
Préparation de 33 jours
Date choisie pour la consécration : 13/05/2022

Jour Date Consécrations au Cœur Immaculé de Marie Lien vers le site
/ / Présentation de la préparation https://www.fatima100.fr/295

1er jour dim 10-avr la consécration que nous allons faire et sa préparation https://www.fatima100.fr/296

2e jour lun 11-avr notre passé avec ses succès et ses réussites https://www.fatima100.fr/299

3e jour mar 12-avr notre passé avec ses échecs, ses regrets, ses erreurs, ses https://www.fatima100.fr/300

4e jour mer 13-avr nos vertus de foi, d'espérance et de charité https://www.fatima100.fr/301

5e jour jeu 14-avr la famille qui nous a vu naître : parents et grands-parents https://www.fatima100.fr/302

6e jour ven 15-avr notre vie présente. https://www.fatima100.fr/303

7e jour sam 16-avr nos infirmités : maladies, incapacités, … https://www.fatima100.fr/304

8e jour dim 17-avr notre pays. https://www.fatima100.fr/305

9e jour lun 18-avr nos souffrances : isolement, solitude, peines diverses, … https://www.fatima100.fr/310

10e jour mar 19-avr toutes nos prières https://www.fatima100.fr/311

11e jour mer 20-avr nos frères, sœurs, cousins et cousines https://www.fatima100.fr/312

12e jour jeu 21-avr toutes les messes auxquelles nous avons assisté https://www.fatima100.fr/313

13e jour ven 22-avr notre famille : épouse, enfants, petits-enfants https://www.fatima100.fr/314

14e jour sam 23-avr l'éducation que nous avons reçue https://www.fatima100.fr/315

15e jour dim 24-avr nos corps pour qu'ils soient toujours des tabernacles du Saint- https://www.fatima100.fr/316

16e jour lun 25-avr nos imperfections et nos défauts : peurs, angoisses, caractère, https://www.fatima100.fr/317

17e jour mar 26-avr notre travail https://www.fatima100.fr/318

18e jour mer 27-avr nos amis et connaissances https://www.fatima100.fr/319

19e jour jeu 28-avr notre mort https://www.fatima100.fr/320

20e jour ven 29-avr nos qualités et nos talents https://www.fatima100.fr/321

21e jour sam 30-avr nos cœurs pour qu'ils appartiennent à la Sainte Vierge https://www.fatima100.fr/325

22e jour dim 01-mai notre mémoire https://www.fatima100.fr/326

23e jour lun 02-mai notre intelligence https://www.fatima100.fr/327

24e jour mar 03-mai notre volonté https://www.fatima100.fr/335

25e jour mer 04-mai nos pensées https://www.fatima100.fr/336

26e jour jeu 05-mai toutes les communions que nous avons faites https://www.fatima100.fr/328

27e jour ven 06-mai nos paroles https://www.fatima100.fr/337

28e jour sam 07-mai le temps dont nous disposons https://www.fatima100.fr/338

29e jour dim 08-mai nos biens matériels https://www.fatima100.fr/345

30e jour lun 09-mai les difficultés que nous rencontrons : pauvreté, chômage, … https://www.fatima100.fr/346

31e jour mar 10-mai notre avenir https://www.fatima100.fr/347

32e jour mer 11-mai nos projets https://www.fatima100.fr/348

33e jour jeu 12-mai tout ce que nous n'avons pas encore consacré https://www.fatima100.fr/349

34e jour ven 13-mai Consécration solennelle https://www.fatima100.fr/504


