
LUNDI 4 MAI 

Saint du jour : Saint Sylvain de Gaza, martyr (✝ 311)  

 

 

 

 

 

 

À Fatima, le 13 mai 1917…. 

Après la messe dominicale, Lucia et ses deux cousins vont garder les troupeaux, sur le 

lieu-dit « Cova da Iria », un terrain qui appartient aux parents de Lucia. Sur un chêne 

vert, ils voient une « dame toute vêtue de blanc, plus brillante que le soleil ».  

Voici le premier jour où la Sainte Vierge apparait aux enfants. Elle reflète une grande 

lumière qui pénètre leur cœur ! 

 

Elle s’adresse à eux et leur dit : « N’ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal ». 

Alors Lucia s’avance et parle à la Dame : « Madame, … je peux vous demander d’où 

vous venez ? » 

La « Dame » leur annonce qu’Elle vient du Ciel, et leur demande de se donner tout 

entiers à Dieu en consacrant leur vie à la réparation des péchés, à la conversion des 

cœurs et la paix dans le monde entier. Ils répondent : « OUI ! » 

Elle leur dit alors : 

« Récitez le chapelet tous les jours afin d’obtenir la Paix pour le monde et la fin de la 

guerre. » 



(En effet, c’était à cette époque-là la première guerre mondiale …) 

A partir de ce jour-là, Elle a donné rendez-vous aux enfants le 

13 de chaque mois pendant 6 mois . 

 

 

 

 

 

Avec l’Ange, tu as compris qu’il était important de faire des prières et des sacrifices, en union 

avec « Jésus caché » pour la réparation des péchés et la conversion des pécheurs et pour la 

paix. 

Mais maintenant, Marie demande davantage : de se mettre tout entier au service de Dieu en 

consacrant toute notre vie. C’est ce qu’on appelle LA DEVOTION. 

C’est difficile de s’engager entièrement et toute sa vie mais en répondant à l’appel de Marie 

tu seras heureux car tu consoleras le cœur de Jésus. Pour t’aider à rester uni à Dieu, Marie 

te confie la prière du CHAPELET. 

 

Le chapelet, c’est la méditation sur la vie de Jésus et de Marie qui 

permet de se maintenir en leur présence. C’est aussi un moyen 

puissant pour obtenir de Dieu la paix dans le monde, cher enfant, 

tu peux y croire de tout ton cœur ! 

PRIERE : 

 Tu fais silence en fermant les yeux et en ouvrant les 

« oreilles » de ton cœur. 

 Peut-être que pour commencer ce n’est pas facile de prier un 

chapelet entier, alors tu peux prier 10 « Je vous salue Marie » 

comme les jours précédents. 
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