Notre-Dame de Fatima
1ère apparition de l’Ange :
« Je suis l’Ange de la Paix »

1916 : par trois fois un Ange est venu inviter les petits bergers, Lucie, François et Jacinthe à la prière,
au sacrifice, à la réparation, pour les préparer à la venue de Notre-Dame.
« Il me semble, écrit Sœur Lucie, que ce fut au printemps de 1916 que l'Ange nous apparut pour la
première fois à notre « loca » du Cabeço.
Nous étions en train de jouer depuis quelque temps, lorsqu'un fort coup de vent secoua les arbres
et nous fit lever la tête pour voir ce qui se passait, car le temps était calme. Nous vîmes alors, audessus des oliviers, et se dirigeant vers nous, un jeune homme de 14 ou 15 ans, plus blanc que la
neige, que le soleil rendait transparent comme du cristal. Il était d'une grande beauté.
En arrivant près de nous, il nous dit :
- Ne craignez rien. Je suis l'Ange de la paix. Priez avec moi.
Il s'agenouilla à terre, courba le front jusqu'au sol, et nous fit répéter ces paroles :
- Mon Dieu, je crois, j’adore, j'espère, et je Vous aime. Je Vous demande pardon pour tous
ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne Vous aiment pas.
Ensuite il se releva et dit :
- Priez ainsi. Les Cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications.
Et il disparut. L'atmosphère de surnaturel qui nous enveloppait était si intense que nous ne nous
rendions plus compte, pour ainsi dire, de notre propre existence, et cela pendant un grand espace
de temps. Nous demeurions dans la position où l'Ange nous avait laissés, prosternés sur le sol,
répétant sans cesse la même prière.
Les paroles de l'Ange se gravèrent si bien dans notre esprit que nous ne les avons jamais oubliées.
Et, dès ce moment, nous passions beaucoup de temps, prosternés, répétant les mêmes paroles,
quelquefois jusqu'à tomber de fatigue. »

Le monde était en guerre. L’Ange de la Paix vient demander aux petits bergers de prier pour la paix et
leur enseigne une belle prière : elle consiste d’abord en actes de foi, d’espérance et de charité, puis en
actes de réparation à l’égard de Dieu et pour les pécheurs.
L’Ange invite à se tourner vers les Cœurs de Jésus et Marie pour obtenir la paix.

Les Étoiles : « Ensemble, prier, briller, » petits groupes de l’Alliance Mariale qui se réunissent
régulièrement en paroisse, en famille ou entre amis pour prier le chapelet et vivre un moment
d’amitié et de partage.
www.alliancemariale.com - etoiles@alliancemariale.com

