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Nous vous invitons à prier
le Chapelet de Fatima en
l’honneur de notre Mère
Céleste.

Questions &
Réponses

1. Pourquoi prier les Sept
prières de Fatima?
Parce que la Mère de Dieu,
l’Ange de la Paix, et Notre
Seigneur,  nous ont
demandé de prier ces
prières.

2. Dois-je prier les Sept
prières de Fatima sous la
forme des "Neuf Etapes"?
La forme en "Neuf Etapes"
n’est qu’une indication. Ce
n’est qu’une façon de prier
parmi tant d’autres.

3. Dois-je prier les prières
de Fatima uniquement avec
mon chapelet?
On peut réciter les prières
de Fatima de la manière
qui nous convient le
mieux.

LES SEPT PRIERES
de FATIMA

LE CHAPELET DE
FATIMA*

En l’honneur de
Notre Mère Céleste

Notre Dame de Fatima
•

Notre Dame du Rosaire
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Les Sept Prières
de Fatima

Notre Dame de Fatima
Notre Dame du Rosaire

NEUF ETAPES POUR PRIER
LE CHAPELET* DE FATIMA

1    e    Etape:     Commencer par un SIGNE de
la CROIX. En tenant la Croix, réciter La
Prière du Sacrifice:

Ô Jésus, c ‘est par amour pour Vous,
pour la conversion des pécheurs, et
en réparation des péchés commis
contre le Cœur Immaculé de Marie
…[que je prie].

2    e    Etape:     Sur la grosse perle suivante,
réciter La Prière du Pardon:

Mon Dieu, je crois, J’adore, j’espère et
je Vous aime! Je Vous demande
pardon pour tous ceux qui ne croient
pas, qui n’espèrent pas, et qui ne
Vous aiment pas.

3    e    Etape:     Sur la première petite perle,
réciter La Prière Eucharistique:

Ô Très Sainte Trinité, je Vous adore!
Mon Dieu, mon Dieu, je Vous aime
dans le Très Saint Sacrement.

4    e    Etape:     Sur la seconde petite perle,
réciter La Prière de Conversion:

Par Votre Pure et Immaculée
Conception, Ô Marie, obtenez la
conversion de la Russie, de l’Espagne,
du Portugal, de l’Europe, et du monde
entier!

5    e    Etape:     Sur la troisième petite perle,
réciter La Prière du Salut:

Coeur doux de Marie, soyez le Salut
de la Russie, de l’Espagne, du
Portugal, de l’Europe, et du monde
entier!

6    e    Etape:     Sur la grosse perle suivante,
réciter La Prière du Pardon:

Mon Dieu, je crois, J’adore, j’espère et
je Vous aime! Je Vous demande
pardon pour ceux qui ne croient pas,
qui n’espèrent pas, et qui ne Vous
aiment pas.

Pour prier des dizaines
supplémentaires, répéter les
étapes 6 à 8, et terminer par

l’étape 9.

7    e    Etape:     Sur chacune des dix
petites perles suivantes, réciter

La Prière Eucharistique.

Très Sainte Trinité, je Vous
adore! Mon Dieu, mon Dieu, je
Vous aime dans le Très Saint
Sacrement.

8    e    Etape:     Sur le maillon qui suit,
réciter La Prière de Dizaine:

Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous du feu de
l’enfer. Conduisez au Ciel toutes les
âmes, spécialement celles qui ont le
plus besoin …[de Votre miséricorde].

9    e     Etape:     Sur le fermoir, réciter L a
Prière de l’Ange:

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-
Esprit, je Vous adore profondément et
Je Vous offre les très précieux Corps,
Sang, Âme et  Divinité de Jésus-
Christ, présents dans tous les
tabernacles du monde, en réparation
des outrages, sacri lèges et
indifférences  par lesquels Il est lui-
même offensé. Par les mérites infinis
du Très Saint Cœur de Jésus et du
Cœur Immaculé de Marie, je Vous
implore d’accorder la conversion aux
pauvres pécheurs. [Terminer avec un
SIGNE de la CROIX. Amen]


