
SAMEDI 2 MAI 

Saint du jour : Saint Athanase d’Alexandrie, Patriarche d’Alexandrie (✝ 373) 

 

 Cher enfant, avec la prière d’hier, tu comprends mieux que l’Ange de la Paix demande un 

acte de de bonté, de charité. Pour t’aider, tu te rappelles que Jésus est mort pour les 

pécheurs alors qu’il était innocent. Et puis, qui consolera le Cœur de Jésus si ses amis 

ne le font pas ? N’es-tu pas toi aussi un ami de Jésus ? Il compte tellement sur toi ! 

 

1) Revenons auprès des enfants de Fatima … 

L’Ange de la Paix invite de nouveau les 3 enfants à la prière par ces paroles : 

 

 

 

« Priez ! Priez beaucoup ! Les Cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des 

desseins de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut prières et 

sacrifices. » 

 

Qu’est-ce qu’un sacrifice ? 

Un sacrifice, c’est l’offrande faite à Dieu par amour pour reconnaitre qu’il est Maitre de 

toute chose ; c’est préférer faire Sa volonté et non pas la nôtre. 

Le sacrifice, c’est difficile, ce n’est pas très drôle mais c’est un cadeau qui plait beaucoup à 

Dieu, et surtout, grâce à ton effort de sacrifice, Dieu est content d’offrir sa miséricorde aux 

pécheurs. 
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2)* Alors, aujourd’hui, l’Ange de la Paix donne à toi aussi cette deuxième mission : faire des 

sacrifices pour obtenir de Dieu la conversion des pécheurs et la paix dans ton pays, surtout 

en ce moment. 

* Maintenant, quand tu offriras un sacrifice à Dieu, tu peux dire en même temps : « Mon 

Dieu, je vous offre ce sacrifice en réparation des péchés et 

pour la conversion des pécheurs. » 

* Pense à choisir un sacrifice aujourd’hui et à l’offrir à Dieu. 

 

 PRIERE 

* En faisant silence en fermant les yeux et en ouvrant les « oreilles » de ton cœur, pense tout 

simplement à ce que demande l’Ange aux enfants. 

* Puis, tu es invité à prier 10 Je vous salue Marie, en proposant de faire participer ceux qui sont avec 

toi. 
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