Il apparut trois fois aux petits bergers de Fatima et leur donna la Communion

L’ANGE DE LA PAIX
PORTUGAL, 1916

L’Ange apparut trois fois aux
petits bergers de Fatima pour
les préparer aux apparitions de
la Sainte Vierge. Pendant la
troisième apparition, l’Ange
communia Lucia en lui
donnant une Hostie d’où
sortaient des gouttes de sang
qui furent recueillies dans le
Calice. Francisco et Jacinta
reçurent la Communion avec
le contenu du calice. Pendant
cette apparition, l’Ange leur
dit : « Prenez et buvez le
Corps et le Sang de Jésus
Christ, horriblement outragé
par l’ingratitude des hommes.
Réparez leurs crimes et
consolez votre Dieu. »

P

remière apparition
de l’Ange

Nous commencions à voir à une certaine
distance, une lumière plus blanche que la neige
sous l’aspect d’un jeune garçon transparent, plus
resplendissant qu’un cristal traversé par les rayons
du soleil... Au fur et à mesure qu’il s’approchait,
nous distinguions ses traits : un jeune garçon de
14 à 15 ans d’une grande beauté. Nous étions
surpris et presque extasiés. Nous ne parlions pas.
Il s’approcha de nous et dit : « N’ayez pas peur, je
suis l’Ange de la Paix. Priez avec moi. » Puis il
s’agenouilla et baissa le front à terre. Poussés par
un élan surnaturel nous l’imitions et répétions les
paroles qu’il avait prononcées : « Mon Dieu ! Je
crois en Vous, je Vous adore, j’espère en Vous,
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je Vous aime. Je Vous demande pardon pour
ceux qui ne croient pas, ne Vous adorent pas,
n’espèrent pas en Vous et ne Vous aiment pas. »
« Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie
seront attentifs à vos supplications. » Puis il
disparut. L’atmosphère surnaturelle était si intense
que pendant longtemps nous ne nous sommes pas
rendus compte de notre propre existence....

Deuxième apparition
de l’Ange

L’Ange nous dit : « Que faites-vous ? Priez ! Priez
beaucoup ! Les très saints cœurs de Jésus et de
Marie ont sur vous des desseins de miséricorde.
Offrez constamment au Seigneur des prières et

Quand Lucia demanda à la Sainte
Vierge si elle les aurait emmenées
au Ciel, celle-ci répondit : « Oui,
Giacinta et Francesco je les
emmène bientôt, mais toi reste
encore ici pour quelques temps.
Jésus veut se servir de toi pour me
faire connaître et aimer. Il veut
étendre au monde la dévotion à
mon cœur immaculé et à qui la
pratiquera je promets le salut. Ces
âmes seront les préférées de Dieu
et comme des fleurs elles seront
placées par moi devant son trône. »

L’Ange qui apparut aux trois petits
bergers de Fatima en 1916 tenait
un calice dans la main gauche,
tandis qu’avec la main droite il
tenait une Hostie suspendue sur
celui-ci et de laquelle des gouttes
de sang tombaient dans le calice

La Bienheureuse Giacinta Marto
raconte que la Sainte Vierge avait
dit lors une de ses apparitions :
« Priez, priez beaucoup et faites
des sacrifices pour les pécheurs.
De nombreuses âmes vont en
enfer parce que personne ne prie
ou ne se sacrifie pour elles. Les
péchés qui portent le plus d’âmes
en enfer sont les péchés de la
chair. Certaines modes offensent
Jésus. Les personnes qui servent
Dieu ne doivent pas suivre la
mode. L’église n’a pas de mode.
Jésus est toujours le même. Les
péchés du monde sont très
grands. Si les hommes savaient ce
qu’est l’Eternité, ils feraient tout
pour changer de vie. Les hommes
se perdent car ils ne pensent pas à
la mort de Jésus et ne font pas de
pénitence (cf. CCC 1035). »

Francesco, qui n’avait pas
entendu parler l’Ange, ni plus tard
entendra parler la Sainte Vierge,
demanda à Lucia : « À toi l’Ange
t’as donné la Sainte Communion,
mais à moi et à Giacinta qu’a-t-il
donné ? » « C’était aussi la Sainte
Communion, répondit Giacinta
avec un grand bonheur. Tu n’as
pas vu le Sang tomber de
l’Hostie ? » « J’ai senti que Dieu
était en moi, mais je ne savais pas
comment l’expliquer » répondit
Francesco. Il se prosterna à terre
avec sa sœur et ensemble ils
récitèrent la prière de l’Ange :
« Très Sainte Trinité...etc. » Parmi
toutes les apparitions de l’Ange
dont le Ciel favorisa Francesco, ce
fut celle-ci qui eut une grande
influence sur sa belle âme. Les
paroles de l’Ange demandant des
consolations pour Dieu outragé
par tant de péchés, frappèrent son
coeur sensible. Dès lors son idéal
sera de consoler le Seigneur.
Tandis que Giacinta deviendra
l’apôtre des pécheurs, Francesco
sera le consolateur de Jésus.

des sacrifices ». « Comment devons nous nous
sacrifier ? » demandais-je. « Par tous les moyens
possibles, offrez à Dieu un sacrifice en acte de
réparation pour les péchés par lesquels Il a été
offensé et des supplications pour la conversion
des pécheurs. Vous attirerez ainsi la Paix sur votre
Pays. Je suis votre ange gardien, l’Ange du
Portugal. Mais surtout acceptez et supportez avec
soumission les souffrances que le Seigneur vous
enverra. » Et il disparut... Ces paroles de l’Ange se
gravèrent dans notre esprit comme une lumière
qui nous faisait comprendre qui était Dieu,
comme il nous aimait et comme il voulait être
aimé ainsi que la valeur du sacrifice offert pour la
conversion des pécheurs.

