Neuvaine Notre Dame de Fatima du 5 au 13 mai 2020 à 15h30
Comme les années précédentes dans notre groupement paroissial, nous ferons cette neuvaine mais cette année
de manière bien particulière : ce ne pourra pas être tous ensembles1/2h avant les messes dans nos différentes
églises mais en union de prière chacun chez soi et à 15h30 si on le peut.
Et le mercredi 13 mai il n’y aura pas de rassemblement de toutes les générations avec la procession portant
la statue de Notre Dame de Fatima, puisque les célébrations et les rassemblements dans les églises seront
toujours interdits. Mais nous pourrons être par l’esprit avec le diacre Philippe Magne à la chapelle de Méry,
avec Denise Troadec à St Nicolas de Frépillon et avec le Père Marc à St Eloi de Mériel, tous en union de prière
et avec la même ferveur, chacun en famille à la maison.
1er jour : mardi 5 mai 2020
François, Lucie et Jacinthe, vous qui avez tant prié les Anges et qui avez eu la joie de
recevoir la visite de l’Ange de la Paix, obtenez-nous de les prier comme vous l’avez
fait. Montrez-nous comment vivre en leur compagnie. Aidez-nous à voir en eux des
adorateurs du Très-Haut et des serviteurs de Notre-Dame, des protecteurs fidèles et des
messagers de paix.
1 Notre Père ; 10 Je vous salue Marie ; 1 Gloria.

2ème jour : mercredi 6 mai 2020
Petits bergers, vous qui avez vu la si belle Dame, plus brillante que le soleil, et qui avez aussitôt accepté de
vous offrir totalement à Dieu, apprenez-nous à nous offrir généreusement à notre tour. Encouragez-nous en
nous rappelant qu’à tous les instants de notre vie, même les plus éprouvants, la grâce de Dieu est notre
réconfort. Et faites-nous découvrir en Notre-Dame celle qui est la Toute Belle, la Toute Sainte, la Toute
Immaculée.
1 Notre Père ; 10 Je vous salue Marie ; 1 Gloria.
3ème jour : jeudi 7 mai 2020
François et Jacinthe, vous à qui Notre-Dame a promis de vous emmener avec elle dans le Ciel
et à qui elle a montré son Cœur entouré d’épines, rendez-nous sensibles aux douleurs que lui
causent les blasphèmes et les ingratitudes des hommes. Donnez-nous de la réconforter par nos
prières et nos sacrifices. Et augmentez en nous le désir du Ciel, là où nous pourrons encore
mieux la consoler ensemble par notre amour.
1 Notre Père ; 10 Je vous salue Marie ; 1 Gloria.
4ème jour : vendredi 8 mai 2020
Chers Pastoureaux, qui avez été horrifiés par la vision de l’enfer et tellement marqués par les souffrances des
âmes damnées, apprenez-nous à mettre en œuvre les deux grands moyens que Notre-Dame vous a indiqués
pour sauver les âmes : la consécration à son Cœur Immaculé et la communion réparatrice des premiers
samedis. Priez avec nous pour la paix du monde, pour le Saint-Père et pour l’Église. Avec nous, demandez à
Dieu de nous préserver de l’enfer et d’attirer toutes les âmes au Ciel.
1 Notre Père ; 10 Je vous salue Marie ; 1 Gloria.
5ème jour : samedi 9 mai 2020
François, Lucie et Jacinthe, vous à qui Notre-Dame a demandé de prier et de faire des
sacrifices pour les pécheurs qui sont abandonnés à leur solitude parce qu’il n’y a personne qui
se sacrifie et prie pour eux, faites que nous ressentions le même attrait que vous pour toutes
ces âmes en détresse. Aidez-nous à intercéder pour la consécration de la Russie d'où découlera
la conversion du monde. Donnez-nous votre confiance inébranlable en la bonté de Notre Dame
qui déborde d’amour pour tous ses enfants et en la miséricorde de Dieu qui veut que tous les
hommes soient sauvés.
1 Notre Père ; 10 Je vous salue Marie ; 1 Gloria.

6ème jour : dimanche 10 mai 2020
Petits bergers, qui avez vu Notre-Dame dans son éblouissante et incomparable beauté et qui
savez que nous ne l’avons pas vue nous-mêmes, montrez-nous comment nous pouvons la
contempler dès maintenant avec les yeux de notre coeur. Faites-nous comprendre le
merveilleux message qu’elle vous a confié. Aidez-nous à le vivre pleinement et à le faire
connaître partout autour de nous et à travers le monde.
1 Notre Père ; 10 Je vous salue Marie ; 1 Gloria.
7ème jour : lundi 11 mai 2020
François, Lucie et Jacinthe, vous à qui Notre-Dame a dit qu’elle voulait une chapelle et à qui
elle a révélé qu’elle était « Notre Dame du Rosaire », enseignez-nous à réciter le chapelet en
méditant les mystères de la vie de son Fils Jésus. Enflammez-nous de votre amour pour
qu’avec vous nous puissions aimer Notre-Dame du Rosaire et adorer Dieu caché mais réellement présent dans
nos chapelles et nos églises.
1 Notre Père ; 10 Je vous salue Marie ; 1 Gloria.
.
8ème jour : mardi 12 mai 2020
Petits enfants si chers à Notre-Dame, qui avez connu de grandes souffrances pendant
votre maladie et qui les avez sereinement acceptées en les intégrant dans l’offrande
définitive de votre vie, apprenez-nous à offrir nos propres épreuves. Montrez-nous que
la souffrance nous configure au Christ, lui qui a voulu racheter le monde par la croix.
Et faites-nous découvrir que la souffrance n’est jamais vaine, qu’elle est au contraire
source de purification pour nous-mêmes, de salut pour les autres et d’amour pour Dieu.
1 Notre Père ; 10 Je vous salue Marie ; 1 Gloria.

9ème jour : mercredi 13 mai 2020
François et Jacinthe, vous que la mort n’a pas effrayés, vous que Notre-Dame est venue chercher pour vous
emmener dans le Ciel, apprenez-nous à ne pas regarder la mort comme un échec ou un non-sens, mais comme
l’unique chemin pour passer de ce monde à Dieu, pour entrer dans la lumière éternelle où nous retrouverons
ceux que nous avons aimés. Et donnez-nous l’assurance que ce passage n’a rien de redoutable, puisque nous
ne le faisons pas seuls, mais avec vous et avec Notre Dame.
1 Notre Père ; 10 Je vous salue Marie ; 1 Gloria.
AVE MARIA de FATIMA
1- Dans la lande claire,
Sur un arbrisseau,
La Dame en lumière
Parle aux pastoureaux.
R./ Ave, ave, ave Maria ! Ave, ave, ave Maria !
2- C’est la Vierge Mère
Qui, pour nous sauver
Descend sur la terre,
Et vient nous parler.
4- Le mal à combattre,
Ce sont nos péchés ;
Aux trois petits pâtres,
Marie dit : « Priez ! »

3-Des maux de la guerre
Le monde souffrait,
Et l’Europe entière
En sang se mourait.
5- « Priez pour le monde
Rempli de pécheurs :
Que la grâce abonde
Dans leurs pauvres cœurs.

