
 

Samedi prochain, 5 mai 2018 : 1er samedi du mois 

Méditation 

proposée : 

5e mystère joyeux : Le recouvrement de Jésus au temple 

 Version internet, cliquez ICI.   Version PDF, cliquez ICI. 

Offrir ce 1er samedi 

pour réparer … 
les offenses de ceux qui outragent Notre-Dame dans ses saintes images. 

 

Lettre de liaison n° 73 (1er mai 2018) 
Chers amis, 

Nous voici dans le mois de Marie. Que pourrions-nous faire pour honorer plus particulièrement la Sainte 

Vierge pendant ce mois qui lui est spécialement dédié ? Une réponse possible nous est donnée par Notre-Dame 

elle-même lors de l’apparition du 13 juillet 1917 : « Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur 

Immaculé ». Or peut-il y avoir un acte qui lui fasse plus plaisir que l’accomplissement de la volonté de son Fils ? 

Travailler à établir dans le monde cette dévotion est donc à n’en pas douter une excellente façon d’honorer 

Notre-Dame. Mais comment demander aux autres de faire ce que nous ne faisons pas déjà nous-même ? Pour 

plaire à Notre-Dame, il nous faut donc commencer par embrasser nous-même la dévotion au Cœur Immaculé 

de Marie. Nous honorerions grandement Notre-Dame en suivant ses demandes. Ce faisant, non seulement nous 

travaillerons au triomphe de son Cœur Immaculé, mais nous assurerons notre salut, conformément à la promesse 

qu’elle fit le 13 juin 1917. 

Cette dévotion comprend, rappelons-le, cinq pratiques. Afin de vous aider les faire vôtre, Cap Fatima propose 

différentes actions. 

1) Le chapelet quotidien 

C’est un des points les plus importants du message de Fatima, car c’est une demande que Notre-Dame a 

exprimée à chaque apparition. Mais pour certains, la récitation quotidienne du chapelet est un point difficile. 

C’est pourquoi Cap Fatima a mis en place des rosaires vivants. En effet, lorsque 15 personnes se réunissent pour 

constituer un rosaire vivant, il leur suffit de dire une dizaine de chapelet tous les jours pour bénéficier à chaque 

fois des fruits attachés à la récitation d’un rosaire. 

Ces rosaires vivants ne sont pas réservés à ceux qui ont du mal à dire leur chapelet : nombreux sont ceux 

qui, bien que disant déjà leur chapelet tous les jours, se sont inscrits pour profiter des grâces attachées à la 

participation à un rosaire vivant. 

À ce jour, 13 rosaires vivants ont pu être lancés. Un 14e est en cours de constitution (il y a déjà 8 inscrits sur 

les 15 nécessaires pour le lancer). Alors n’hésitez pas à vous inscrire. Pour s’inscrire, cliquez ICI. 

Pour avoir tous les détails sur l’organisation, cliquez ICI. 

Les principales intentions à avoir en récitant ces rosaires sont d’obtenir la paix dans le monde, grâce que 

Notre-Dame a promis d’accorder si nous récitions le chapelet tous les jours, ainsi que la conversion des 

pécheurs. Il est bien sûr possible d’y ajouter d’autres intentions. Celles qui nous ont été transmises sont 

rassemblées sur la page Intentions du menu Chapelet quotidien. 

Pour nous aider à méditer, il est suggéré d’utiliser les méditations proposées récemment par le Rosaire aux 

frontières. Voir la page : https://www.rosaire-aux-frontieres.com. (Pour être plus rapidement accessibles, les 

méditations ont été reproduites sur cette page du site.) 

2) Les premiers samedis du mois 

Le 10 décembre 1925, Notre-Dame a promis à ceux qui feraient, cinq mois de suite, une communion 

réparatrice le premier samedi du mois, de les assister au moment de leur mort avec toutes les grâces nécessaires 
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pour faire leur salut. Là aussi, cette pratique demande un certain effort : confession (possible quelques jours 

avant ou quelques jours après), communion (possible le lendemain en cas d’empêchement réel, mais à condition 

d’avoir demandé l’autorisation à prêtre avant), récitation d’un chapelet complet (5 dizaines), méditation de 15 

minutes sur les mystères du rosaire, le tout en esprit de réparation pour les offenses faites au Cœur Immaculé 

de Marie. (Voir fiche sur les premiers samedis du mois) 

Pour aider à faire la méditation de 15 minutes, un texte dont la lecture prend environ un quart d’heure, est 

joint à la lettre de liaison envoyée 3 ou 4 jours avant chaque premier samedi. La méditation proposée pour le 

premier samedi de mai est ICI. (Les textes envoyés sont volontairement un peu longs. Il n’est pas obligatoire de 

tout lire : il suffit de méditer pendant 15 minutes.) 

3) La consécration au Cœur Immaculé de Marie 

Le père Alonso, un des meilleurs spécialistes de Fatima, affirme : 

À Fatima, la Vierge n’a demandé expressément que la consécration de la Russie, comme moyen efficace 

de sa conversion et de la paix du monde. Mais, il est évident que cette consécration de la Russie doit être 

précédée de la pratique généralisée et intense de consécrations individuelles et collectives. Disons plus : nous 

pensons qu’il faut insister sur ceci, que la consécration de la Russie n'arrivera que comme le fruit de la 

consécration généralisée et intense de tous les membres et de toutes les collectivités de l'Église. C'est 

pourquoi - ainsi que l'ont bien compris et exprimé le pape Pie XII et le pape Paul VI - il est nécessaire 

d'exhorter les fidèles à réaliser leur consécration personnelle et à la vivre intensément. C’est là le meilleur 

moyen de hâter l'heure du triomphe du triomphe du Cœur Immaculé de Marie, et l'avènement du Royaume 

de Dieu sur la terre. 

Nous devons donc avoir à cœur de nous consacrer au Cœur Immaculé de Marie. Pour cela, Cap Fatima 

propose régulièrement des préparations à cette consécration. Ces préparations durent 33 jours et proposent des 

méditations sur les paroles prononcées par l’Ange Notre-Dame à Fatima. Les dates retenues pour les prochaines 

consécrations sont : le 2 juillet, le 15 août, le 7 octobre et le 8 décembre. Pour vous inscrire et recevoir chaque 

jour une méditation pendant les 33 jours précédant la date choisie, allez sur la page Inscription. Vous pouvez 

organiser votre consécration à une autre date, car les méditations proposées pour les préparations sont sur le 

site, à la page Méditations du menu Consécration. 

4) Le port du scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel 

En plus de la consécration au Cœur Immaculé de Marie, il faut avoir à cœur de porter le scapulaire de Notre-

Dame du Mont Carmel (au moins en médaille), car dit sœur Lucie : « Notre-Dame tenait le scapulaire en ses 

mains parce qu’elle veut que nous le portions. (…) Le scapulaire est le signe de notre consécration au Cœur 

Immaculé de Marie. » (Voir la page sur le scapulaire) 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore reçu, il vous est proposé de vous le faire imposer lors d’une consécration 

au Cœur Immaculé de Marie (ou d’un renouvellement). Tout prêtre peut l’imposer. Le rituel d’imposition est 

sur cette page du site : Le rituel d’imposition (menu de droite) 

5) Les sacrifices de la vie quotidienne offerts pour la conversion des pécheurs 

Dernier point de la dévotion au Cœur Immaculé de Marie : prier et offrir pour la conversion des pécheurs 

tous les sacrifices de la vie quotidienne rencontrés dans l’accomplissement de notre devoir d’état. 

Pour cela, le 13 juillet 1917, Notre-Dame a enseigné une prière aux petits voyants : « Ô mon Jésus, c’est par 

amour pour Vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des outrages commis contre le Cœur 

Immaculé de Marie. » Ayons à cœur de dire cette prière, si possible après chaque sacrifice comme l’a demandé 

Notre-Dame, tout au moins à la fin de chaque journée pour offrir tous les sacrifices de la journée. 

Être apôtre 
Il ne suffit pas que nous embrassions la dévotion au Cœur Immaculé de Marie. Dieu ne veut pas cette 

dévotion uniquement pour nous : Il veut qu’elle se propage dans le monde entier. Bien sûr, nous n’avons pas la 

prétention d’agir au niveau mondial ; mais l’Évangile nous recommande de nous occuper de notre prochain. 

Alors, en ce mois de Marie, ayons le souci de faire connaître cette dévotion à notre prochain. Le mieux est, bien 

sûr, de lui en parler de vive voix. Mais, même si c’est un peu moins efficace, une lettre voire un simple mail 

valent mieux que rien. Au passage, n’hésitez pas à faire connaître le site de Cap Fatima afin que vos proches 

connaissent les moyens proposés et qu’ainsi la dévotion au Cœur Immaculé de Marie se répande de plus en plus. 

 

En union de prière dans le Cœur Immaculé de Marie. 

Yves de Lassus 
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