
 

 

VENDREDI 1 ER MAI 

Nous fêtons en ce 1er mai Saint Joseph artisan ! 

Dieu a en effet confié à saint Joseph ses plus grands trésors : Jésus, Marie, 

l’Église et chacun de nous ! Saint Joseph est un grand protecteur mais, surtout, 

un modèle de vie important pour notre temps. Il apparaît, dans notre monde 

particulièrement bouleversé, comme le modèle d'une vie pleine de foi, 

d’abandon, de confiance en Dieu, de charité, de travail. 

 

 

 

Cher enfant, voici le mois de mai qui commence et c’est un mois 

particulièrement consacré à la Vierge Marie. 

Chaque jour nous te proposons de cheminer avec les enfants Lucia ,  

Francisco et Jacinta . 

 

* En 1917, La Sainte Vierge a choisi de visiter ces 3 enfants pour faire d’eux des messagers 

de la Paix.  Ils ont vu la Sainte Vierge et partagé ses messages au monde entier. Elle leur a 

demandé que tous les hommes se consacrent à son Cœur Immaculé car c’est à son Cœur 

que Dieu a confié la Paix. Ces rencontres avec Marie vont bouleverser la vie de ces enfants. 

*  Depuis, ils sont au Ciel et nous leur demandons de prier particulièrement en ce 

moment pour : 

  -  nous tous et pour tout ce qui se passe actuellement dans le monde avec cette épidémie, 

-  que chaque personne se convertisse afin de faire régner le Règne du Christ sur la Terre.  



 

 

  *  En les suivant pas à pas, au moment des rencontres avec la Sainte Vierge, tu vas 

apprendre comment plaire à Dieu et consoler le Cœur Sacré de Jésus. 

 

Chaque jour, tu trouveras : 

-  Une description de la rencontre entre les enfants et Marie, et ses 

messages 

- Une réflexion sur les messages donnés 

- Et surtout, un temps de prière  

 

Ecoutons d’abord :  

Mon enfant,  

Je suis Marie, ta maman du Ciel, … 

Je veux partager avec toi les secrets d’amour de Jésus, mon Fils bien-aimé. 

Nous prierons ensemble pour qu’un échange se tisse entre le Ciel et toi. 

Je présenterai ta prière à Jésus que je voie face à face :  

Il s’en servira pour répandre son Amour dans tous les cœurs …. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tout commence un jour de printemps 1917, à côté de la ville de Fatima au 

Portugal… 

Une petite fille Jacinta, son frère Francisco et leur cousine Lucia gardent leur 

troupeau de moutons dans un champ. 

 

A un moment, alors qu’ils prient le chapelet tous les 3, leur apparait un être éclatant 

de lumière : il se présente comme « l’Ange de la Paix ».  



 

 

 

Et voici que l’Ange leur parle et les invite à prier ainsi : 

« 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, n’espèrent pas et ne 

vous aiment pas. » 

Puis se relevant, il dit : » Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont 

attentifs à la voix de vos suppliques. » 

 

 

Aujourd’hui, l’Ange de la Paix donne à toi aussi cette première mission : demander pardon à la place 

des hommes qui blessent le cœur de Dieu par leurs péchés. 

 Tu fais silence en fermant les yeux et tu ouvres les « oreilles » de ton cœur 

 

PRIERE : 

 L’Ange t’invite donc à dire 3 fois la prière ci-dessous, avec tout ton cœur : 

« Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. Je vous 

demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n’adorent pas, 

n’espèrent pas et ne vous aiment pas. » 

 Tu pries un je vous salue Marie. 
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