
 PRIÈRE de MAI 

Mon cœur immaculé sera votre refuge et la voie 

qui vous mènera à Dieu 

Environnement pour l'espace de prière: - Préparer un 

globe et le chapelet. Les chansons sont laissées à la discré-

tion de la personne chargée de l'orientation de la prière. Elles  

devront en  lien avec  les commémoratives du Centenaire des  

Apparitions de Notre dame de Fatima (strophes 8 et 9), et de 

la visite du pape - les paroles se sont au bas de ce document. 

INTRODUCTION: Durant le mois de mai, nous célébrons la fête de Saint Joseph, le 

patron travailleur des travailleurs et le centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fa-

tima. 

Quelques événements pertinents associés à la souffrance humaine. La célébration de la 

fête du travail a son origine à la fin du 19ème siècle, avec les  manifestations massives 

des travailleurs en faveur de meilleures conditions de travail. La célébration du Cente-

naire des Apparitions de Notre-Dame de Fatima le 13 mai 1917, précédée de l'appari-

tion de l'Ange en 1916, en pleine guerre mondiale. 

REFLEXION: dans notre Congrégation, nous pouvons réfléchir et partager les pro-

blèmes les plus présents dans nos communautés… 

Dans une perspective plus globale, le Pape François souligne plusieurs problèmes affec-

tant notre monde: «la guerre, la faim, la misère, les milliers de personnes, la crise envi-

ronnementale, la violence, la corruption, la dégradation morale, la crise familiale, l'éco-

nomie et surtout le désespoir. Le monde actuel souffre et a besoin de notre aide.1 

La présence de Marie: icône de tendresse et de  miséricorde 

La miséricorde de Dieu, et son affection  pour les pécheurs et les malheureux  trouvent  

une icône au cœur de Marie. Il est écrit dans l'Évangile que Marie a tout gardé dans son 

cœur? N'est-ce pas elle qui, au mariage de Cana, prévient Jésus du manque de vin et 

laisse le message suivant aux serviteurs: «Faites tout ce qu'il vous dit de faire»?2 

La vision de Fátima est une invitation à mieux comprendre la miséricorde, à  la suite à 

des trois petits bergers. La question qui a été posée le 13 mai 1917 nous interpelle: 

«Êtes-vous prêts à vous offrir  à Dieu et à faire face à toutes les souffrances, en acte de 

pénitence, et pour la conversion des pécheurs?» Les petits bergers ont répondu sans hé-

siter en priant, en raison de leur union profonde avec Dieu, ils ont pris conscience 

l’importance de tous au point de  se sacrifier pour eux ... Comme l'a dit plus tard sœur 

Lucia, ils ne pourraient pas être heureux sans les autres. Les bergers témoignent du 

                                                           
1  Message envoyé par le Pape François à l'occasion du Symposium inter-religieux en septembre 2016 
2 Cf Jo2,1-10 



triomphe de l'amour qui embrasse toute la création et qui se manifeste dans le Cœur 

immaculé de Marie. 

" Enfin, mon cœur immaculé triomphera" finalement, le triomphe de l'amour de Dieu 

est révélé dans l'humanité. Ainsi, le message devient un hymne d'espoir. «Le message 

de Fatima se résume dans la promesse de la Dame, symbolisée par une fenêtre d'espoir 

que Dieu ouvre quand l'homme lui ferme la porte»."3 

Une église au visage mariale 

Le message de Fátima inspire l'Église à trouver et à approfondir les traits de son visage 

marial. En acceptant cette interpellation, l'Église, sacrement universel du salut, est ame-

né à recevoir avec Marie et à la même manière qu'elle fait la mission qui procède de 

Dieu, qui doit suivre Jésus en tant que disciple fidèle et confiant, être sensible aux be-

soins des voisins et aux cris de personnes éloignées. C’est aussi de vouloir se tenir au-

près de la croix, d'assumer le peine des malentendus et de la persécution, d'irradier la 

gloire et les premiers fruits de la résurrection, d'être un «hôpital de campagne» qui est là 

pour accueillir les blessés et non "une frontière douanière" qui ferme ses barrières. 

Marie, en tant que nouvelle Eve, est pour chaque chrétien un modèle d'être humain, qui 

invite à une conversion personnelle: même si les dictatures disparaissent, les conditions 

économiques s'améliorent et que les conflits menant à la guerre sont éliminés, la tenta-

tion de dominer qui s'installe dans l'humain doit être éradiqué dans nos cœurs. Marie, 

immaculée est un modèle d'humanité, qui nous aide à considérer la grâce comme un don 

qui nous transforme, la fidélité comme disposition qui nous humanise, la générosité et le 

service comme l’expression du respect envers les autres, l'amour de l’autre comme la 

dignité de tous les enfants de Dieu. 

Fidèles au charisme de Fatima, nous sommes appelés à accepter l'invitation à la promo-

tion et à la défense de la paix parmi les peuples, dénonçant et opposant les mécanismes 

pervers auxquels sont confrontées les races et les nations: l'arrogance rationaliste et in-

dividualiste, l'égoïsme, l’indifférence et la subjectivité, l'économie sans Morale ou  la 

politique sans compassion. La vision de Fatima est prophétique de la condamnation du 

mal et de l'engagement à faire le bien, pour la promotion de la justice et de la paix, dans 

l'appréciation et le respect de la dignité de chaque être humain. 

La mission des chrétiens se manifeste dans l'effort continu, afin de mettre fin à  la puis-

sance du mal et de promouvoir l’accroissement continu des forces du bien. Dans la 

force de la Mère, la force de Dieu est révélée; partant de cette conviction, la force des 

croyants est accrue et revitalisée. 

Sur la piste, une multitude de pèlerins souhaitent suivre l'Evangile aux fontaines de 

Fátima et se confier aux soins maternels de Notre Dame du Rosaire, l'Église se réjouit 

de la célébration de ce centenaire. Le sanctuaire continue d'être un lieu de renouvelle-

ment de la foi et de l'expérience ecclésiale. Son message nous  met au défi , en nous 

exhortant  à suivre le chemin du renouvellement intérieur, basé sur la déclaration faite 

                                                           
3 Le pape Benoît XVI, lors de l'accueil de l'arrivée au Portugal, le 11 mai 2010 



par Jésus, le Fils de Marie: "prenez courage: j'ai vaincu le monde" (Jean 16 :33). Dans la 

mesure où la communauté des croyants se laisse habiter, elle peut offrir au monde la 

Lumière de Dieu qui remplit le cœur de grâce et de miséricorde de la Vierge Mère, pro-

tégeant l'espoir inébranlable du triomphe de l'amour sur les drames de l'histoire.4 

Hymne du centenaire des apparitions de Fatima (traduction ci-dessous) 

PRIÈRE FINALE: ACTE DE GRATITUDE À MARIE 

Sainte vierge de Fatima, 

Avec une reconnaissance renouvelée de votre présence ma-

ternelle 

Sainte Vierge de Fátima, 

Avec une reconnaissance renouvelée de votre présence ma-

ternelle 

Nous joignons notre voix à celle de toutes les générations 

Qui vous proclament  bénie. 

A travers vous, nous célébrons les grandes œuvres de Dieu, 

Qui se reflète au travers de  la miséricorde 

Sur l'humanité, affligée par le mal et blessé par le péché, 

Pour la  guérir et la sauver. 

Bienvenue, Mère  bienveillante 

L'acte de pénitence que nous faisons aujourd'hui avec confiance, 

Devant votre image qui nous est si chère. 

Nous sommes sûrs que chacun d'entre nous est précieux à vos yeux 

Et que tout ce qui habite dans nos cœurs est étranger à vous. 

Nous nous ouvrons à  votre  regard compatissant 

Et nous recevons la caresse réconfortante de votre sourire. 

Gardez nos vies dans vos bras: 

Bénissez et fortifiez tout désir de bien; 

Vitalisez et nourrissez la foi; 

Accrochez et illuminez l'espoir; 

Remplis de charité; 

Guidez-nous sur le chemin de la sainteté. 

Enseignez-vous votre amour de la prédilection 

Pour les petits et les pauvres, les exclus et les souffrants, 

Pour les pécheurs et ceux qui ont le cœur brisé; 

Gardez  chacun de vous sous votre protection 

Et intercédez pour auprès à votre Fils bien-aimé, 

Jésus, notre Seigneur. 

Amen! 
 

 Fátima 2017: Hymne pour la visite du  Pape François (traduction en dessous) 

 

 

 

 

 

Prière préparée par Helena Moderno, Province di Portugal 

                                                           
4 Cf Fátima, Signe d'espoir pour notre temps, Lettre pastorale de la Conférence épiscopale portugaise, sur le cente-

naire des apparitions de Notre-Dame de Fatima, 8 décembre 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=-r-zCDyboFc
https://www.youtube.com/watch?v=RRAHIj-29uA


Traduction de l’Hymne: 

Hymne du centenaire des apparitions de Notre Dame de Fatima: 

Refrão:   

Ave o clemens, Ave o pia! 

Salve Regina Rosarii Fatimae 

Ave o clemens, Ave o pia! 

Ave  o dulcis Virgo Maria. 

 

1. Ouvindo o arauto da mensagem 

Ó Terra eleita que o Espírito lavra, 

Também dizemos: ó cheia de graça, 

Sois serva e mensageira da Palavra 

Saudada pro todas as gerações 

Feliz entre as mulheres sois, Maria! 

Bendito o Anjo que Vos precedeu, 

Custódia, como vós, da Eucaristia. 

 

2. Os pastores e os magos acorreram,  

Louvando tão alta maternidade. 

Com eles, procuramos Jesus Cristo 

Que do Céu trazeis à humanidade. 

A palavra de Jesus, Verbo Eterno, 

Guardáveis toda em Vosso Coração, 

Refúgio triunfante para os homens 

Que fazem penitência e oração. 

 

3. No templo apresentastes Vosso Filho 

E o anúncio da espada ecoou: 

Dor que jorra da Cruz do Homem-Deus, 

Dor que sobre a azinheira ressoou. 

Ensinando a excelsa Sabedoria, 

Encontrastes Jesus entre os doutores; 

Mensagem que ensinais à multidão, 

Pedindo a conversão dos pecadores. 

 

4. Felizes seios, benditas entranhas, 

Que geraram Jesus, o Salvador! 

Alimentam a Igreja e o mundo, 

Pregando o Evangelho do Amor. 

Solícita nas núpcias dos esposos: 

Refrain: 

Ave o clemens, Ave o pia! 

Salve Regina Rosarii Fatimae 

Ave o clemens, Ave o pia! 

Ave  o dulcis Virgo Maria. 

 

Écouter le héraut du message 

Oh terre choisie que l'Esprit profane, 

Nous disons aussi: Oh, pleine de grâce 

Vous êtes la servante et le messager de la Parole 

Bien accueillie par toutes les générations 

Heureuse parmi les femmes, c'est toi, Marie! 

Béni soit l'ange qui vint avant toi 

gardien, comme vous, de l'eucharistie. 

 

Les bergers et les mages sont venus, 

Louant une si maternité grande. 

Avec eux, nous recherchons Jésus-Christ 

envoyé du ciel pour apporter à l'humanité 

La parole de Jésus, le Verbe éternel, 

Tout est conservé dans Ton Cœur, 

Refuge triomphant pour ceux 

Qui se repende et prie. 

 

Au temple, Ton Fils nous a été présenté 

Et, le message a fait écho de l'épée: 

La douleur qui résonne comme le chêne jaune  

Leçon de sublime  de sagesse, 

Vous avez trouvé Jésus parmi les médecins; 

Message que vous enseignez aux foules 

Demandant  la conversion des pécheurs. 

 

Seins heureux, ventre béni 

qui a donné naissance à  Jésus, le Sauveur! 

Nourriture de l'Église et du  monde, 

Prêcher l'Évangile de l'Amour. 

Dans lors des noces, vous faites cette recommanda-

tion : 



“Fazei tudo o que Ele Vos disser”; 

Pregão que sai do alto da azinheira 

Por Vossos lábios, ó Nova Mulher. 

 

5. Dolorosa, de pé, junto ao Madeiro, 

Gerastes, no Calvário, a humanidade; 

As dores desse parto Vos trouxeram 

Ao mundo que tem ânsia da verdade. 

A alegria da gloriosa Páscoa 

Sentistes, Virgem pura, ó Mãe Santa! 

Vitória sobre o mal Vós nos pedis 

– Eis a mensagem que Fátima canta. 

 

6. No meio da Igreja que nascia 

Recebestes o Espírito dos céus; 

Viestes missionária à nossa terra, 

Proclamando as maravilhas de Deus. 

Junto com os discípulos de Cristo, 

Oráveis na assembleia dos cristãos 

E continuais orando pelo mundo, 

A Deus levantais, ternas, Vossas mãos. 

 

7. Gozando das primícias do Reino, 

Habitais a Jerusalém do Céu 

Donde viestes para nos falar, 

‘stendendo sobre nós benigno véu. 

À direita de Cristo, sois rainha 

Ornada de ouro fino de esplendor; 

P’ra lá nos qu’reis levar, ó Mãe bendita! 

Àquela luz que é Deus, o Deus do Amor. 

 

8. Vós sois, Senhora, a Mãe do Rosário,  

Sois a Mãe da Alegria e da Luz, 

A Mãe das Dores e a Mãe da Glória, 

Mãe do Messias-Cristo que é Jesus. 

Todos os dias seguimos, Senhora, 

Vossa admirável recomendação: 

Contemplar Jesus Cristo no Rosário 

Para alcançar a eterna Salvação. 

 

9. A Deus queremos nós oferecer-nos 

"Faites tout ce qu'il vous dit", 

Crie provenant du haut du chêne vert 

De tes lèvres, oh Nouvelle femme. 

 

Debout dans la douleur auprès de la Croix 

Vous avez généré l'humanité, dans le Golgotha; 

Les douleurs de l'accouchement vous ont amené 

À un monde qui désire la vérité. 

Toi, Vierge pure, Mère bienheureuse, 

J'ai senti le bonheur de la glorieuse Pâques 

La victoire sur le mal : c'est ce que vous nous de-

mandez 

Voici le message qui chante Fatima . 

 

Juste au milieu de l'Église qui émergeait 

Vous avez reçu l'Esprit du ciel; 

Vous êtes venue comme missionnaire dans notre 

pays, 

Proclamant les merveilles de Dieu. 

Ensemble avec les disciples du Christ  

Vous avez prié dans l'assemblée des chrétiens 

Et vous continuez de prier dans le monde entier, 

Et vers Dieu, vous lève vos mains aimantes. 

 

Profitant des premiers fruits du Royaume, 

Vous vivez dans la Jérusalem du Ciel 

D'où vous venez  nous parler, 

envoyer sur nous un voile miséricordieux. 

du message du Christ, vous êtes reine 

Vêtue d'or fin de splendeur 

C'est là que vous voulez nous emmener, bienheu-

reuse Mère! 

À cette lumière qui est Dieu, le Dieu de l'Amour. 

 

Vous êtes, notre Dame, Mère du Rosaire, 

Vous êtes la Mère de la joie et de la Lumière, 

La Mère de la Douleur et la Mère de la Gloire, 

La Mère de  Jésus Messie. 

Chaque jour, nous suivons, notre Dame, 

Votre admirable recommandation: 

Contempler Jésus-Christ au Rosaire 



E os sofrimentos todos suportar; 

Orando pelo vigário de Cristo, 

A vida plena ansiamos alcançar. 

Reparando as vidas do pecado, 

Suplicando, chorando nossas dores, 

Dizemos: “Jesus, é por Vosso amor 

E pela conversão dos pecadores”. 

 

10. Visitastes o Povo que nasceu 

Das águas do batismo redentor, 

Pedindo penitência e oração, 

Pedindo conversão ao Deus-Amor. 

Meditando de Cristo os mistérios, 

Proclamando a mensagem que Deus faz 

– É o mandato que trazeis, Senhora, 

Para que o mundo inteiro alcance a paz. 

 

11. Senhora do Rosário, ao Vosso nome, 

Erguemos a capela, em oração; 

Unidos à Igreja Universal, 

Nela louvamos Cristo, Novo Adão. 

Nela louvamos Cristo, nossa luz, 

Com a chama da fé em nossa mão. 

E as mãos alvas que alevantamos 

São símbolo da paz e do perdão. 

 

12. Rezamos pela paz no mundo inteiro 

Em Fátima, no Vosso Santuário, 

Que é terra da paz, Cova da Iria, 

Ó Virgem Mãe, Senhora do Rosário! 

O Vosso Coração Imaculado 

Doce refúgio é do pecador: 

Triunfo para glória da Trindade, 

Cantando a Civilização do Amor. 

 

13. Visitando os pequenos, as crianças, 

Mostrais desígnios de misericórdia. 

Erguendo a Vossa cátedra, Senhora, 

Chamais o ser humano à concórdia. 

Ensinando as verdades eternas 

e a arte de orar, crer e amar, 

Pour atteindre le salut éternel. 

 

Nous voulons nous offrir à Dieu 

avec  toutes nos souffrances; 

 Priant pour le vicaire du Christ, 

Visant à atteindre la pleine vie. 

À changer la vie du péché, 

En plaidant, en pleurant pour nos douleurs, 

Nous disons: "Jésus, c'est pour ton amour 

Et pour la conversion des pécheurs ". 

 

Vous avez visité les personnes nées 

Dans  l'eau du baptême rédemptrice, 

Demandant la pénitence et la prière, 

Demander à Dieu l'amour de la conversion. 

Méditant les mystères du Christ, 

Proclamant  le message de Dieu  

Voilà le mandat que vous apportez, notre Dame; 

Pour que le monde entier puisse atteindre la paix. 

 

Dame du Rosaire, à ton nom 

Nous érigeons la chapelle en prière; 

Unis à l'Église universelle, 

En cela, nous louons le Christ, Nouvel Adam. 

nous louons Christ, notre lumière, 

Avec la flamme de foi dans notre main. 

Et les mains blanches que nous élevons 

Sont symbole de la paix et du pardon.. 

 

Nous prions pour la paix dans le monde entier 

A Fátima, dans Votre Sanctuaire, 

C'est  une terre de paix, Cova da Iria, 

Oh Vierge Mère, Dame du Rosaire! 

Votre cœur immaculé est 

un doux abri pour le pécheur: 

Triomphe pour la gloire de la Sainte Trinité, 

Chantant la civilisation de l'amour. 

 

Visitez les bébés, les enfants, 

Vous représentez  le modèle de miséricorde. 

En vous élevant, notre Dame, 



Em Fátima, sois mestra, sois doutora, 

Sois de Deus profecia, em Vosso altar. 

 

Vous appelez l’humain à la concorde. 

Enseignez les vérités éternelles 

 l'art de prier, de croire et d'aimer, 

À Fátima, vous êtes l’enseignante, le médecin, 

Vous êtes la prophétie de Dieu, dans Votre Autel 

 

Hymne pour la visite du Pape François à  Fatima, 2017: 

Letra  do Hino da Visita do Papa Francisco a 

Fátima 2017 

Deus em mim 

Somos apenas um traço cinzento 

Estes passos levados /pelo vento 

Ou haverá quem sabe / uma razão 

Mais além deste muro / um clarão 

Deus em mim 

Deus em mim 

Com Maria, onde quer que vás 

Sê peregrino da esperança e da paz 

Com Maria, tu sabes que estás 

No caminho da esperança e da paz 

Sei que Maria nos abre caminhos 

a certeza de / não estarmos sozinhos 

Quando pesava a noite sem fim 

seu olhar / acendeu Deus em mim 

Deus em mim 

Deus em mim 

Com Maria, onde quer que vás 

Sê peregrino da esperança e da paz 

Com Maria, tu sabes que estás 

No caminho da esperança e da paz 

Deus em mim 

Deus em mim 

Haverá nos céus / um segredo 

Um amor que nos cure do medo? 

A Sua luz te acompanha e sustém 

Mesmo se não vês o seu brilho vem 

Les paroles de l’hymne lors de la visite du Pape à 

Fatima 2017 

Dieu en moi 

 

Nous ne sommes qu'une trace grise 

Ces étapes prises par le vent 

Ou qui sait qu'il y a une raison 

Au-delà de ce mur, un flash 

 

Dieu en moi 

Dieu en moi 

 

Avec  Marie, où que vous alliez 

Soyez un pèlerin d'espoir et de paix 

Avec  Marie,  savez que vous êtes 

Sur le chemin de l'espoir et de la paix. 

 

Je sais que Marie nous ouvre des chemins 

Certains que nous ne sommes pas seuls 

Quand la nuit sans fin  pointait 

Son regard a éclairé Dieu en moi  

 

Dieu en moi 

Dieu en moi 

Avec  Marie, où que vous alliez 

Soyez un pèlerin d'espoir et de paix 

Avec  Marie,  savez que vous êtes 

Sur le chemin de l'espoir et de la paix. 

 

Dieu en moi 

 Dieu en moi 

 

Y aura-t-il un secret dans le ciel 

Un amour qui nous guérit de la peur? 

Sa lumière vous accompagne et vous soutient 

Même si vous n’apercevez  pas son éclat pointe. 

 

 

 

 


