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Extraits de Appels du Message de Fatima
 

 :  
Appel à la PRIERE 

 

 « Il y a beaucoup de façons de prier et de 
rencontrer Dieu dans la prière. Laquelle est la 
meilleure ? 
 La meilleure prière est pour chacun celle qui 
l’aide le plus à rencontrer Dieu et à rester en 
contact intime avec lui, cœur à cœur, frémissant 
d’amour envers le Père avec le Cœur de JESUS 
Christ, revêtant les mêmes aspirations et les mêmes 
sentiments que JESUS Christ, devenant un avec le 
Christ – comme il l’a désiré et demandé au Père : 
‘Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour 
ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi […]. 
Comme toi, Père tu es en moi et moi en toi, qu’eux 
aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu 
m’as envoyé’ » (Jn 17, 20-21). » 

 

 
 

« JESUS Christ nous a non seulement recommandé la prière mais il nous a laissé 
de grands exemples de vie de prière. » 
 

 
Appel à PARTICIPER A L’EUCHARISTIE 

 

 « Le Christ a vraiment versé son Sang pour toute l’humanité, pour tous, sans 
exclure personne. Mais il est vrai aussi que tous ne s’y intéressent pas et ne 
s’efforcent pas d’accueillir JESUS Christ, le prix de son rachat, et ils s’excluent ainsi 
eux-mêmes de la Rédemption. 

Gardé dans nos tabernacles, immolé sur nos autels, notre Sauveur continue 
de s’offrir au Père comme victime pour la rémission des péchés de l’humanité, 
espérant que beaucoup de personne généreuses viendront s’unir à lui, ne faire 
qu’un avec lui, en participant au même sacrifice, afin de s’offrir avec lui au Père 
comme victime expiatoire pour les péchés du monde. C’est l’appel du message : 
offrir à la Très Sainte Trinité les mérites du Christ-Victime en réparation des péchés par 
lesquels il est lui-même offensé. 

JESUS continue de s’offrir lui-même comme victime pour nous au Père : 
silencieux et priant, dans la solitude de nos églises ; oublié, méprisé, maltraité, humilié 
et pauvre, enfermé dans la prison de nos tabernacles. 

 Et nous de notre côté ? C’est notre prière humble, ce sont nos pauvres 
sacrifices que nous devons unir à la prière et au sacrifice de JESUS Christ et du Cœur 
Immaculé de Marie, en réparation et pour le salut de nos frères, qui ont dévié du seul 
et vrai chemin qui conduit à la vie. »   
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