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FATIMA
Marie te confie
le secret de son cœur

Illustrations de Marie Storez

Préface du Cardinal Robert Sarah

« Le livre que j’ai la joie de présenter explique aux enfants de ce nouveau millénaire 
le message de Marie, en faisant preuve d’une pédagogie remarquable : chaque 
chapitre présente un aspect du message de Fatima (« J’écoute »), suivi de son 
actualisation pour les enfants du XXIe siècle (« Je comprends »), puis de résolutions 
personnelles (« Moi aussi »). 
(...)
Les auteurs font le pari que les enfants, sans doute plus facilement que les adultes, 
sont capables d’adhérer spontanément aux aspects qui peuvent sembler trop âpres 
ou austères dans le message de Fatima, et ils ont bien raison.
(...)
Je souhaite donc que ce beau livre soit lu dans les familles pour que le soleil de 
Fatima brille toujours plus dans les cœurs des enfants et de leurs parents. »

S. Em. le Cardinal Robert Sarah
Préfet de la congrégation pour le culte divin

et la discipline des sacrements
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« Je souhaite que ce beau livre soit lu dans les familles pour que le soleil 
de Fatima brille toujours plus dans les cœurs des enfants et de leurs 
parents. » (Cardinal Robert Sarah)
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J’écoute
l’Ange enseigner les sacrifices

L a première visite de l’Ange a profondément marqué 
Lucie, François et Jacinthe. Ils en parlent entre eux mais 
ne disent rien à personne. Un jour d’été, les trois bergers 
se retrouvent dans le jardin de la maison de Lucie, sur le 

puits couvert par de lourdes dalles de pierres plates.

À cet endroit, tout près d’eux, à nouveau ils voient l’Ange du 
Cabeço. Ils ressentent une nouvelle fois la saisissante présence 
de Dieu.

L’Ange leur dit :
« Que faites-vous ? Priez, priez beaucoup ! Les Cœurs de Jésus 
et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez 
sans cesse au Très-Haut des prières et des sacrifices. »

Lucie demande à l’Ange : comment devons-nous nous sacrifier ?

« De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en 
acte de réparation pour les péchés par lesquels Il est offensé, 
et de supplication pour la conversion des pécheurs. De cette 
manière, vous attirerez la paix sur votre Patrie. Je suis son ange 
gardien, l’Ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez 
avec soumission les souffrances que le Seigneur vous enverra. »

« Les paroles de l’Ange, dira Lucie, se gravèrent dans notre esprit, 
comme une lumière qui nous fait comprendre qui est Dieu, 
combien Il nous aime et veut être aimé de nous, mais aussi la 
valeur du sacrifice et combien celui-ci Lui est agréable, comment, 
par égard pour ce sacrifice, Dieu convertit les pécheurs. »
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Je comprends
que les sacrifices obtiennent de Dieu
la conversion des pécheurs

L es bergers ont écouté l’Ange. Ils ont prié pour réparer 
les offenses faites à Dieu à la place des pécheurs.

À cette nouvelle apparition, l’Ange, en plus de la prière, 
demande des sacrifices. Un sacrifice1 c’est l’offrande difficile 
d’une chose ou d’une situation qu’on donne à Dieu par amour : 
c’est un cadeau qui me coûte.

J’ai deux manières de faire des sacrifices :

  J’offre moi-même un sacrifice que je choisis : c’est le sacrifice 
volontaire.

  J’accepte d’offrir une chose pénible que je n’ai pas choisie : 
c’est le sacrifice accepté.

Le sacrifice est le deuxième pas dans la vertu de religion qui me 
relie à Dieu.
Je dois faire des sacrifices pour réparer les péchés et aussi pour 
demander la conversion des pécheurs. Dieu fera alors descendre 
sur eux Sa miséricorde2. Les pécheurs changeront leur cœur et 
retourneront vers Dieu pour Lui demander pardon, pour L’adorer 
et L’aimer.
Je comprends que Dieu rend mes petits sacrifices très puissants : 

lorsque les pécheurs redeviennent les amis de Dieu, Dieu redonne 
la paix à mon pays. En écoutant l’ange gardien du Portugal, je 
comprends que tous les pays ont leur ange gardien. Ces anges 
recherchent des petits soldats prêts à sauver leur pays.

Je retiens que l’Ange me donne une deuxième mission : 
faire des sacrifices pour obtenir de Dieu la conversion des 
pécheurs et la paix de mon pays.

1 – Sacrifice : un sacrifice est l’offrande faite à Dieu pour reconnaître qu’Il est le 
souverain Maître de toute chose. En préférant la volonté de Dieu à notre volonté et  
en offrant cette action à Dieu, nous faisons un sacrifice (sacrum facere en latin), nous 
faisons une action sacrée.
2 – Miséricorde de Dieu : le Bon Dieu aime tous les hommes, même les grands 
pécheurs. Il veut leur pardonner car son Cœur déborde d’amour et de pitié infinie. 
Pour pardonner, Il attend que les pécheurs se repentent.

Chaque apparition est présentée
suivant un plan identique :

J’écoute
(le message de l’Ange, de Marie)

Je comprends
(explication adaptée aux enfants)

Moi aussi
(suggestion de résolution)

Fatima
marie te conFie le secret de son cœur

par Élisabeth TolleT et Jeanne-Marie STorez

Référence L1153F
Hauteur 21 cm - Largeur 29,7 cm (format à l’italienne) – 96 pages

Prix unitaire : 18 €

⤷
⤷

⤷
Fatima – Marie te confie le secret de son cœur26

Moi aussi
je dois faire des sacrifices pour
la conversion des pécheurs

M oi aussi, je peux offrir à Dieu des sacrifices, c’est-à-
dire les contrariétés que je rencontre dans ma vie 
quotidienne. Je peux dire en les offrant :

Mon Dieu, je Vous offre ce sacrifice en réparation des péchés et 
pour la conversion des pécheurs.

Par exemple :
– Je mange sans me plaindre quelque chose que je n’aime pas.
– Je laisse parler l’autre sans lui couper la parole.
–  J’accepte sans me plaindre une égratignure au doigt, ou 

ailleurs, qui fait mal.
– Je ne réponds pas à un mot méchant ou désagréable.
– J’accepte de rendre un service demandé par mes parents.
– Je m’applique à faire mes devoirs de classe à la maison.

–  Je m’applique à faire une belle prière même si je suis fatigué, 
même si je n’en ai pas envie, ou si je trouve cela trop long  et je 
fais un effort pour bien me tenir.

Pour m’aider, je peux dire :

Mon Dieu, je Vous offre ma prière par pitié et par amour pour 
les pauvres pécheurs.

Le sacrifice, ce n’est pas très drôle, mais c’est un cadeau qui plaît 
beaucoup au Bon Dieu. Grâce à mon sacrifice, Dieu est content 
d’accorder sa miséricorde aux pécheurs. Moi aussi, je serai 
tellement content d’avoir fait plaisir au bon Dieu avec un beau 
cadeau.

« C’est pourquoi à partir de ce moment, nous avons commencé à offrir au Seigneur tout ce qui nous mortifiait, mais sans 
chercher à nous imposer des pénitences particulières, sauf celles de passer des heures entières prosternés sur le sol à répéter 
la prière que l’Ange nous avait apprise. » (Lucie)

Illustrations de
Marie STorez.

Préface de
S.E. le Cardinal Sarah
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