
DIMANCHE 3 MAI  

Saint du jour : Saint Jacques le Mineur et Saint Philippe, deux des douze apôtres du Christ (1er 

siècle)  

 

Toujours à Fatima, avec les 3 enfants …. 

Lors d’une nouvelle apparition, l’Ange de la Paix donne la Sainte Hostie à Lucia 

et le Sang du Calice à Jacinta et Francisco en disant : 

« Prenez et buvez Le Corps et le Sang de Jésus-Christ, horriblement outragé 

par les hommes ingrats. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. » 

(Outragé veut dire offensé, terriblement blessé ; ingrat veut dire désagréable, revêche)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A ce moment, Dieu va donner aux enfants une force incroyable à leurs prières et 

leurs sacrifices car Il veut que beaucoup de pécheurs se convertissent. Pour obtenir 

cette puissance, l’Ange demande d’unir nos prières et nos sacrifices à Jésus présent 

dans la Sainte Hostie grâce aux paroles du prêtre à la messe. En effet, c’est par sa 

Passion et sa mort sur la croix que Jésus a gagné des réserves immenses de pardon 

pour les pécheurs. 

 Une nouvelle mission t’est confiée alors : unir tes prières et tes sacrifices à « Jésus 

caché » dans l’Hostie pour que Dieu ouvre davantage les réserves de pardon sur les 
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pécheurs. Pour l’instant, nous ne pouvons pas être devant l’ostensoir avec le Saint 

Sacrement à l’intérieur de l’église, mais tu peux demander à tes parents de te 

montrer une très belle photo du Saint Sacrement et la regarder avec tendresse car 

c’est vraiment Jésus qui est présent. 

 

 

 

  

PRIERE : 

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

 « Merci Jésus de venir habiter dans mon cœur : je Vous offre 

tous mes sacrifices pour les unir aux tiens pour la conversion 

des pécheurs. » 
 Prier 10 Je vous salue Marie en famille, en confiant en ce dimanche tous les prêtres  
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