
MARDI 12 MAI  

Saint du jour : Saint Achille de Larissa, évêque de Larissa en Grèce (✝ 330) 

 

Avant de voir les enfants une dernière fois, la Sainte Vierge leur dit : 

« Que l’on n’offense pas davantage Dieu, Notre Seigneur, car Il est déjà trop 

offensé ! » 

(Rappel : offensé veut dire terriblement blessé) 

Et à ce moment précis, Elle leur révèle qu’Elle est « NOTRE DAME DU ROSAIRE ». 

 

 

Le Rosaire est sa prière, composée de « Je vous salue Marie » que l’on peut réciter en 

méditant les scènes de la vie de Jésus. 

Tu comprends alors qu’il est très important pour Marie et Notre Seigneur de prier 

fidèlement le chapelet : c’est pour contempler, admirer la vie de Marie et celle de Jésus. Tu 

te dévoueras ainsi plus facilement pour accomplir la mission que Marie te demande, par 

amour pour Elle et pour Jésus. Et, par ta prière, tu aideras Marie à rétablir ces liens de 

charité qui sont abimés par le péché. 

Cette demande est pour tous, c’est-à-dire que Marie la fait pour tous les hommes de la 

terre, de tous les pays, pour le monde entier. C’est encourageant de se dire que pendant 

que tu pries le chapelet, d’autres chrétiens dans le monde font ma même chose et à tout 

instant ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

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  

« 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 . » 

 

Demain, c’est le 13 mai et c’est le jour anniversaire du 1er jour des apparitions de la Sainte 

Vierge aux enfants. C’est pourquoi des milliers de chrétiens dans le monde, fidèles à Notre 

Dame de Fatima, vont lui confier leur prière du chapelet. Toi aussi tu seras invité à prier le 

chapelet : rendez-vous demain ! 

 

(Nous terminons demain nos propositions de prière quotidienne mais n’oubliez jamais, chers 

enfants, que votre maman du Ciel et Jésus, son Fils bien aimé sont à vos côtés chaque jour et 

à chaque instant et qu’ils ont besoin de vos prières !) 


