
SAMEDI 9 MAI  

Saint du jour : Saint Pacôme le Grand  (✝ 346) 

 

La Vierge Marie poursuit ses demandes auprès des 3 enfants de Fatima et voici 

son message aujourd’hui : 

« Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent à Jésus : ô Jésus, c’est par 

amour pour vous, pour la conversion des pécheurs, et en réparation des 

péchés commis contre le Cœur Immaculé de Marie ». 

 

  

Les 3 enfants ont appris l’importance de la prière, le sacrifice et le dévouement à Dieu et à 

Marie : Elle dévoile à toi aussi de nouvelles vérités progressivement pour avoir le temps de 

les comprendre, de les retenir et de les appliquer.  

Quelles sont ces vérités ?  

- Marie veut que le feu de la charité brule dans les cœurs 

- Marie veut éviter aux pécheurs le feu de l’enfer. 

En effet, la Vierge Marie a montré l’enfer aux enfants. Elle ouvrit les mains et le reflet de la 

lumière qui s’en dégageait a percé la terre. Les enfants virent alors comme un océan de feu 

où étaient plongés les démons et les âmes des gens damnés. Celles-ci étaient comme des 

braises ayant presque des formes humaines, il y avait des cris et des gémissements de 

douleur et de désespoir.  

 

 



 

 

Les enfants étaient tellement effrayés qu’ils ont demandé secours auprès de Marie en levant 

les yeux vers Elle. Elle leur dit alors « Vous avez vu l’enfer où vont les âmes des pauvres 

pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur 

Immaculé. » 

(damné veut dire perdu, maudit )  

PRIERE :  

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

 Tu pries les 10 « Je vous salue Marie » en terminant désormais par la prière donnée 

par la Sainte Vierge aux enfants :  

« O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 

l’enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes , surtout celles qui ont le plus 

besoin de votre sainte miséricorde . » 

 


