
LUNDI 11 MAI  

Saint du jour : Sainte Estelle ( III -ème siècle ) 

La Sainte Vierge a révélé à la petite Jacinta qu’elle l’emmènera bientôt avec Elle 

dans le Ciel. 

Marie avait hâte de venir chercher deux de ses petits privilégiés pour qu’ils puissent goûter 

près d’Elle les joies du Paradis. 

A la question « Que feras-tu au Ciel ? » posée à la petite fille, voici ce qu’elle répond : 

« Je vais aimer beaucoup Notre Seigneur et le Cœur Immaculé de Marie, prier 

pour toi, pour les pécheurs, pour le Saint Père, pour ma famille, et pour toutes 

les personnes qui m’ont demandé de prier pour elles. » 

 

 

 

Toi aussi, tu peux aider à ramener les pécheurs sur le chemin du Ciel. Comment ? 

En rendant ton cœur disponible à écouter Marie et le Saint Esprit. 

Le Saint Esprit remplit ton cœur d’amour, et de miséricorde et te donne des 

bonnes idées pour sauver les pécheurs. 

Autour de toi, dans ta famille, à l’école quand tu y reviendras, dans ton pays, tu 

as plusieurs moyens pour ramener à Dieu les âmes égarées, par exemple : 



- Prier pour ceux qui persécutent les chrétiens 

- Un sacrifice pour ceux qui sont en prison 

- Un chapelet pour quelqu’un qui n’est pas baptisé 

- Et tout ce que le Saint Esprit va souffler à ton âme : demande-lui !! 

Et quand l’occasion se présente à toi, tu dis : « Esprit Saint, donnez-moi le 

courage et la force de prier et d’offrir ce sacrifice par le Cœur Immaculé de 

Marie. » 

 

 

 

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 par la prière  

« Ô 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. » 

 

  

 


