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Rosaire avec les enfants de Fatima

1er mystère joyeux : l’Annonciation de Notre Dame
Marie a dit oui à l’ange ; que la volonté de Dieu soit faite. Nous 

pensons aux trois enfants de Fatima. Ils ont dit oui à la belle Dame ;
« oui, nous voulons nous offrir à Dieu en réparation des péchés. »

Demandons la grâce de ne rien refuser à Dieu et prions pour les 
vocations.

2e mystère joyeux : la Visitation de Notre Dame à sainte Elisabeth
Marie partit en hâte ; elle porte Jésus à sa cousine. Nous pensons à 

Lucie de Fatima. Ce sera son rôle à elle, de porter le message de Notre 
Dame aux autres, de répandre les grâces de la visite de la sainte 
Vierge sur notre terre.

Demandons la grâce d’être missionnaires autour de nous et prions 
pour ceux qui ne connaissent pas Dieu

3e mystère joyeux : la Naissance de Jésus à Bethléem
Marie a mis au monde Jésus ; avec saint Joseph, elle l’adore dans 

le silence de la nuit. Nous pensons à François de Fatima ; ce qu’il 
préfère, c’est la prière solitaire auprès du tabernacle, les longues 
heures passées seul près de Jésus pour le consoler.

Demandons la grâce de la prière et prions pour ceux qui ne prient 
pas.

4e mystère joyeux : la Purification de la Sainte Vierge
Siméon l’a prédit : un glaive de douleur transpercera le Cœur de 

Marie ; car Marie est co-rédemptrice. Nous pensons à Jacinthe de 
Fatima, co-rédemptrice elle aussi à sa mesure ; elle veut réparer pour 
les pécheurs, elle veut souffrir pour leur obtenir le pardon divin.

Demandons la grâce de savoir faire pénitence et prions pour la 
conversion des pécheurs.

5e mystère joyeux : la vie cachée à Nazareth
A Nazareth, Jésus a confié à sa mère tous ses secrets, tous ses 

mystères. Quel cœur à cœur durant trente ans ! Nous pensons aux trois 
pastoureaux de Fatima à qui Notre Dame a confié ses secrets, de 
graves révélations sur le monde en péril.

Demandons la grâce d’écouter l’Eglise et prions pour le Pape.
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1er mystère douloureux : Jésus est en agonie
« Mon âme est triste jusqu’à la mort. » Cette parole de Jésus en 

agonie a retenti dans le cœur de François de Fatima : « Si je pouvais le 
consoler ! disait-il, oh ! que je voudrais le consoler ! »

Dans cette dizaine, nous consolerons Notre Seigneur, en union 
avec François de Fatima.

2e mystère douloureux : Jésus est flagellé
Jésus répare le péché par les souffrances de la Passion. Jacinthe de 

Fatima en est profondément émue ; elle veut réparer et souffrir avec 
Jésus : « Si on nous bat, disait-elle, nous souffrirons pour les 
pécheurs. »

Offrons cette dizaine en réparation, en union avec Jacinthe de 
Fatima.

3e mystère douloureux : Jésus est couronné d’épines
Jésus a montré son cœur couronné d’épines à sainte Marguerite-

Marie. Et Marie a montré son cœur, couronné d’épines aussi, aux trois 
enfants de Fatima. Les Cœurs de Jésus et de « Marie sont affligés par 
tant de péchés du monde, » ont dit les enfants.

Que cette dizaine soit la preuve de notre grand amour de Jésus et 
Marie, en union avec les enfants de Fatima.

4e mystère douloureux : Jésus gravit le chemin du Calvaire
Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il prenne sa croix et me 

suive. Ces paroles de Jésus, c’est aussi le message de Fatima. « Les
bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir », a dit 
la sainte Vierge. Jacinthe ne peut oublier tout cela. Chaque fois qu’elle 
offrait des sacrifices à Jésus, elle ajoutait : « et pour le Saint-Père. »

Dans cette dizaine, nous prierons pour le Pape, en union avec 
Jacinthe de Fatima.

5e mystère douloureux : Jésus meurt sur la Croix
Je complète en ma chair ce qui manque à la Passion du Christ.

Jacinthe a compris ces paroles de saint Paul. « O Jésus, disait-elle en 
offrant ses pénitences, maintenant vous pouvez convertir beaucoup de 
pécheurs, parce que ce sacrifice est grand. » Combien de pécheurs 
aura-t-elle ainsi sauvés !

Offrons cette dizaine pour sauver beaucoup d’âmes, en union avec 
les enfants de Fatima.
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1er mystère glorieux : la Résurrection de Jésus
Par sa Résurrection, Jésus est vainqueur ; il a vaincu la mort, il a 

vaincu le péché. Et pourtant l’enfer existe toujours et il n’est pas vide ;
car Dieu ne violente pas les âmes. Jacinthe de Fatima l’a compris ;
souvent elle appelait son frère : « François, viens prier avec moi ; il 
faut beaucoup prier pour sauver les âmes de l’enfer. »

Jésus ressuscité, sauvez-nous.

2e mystère glorieux : l’Ascension de Jésus
Jésus nous l’a promis : Je vais vous préparer une place, a-t-il dit 

avant de s’élever au ciel. Et Marie, à Fatima, a promis aux enfants de 
les prendre au ciel. François ne vit que dans cette pensée. « D’ici peu, 
disait-il, Jésus va venir me chercher pour aller au ciel avec lui, et alors 
je resterai toujours à le voir et à le consoler. Quel bonheur ! »

Jésus élevé au ciel, attirez-nous.

3e mystère glorieux : la Pentecôte
Comme les apôtres au jour de la Pentecôte, Lucie de Fatima a reçu 

la mission de parler, de répandre le message du ciel. Jacinthe le lui 
rappelle avant de mourir : « Quand viendra pour toi le moment de 
parler, ne te cache pas. Dis à tout le monde que Dieu nous accorde ses 
grâces par le moyen du Cœur Immaculé de Marie. »

Jésus, donnez-nous d’être vos témoins.

4e mystère glorieux : l’Assomption de Notre Dame
Les enfants de Fatima qui ont vu la sainte Vierge ne cessent de 

penser à elle, de vivre en sa compagnie, de grandir dans son amour. 
« J’aime tellement le Cœur immaculé de Marie !, disait Jacinthe à sa 
cousine Lucie ; n’aimes-tu pas répéter souvent : doux Cœur de 
Marie ? »

O Notre Dame, nous aussi nous voulons vous aimer beaucoup et 
vous faire aimer.

5e mystère glorieux : Notre Dame règne au Ciel.
Lucie de Fatima témoigne : « Marie nous communiqua une lumière 

si intense qu’elle nous faisait nous voir nous-mêmes en Dieu. » et 
François d’ajouter : « nous étions là à brûler dans cette lumière qui est 
Dieu et nous ne nous consumions pas. » Telle est sûrement la lumière 
de gloire, la lumière des anges et des saints au royaume du paradis. 

O Notre Dame, conduisez-nous en ce royaume.




