à Tuy et Pontevedra, en Espagne, lors de l’Apparition du 10 décembre 1925, ainsi
décrit dans les « Mémoires de Sœur Lucie ».
« Ensuite la Très Sainte Vierge dit: Vois, ma ﬁlle, mon cœur entouré d’épines que les
hommes ingrats y enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs
ingratitudes. Toi, au moins, tâche de me consoler et dis qu’à tous ceux qui pendant cinq
mois, le premier samedi se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un
chapelet, et passeront quinze minutes avec moi en méditant sur les quinze mystères du
Rosaire, en esprit de réparation, je promets de les assister à l’heure de la mort avec
toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme ».
Dans la demande insistante de réparation dans l’évènement de Fatima, la dévotion des
premiers samedis se présente comme un moyen pour aboutir à cette réparation, et
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c’est pourquoi l’une des conditions pour la réalisation de cette dévotion est la pratique
du sacrement de la Réconciliation.
Cette dévotion a été approuvée par l’Évêque de Leiria le 13 septembre 1939 à Fatima.
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