Notre-Dame de Fatima
1916
3ème apparition de l’Ange :
« Consolez votre Dieu »

Quelques mois plus tard, l'envoyé céleste vint de nouveau apporter un message encore plus sublime, et,
cette fois, à la Loca du Cabeço, lieu de sa première apparition.
« La troisième apparition, écrit sœur Lucie, eut lieu, il me semble, en octobre ou à la fin de
septembre. Nous nous étions mis à genoux et, le front sur le sol, nous avions commencé à répéter
la prière de l'Ange : « Mon Dieu, je crois en Vous, je Vous adore, j'espère en Vous et je Vous aime ».
Je ne sais combien de fois nous avions répété cette prière, quand nous avons vu au-dessus de
nous une lumière inconnue.
Nous nous sommes levés pour voir ce qui arrivait. Nous avons vu alors l'Ange, tenant dans la main
gauche un calice sur lequel il tenait suspendue une hostie, d'où tombaient quelques gouttes de
sang dans le calice. L'Ange laissa suspendu le calice dans l'air. II s'agenouilla près de nous, se
prosterna jusqu'à terre, et nous fit répéter trois fois avec lui cette prière :
-

Très Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre
les très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les
tabernacles du monde en réparation des outrages, sacrilèges et offenses par lesquels il
est lui-même offensé. Et par les mérites infinis de son Cœur Sacré et du Cœur Immaculé
de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs.

Ensuite il se leva, prit de nouveau dans ses mains le calice et l'hostie, me donna l’hostie et donna à
boire à Jacinthe et à François ce qui était contenu dans le calice, en disant en même temps :
-

Prenez et buvez le Corps et le Sang de Jésus-Christ horriblement outragé par les
hommes ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu.

De nouveau, il se prosterna à terre, répéta avec nous, par trois fois, la même prière : « Très Sainte
Trinité... » et il disparut.
Poussés par la force surnaturelle qui nous enveloppait, avons imité l'Ange en tout, c'est-à-dire que
nous nous sommes prosternés comme lui et avons répété les prières qu'il disait. »
L’Ange donne aux petits bergers la sainte eucharistie et leur apprend comment faire la Communion
réparatrice. Il prie avec eux six fois (trois avant et trois après la sainte communion) un bel acte de
réparation, profondément théologique : centrés sur la Trinité, les enfants offrent Jésus-eucharistie
présent dans toutes les églises du monde. Enfin, pour la troisième fois, l’ange donne une clé essentielle
des apparitions de Fatima : s’unir aux Cœurs de Jésus et de Marie pour la conversion des pécheurs.

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

