
JEUDI 7 MAI  

Saint du jour : Bienheureuse Gisèle, épouse de Saint Etienne de Hongrie et mère de Saint 

Emeric (✝ 1060) 

 

La Sainte Vierge Marie cette fois s’adresse aux 3 enfants : 

« A qui embrassera la dévotion à mon Cœur Immaculé , je promets le salut, ces âmes  

seront chéries de Dieu, comme des fleurs placées par moi pour orner son trône . » 

 

 

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

Sur la terre, le Cœur Immaculé de Marie est un refuge ! Pourquoi ?  

- car dans son cœur, il n’est pas possible de se détourner de Dieu 

- car dans son cœur, tu n’agis plus seul ; toute ta vie tu auras un soutien dans les difficultés 

et les tentations du mal 

Le cœur de Marie est un abri dans les dangers, tu peux t’y réfugier ! 

 Dieu a ce si grand désir que Marie t’aide pour ne pas te décourager dans ta mission 

de prière et de sacrifice. Cela peut te paraitre difficile ; la Vierge Marie voit que c’est 

dur parfois ; alors elle vient t’aider car c’est une maman bienveillante. 

Pour récompenser de ta générosité envers les pécheurs, Marie te promet un cadeau 

extraordinaire : une place de choix au Ciel, tout près du Bon Dieu : quelle belle promesse !! 

 Tu commences à comprendre alors le secret du Cœur de Marie. Dans son Coeur 

Immaculé, reflet de la Trinité, tu trouves : 

- Le chemin qui te conduira vers Dieu 

- Un refuge qui te gardera des dangers sur la route 



- La certitude d’une belle place au Ciel 

 

 

PRIERE : 

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

 Tu pries les 10 « Je vous salue Marie » . 

 

Nous préparons nos cœurs peu à peu au chapelet que nous prierons mercredi prochain, 

en l’honneur de la fête de Notre Dame De Fatima …. 
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