Introduction proposée avant de commencer le chapelet :
Choix intro #1 (historique) : En 1917 à Fatima au Portugal, la Vierge Marie est apparue à 3 enfants. Leurs noms étaient Lucie, Jacinte et
François. À la dernière des 6 apparitions, le 13 octobre, 70 000 personnes étaient présentes au lieu de l'apparition, mais les 3 enfants
étaient les seuls à voir l'apparition de la Vierge Marie. Lucie a demandé à la Vierge Marie un miracle pour que les gens croient à
l'apparition. La Vierge Marie a exaucé la prière des enfants, et les 70 000 personnes ont été témoins du grandiose miracle du Soleil. C'est
l'un des plus grands miracles depuis la résurrection de Jésus-Christ, et qui atteste l'enseignement de l'Église concernant le châtiment éternel
de l'enfer pour les non repentis. Je cite la petite Lucie qui a reçu ce message de la Vierge Marie quelques instants avant le grand miracle :
Choix intro #2 (apologétique) : Le 13 octobre 1917, la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, est apparue à 3 enfants à Fatima, au Portugal.
Elle a fait un miracle inouï dont 70 000 personnes ont été témoins. Ce grand miracle a été attesté par les journaux impies de l'époque au
Portugal. Encore aujourd'hui, une personne de bonne volonté ne peut contester ce miracle car tous les faits sont documentés, autant par les
bons catholiques que par les ennemis de l'Église. Ce miracle atteste l'enseignement de l'Église concernant le châtiment éternel de l'enfer
pour les non repentis. Juste avant de faire ce miracle, la Sainte Vierge nous a donné ce message, par l'entremise de la petite Lucie :
Choix intro #3 (court) : En 1917 à Fatima au Portugal, la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, a fait le grand miracle du Soleil, événement
irréfutable dont 70 000 personnes ont été témoins. Ce miracle atteste l'enseignement de l'Église concernant le châtiment éternel de l'enfer
pour les non repentis. Quelques instants avant le miracle, elle a donné ce message au monde :

Elle a dit qu'elle était Notre-Dame du Rosaire, qu'il fallait nous repentir de nos péchés,
changer de vie et ne plus offenser Notre Seigneur qui est tant offensé! — et qu'il fallait
réciter le Rosaire. [...] — Elle a promis que, si les hommes changeaient de vie, la guerre
finirait vite et qu'elle exaucerait leurs prières.
En 1870, la Vierge Marie est également apparue à des enfants à Pontmain, en France, pendant la guerre. Elle a dit à cette occasion :

Mais priez mes enfants! Mon fils se laisse toucher.
Prions en union avec tous ceux qui récitent aujourd'hui le Rosaire, pour que Dieu donne la paix à notre pays, par l'intercession du Cœur
Immaculé de Marie.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. .... Réciter ensuite le chapelet. À la fin du chapelet, chanter un hymne ou deux selon
ce qui est opportun. Voici un hymne proposé que l'on peut imprimer : Salve Regina.

Quelques citations optionnelles qu'on peut dire
avant de commencer le chapelet (choisir une ou deux) :
La petite Jacinte, voyante de Fatima, a dit quant à elle, avant de mourir :
Les péchés qui jettent le plus d'âmes en enfer sont les péchés d'impuretés. [...] Il viendra
certaines modes qui offenseront beaucoup Notre-Seigneur. [...] Il se commet beaucoup et de
très grands péchés dans le monde. [...] Si les hommes savaient ce qu'est l'éternité, ils
feraient tout pour changer de vie. [...] La Vierge a dit qu'il y a beaucoup de guerres et de
discordes dans le monde; les guerres ne sont que des châtiments pour les péchés du
monde. [...] La Très Sainte Vierge ne peut plus retenir le bras de son Fils bien-aimé sur le
monde. [...] Il faut faire pénitence; si les hommes se repentent, Notre-Seigneur pardonnera
encore; mais s'ils ne changent pas de vie, le châtiment viendra... [...] Soyez plein de
charité, même à l'égard des méchants. Ne dites du mal de personne et fuyez ceux qui
médisent. [...] La mortification et le sacrifice plaisent beaucoup à Jésus. [...] Être pure de
corps, c'est garder la chasteté. Être pure d'âme, c'est ne commettre aucun péché, ne pas
regarder ce qu'on ne doit pas regarder, ne pas voler, ne pas mentir, dire toujours la vérité.
[...] Priez beaucoup pour les gouvernements. Si le gouvernement laissait l'Église en paix et
donnait la liberté à la Religion sainte, il serait béni de Dieu.
Tiré du livre « Fatima, le signe du Ciel ».
Les dix commandements de Dieu : 1) Un seul Dieu tu adoreras, et aimeras parfaitement. 2) Dieu en vain tu ne jureras, ni autre chose
pareillement. 3):Les dimanches tu garderas, en servant Dieu dévotement. 4) Père et mère tu honoreras, afin de vivre longuement. 5)
Homicide point ne seras, de fait ni volontairement. 6) Impudique point ne seras, de corps ni de consentement. 7) Le bien d’autrui tu ne
prendras, ni retiendras sciemment. 8) Faux témoignage ne diras, ni mentiras aucunement. 9) L’œuvre de chair ne désireras, qu’en mariage
seulement. 10) Biens d’autrui ne désireras, pour les avoir injustement.
canadienfrancais.org

