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Prières jubilaires pour le Centenaire des Apparitions de Fatima
Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus Christ, son Fils unique, Notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souﬀert sous Ponce Pilate,
a été cruciﬁé, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.
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Prière pour le Pape
Seigneur,
Bon Pasteur de l’humanité,
qui as conﬁé à Pierre et à ses successeurs
la mission d’aﬀermir leurs frères dans la foi
et de les éclairer par l’écoute de la Parole
– en ce lieu où les petits bergers de Fatima
ont témoigné d’une profonde dévotion au Saint-Père
et d’un intense amour pour l’Église –,
nous te demandons que ton Esprit de sagesse
éclaire le pape N dans sa mission de successeur de Pierre ;
que ta miséricorde le protège et le réconforte ;
que le témoignage de tes ﬁdèles l’encourage dans sa mission
et que la tendre présence de Marie soit pour lui un signe de ton amour ;
qu’il soit fort dans la foi, audacieux dans l’espérance et 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.

Prière pour la Paix
Seigneur, Père très Saint,
en Jésus-Christ, tu nous as donné ta paix et par lui tu as voulu nous conduire à ton
cœur,
– en ce lieu où la Vierge Marie nous invite à prier pour la paix dans le monde
et où l’Ange de la Paix nous exhorte à adorer Dieu seul –,
nous te prions pour que la concorde règne entre les peuples,
pour que les responsables des nations trouvent des chemins de justice,
pour que nous parvenions tous à la paix du cœur
et pour que, par l’intercession de la Reine de la paix,
nous soyons des bâtisseurs d’un monde plus fraternel.
Par Jésus Christ, Notre Seigneur.
Amen.
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Prière Jubilaire de Consécration
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 mal.
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.
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.
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