
4ème STATION : PRIER AUX INTENTIONS 

DU PAPE, POUR LA FAMILLE ET  

LES VOCATIONS DE CONSÉCRATION 
(photo : statue vénérée au sanctuaire de  

St. Joseph, Custode de Jésus et Patron de l’Église, ) 

Seigneur Jésus,  

Bon Pasteur de l’humanité, qui as 

confié à Pierre et à ses successeurs 

la mission d’affermir leurs frères 

dans la foi 
et de les éclairer par l’écoute de la 

Parole – en ce lieu où les petits 

bergers de Fatima ont témoigné 

d’une profonde dévotion au Saint-

Père et d’un intense amour pour 

l’Église –, nous te demandons que 

Ton Esprit de sagesse éclaire le Pape [Nom] dans sa mission 
de successeur de Pierre ; que Ta miséricorde le protège et le 

réconforte; que le témoignage de Tes fidèles l’encourage dans 

sa mission et que la tendre présence de Marie soit pour lui un 

signe de ton amour ; qu’il soit fort dans la foi, audacieux dans 

l’espérance et ardent dans la charité. 

Toi qui es Dieu avec le Père dans l’unité du Saint-Esprit. 
Amen. (prière jubilaire officielle pour le Saint Père) 
 

Pour la famille, surtout pour les familles éprouvées par la 

souffrance de toute sorte et par les divisions : 

Notre Père... 

Pour les vocations de consécration  et de service dans l’Église, 

notamment les vocations au sacerdoce et à la vie religieuse et 

missionnaire : 

Je Vous salue Marie . Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit... 

« Priez ! Priez beaucoup ! Les Cœurs de Jésus et de Marie 
ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez 
constamment au Très-Haut prières et sacrifices. (…) en 
guise de réparation pour les péchés pour lesquels Il est 
offensé et de supplique pour la conversion des pécheurs. 
Attirez ainsi la paix sur votre patrie. Surtout, acceptez et 
supportez avec soumission la souffrance que le Seigneur 
vous envoie. » (2ème apparition de l’Ange, 1916) 

 

LES INDULGENCES ET LE DON DU PARDON DE DIEU 
 

Le don de l'indulgence manifeste la plénitude de la miséricorde de Dieu, qui découle 

en premier lieu du sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation. Cette pratique 

ancienne doit être bien comprise et acceptée. 
La réconciliation avec Dieu, même si c’est le don de Sa miséricorde, implique un 

processus dans lequel le baptisé est impliqué dans son engagement personnel et 

l'Église, dans sa mission sacramentelle et intermédiaire du Salut. Le chemin de la 

réconciliation a son centre dans le sacrement de la Pénitence (confession), mais 
suite au pardon du péché obtenu par le biais de ce sacrement, l'être humain de-

meure marqué par des «résidus» qui ne le rendent pas totalement ouvert à la grâ-

ce, et a besoin d'être purifié et d'une rénovation totale de l'homme en vertu de la 
grâce du Christ, pour laquelle le don de l'indulgence lui est d’une grande aide. 

La célébration de l'Année jubilaire n'est pas seulement l'occasion particulière de 

profiter du grand don des indulgences que le Seigneur nous fait, à travers l'Église, 
mais elle est également une heureuse occasion pour rappeler à la considération des 

fidèles la catéchèse sur les indulgences.  

 
1. L'indulgence est ainsi définie dans le «Code de Droit canonique» (can. 992) et 

dans le «Catéchisme de l'Église catholique» (n. 1471): «L'indulgence est la rémis-

sion devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà 

effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions détermi-
nées, par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, 

distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des 

saints». 
 

2. L'acquisition des indulgences exige des conditions déterminées (voir ci-dessous 
nn. 3-5) et l'accomplissement d'œuvres déterminées (indiquées dans les 4 atations 

de l’itinéraire jubilaire). 
 

3. Pour obtenir l’indulgence plénière, il faut que le fidèle soit en état de grâce. 
 

4. L'indulgence plénière peut être obtenue seulement une fois par jour. Mais pour 
l'obtenir, outre l'état de grâce, il est nécessaire que le fidèle: 

- possède la disposition intérieure, du détachement complet du péché, même seu-

lement véniel ; 

- se confesse sacramentellement de ses péchés ; 
- reçoive la Sainte Eucharistie (il est certes mieux de la recevoir en partici-

pant à la Messe; en jour avant ou après la démarche jubilaire);  

- prie aux intentions du Pape ; 

Sanctuaire de Notre Dame de Fatima-Marie Médiatrice 
Année Jubilaire du Centenaire 

Indulgence plenière accordée aux malades  
et personnes empechées par  

des raisons graves de sortir de chez elles. 
Le fidèle doit être en état de grâce (confessé) et doit  
recevoir la Communion eucharistique prochainement.  



5. Il est bon, mais pas nécessaire, que la Confession sacramentelle, et 

en particulier la Sainte communion eucharistique, soient effectuées le 

jour même où l'on accomplit l'œuvre indulgenciée; mais il est suffisant, que 
ces sacrements soient célébrés quelques jours (environ 20) avant ou après 

cet exercice jubilaire (dans ses quatre stations). Pour diverses indulgences 

plénières il est suffisant d'effectuer une seule Confession sacramentelle 

(sans pécher après), mais il est requis une sainte communion distincte et 
une prière distincte pour le Pape, et ses intentions, pour chaque indulgence 

plénière. 

6. Les indulgences sont toujours applicables à soi-même ou aux âmes 

des défunts, mais elles ne sont pas applicables à d'autres personnes 
vivant sur terre. 

 

1ère STATION : PROFESSER LA FOI 
(photo : baptistère du Sanctuaire) 

OUVERTURE 

Dieu,    viens à mon aide. Seigneur,  

à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-

Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui 

vient, pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 
Prier avec l’Ange de la Paix (apparu en 1916):  

« Il fit trois fois cette prière, puis, levant la tête il dit : « Priez ainsi. Les 

cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications :  

« Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime. 

Je Vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui 

n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne Vous aiment pas ». 
(Des Mémoires de Sœur Lucie, voyante de la Vierge à Fatima) 
 

Répéter lentement par trois fois la prière.  
 

 

2ème STATION : ADORER L’EUCHARISTIE 
(photo : tabernacle du sanctuaire,  

avec la  prière de l’Ange, 1916) 
  

Histoire et message de Fatima. Au début de 

l'automne de 1916 eu lieu la troisième et dernière 
apparition de l’Ange aux Pastoraux. Il révèle son 

nom, « L’ange du Portugal », et s'accompagne d'une 

théophanie eucharistique et d'une communion 

miraculeuse. L'Ange donna la communion aux 
enfants, après avoir récité une prière « en réparation 

des outrages, sacrilèges et indifférences » qui 

offensent Jésus présent dans l’Eucharistie ». 

PRIÈRE DE L’ANGE DU PORTUGAL DEVANT L’EUCHARISTIE 

«Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore 
profondément et je vous offre le très précieux Corps, Sang, 

Âme et Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans 

tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, 

sacrilèges et indifférences par lesquels Il est Lui-même 

offensé. Par les mérites infinis de Son Cœur Sacré et du Cœur 

Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des 

pauvres pécheurs». 
 

3ème STATION : INVOQUER LA VIERGE 
(photo : statue du Cœur Immaculé de Marie  

et reliques des Bienheureux Jacinthe et 
François, vénérées au sanctuaire) 

 

Histoire et message de Fatima. Lors du 13 
juin 1917 dans sa conversation avec Lucie, la 
Vierge Marie insiste sur l'importance de la 
prière et recommande la dévotion à son  
« Cœur Immaculé ».  
 

PRIÈRE JUBILAIRE DE CONSÉCRATION  

Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge 

Marie, Reine du Rosaire de 

Fatima ! Tu es bénie entre toutes 

les femmes, tu es l’image de 
l’Église revêtue de la lumière 

pascale, tu es l’honneur de notre 

peuple, tu es le triomphe sur 

l’empreinte du mal. 

Prophétie de l’Amour miséricordieux du Père, 

Éducatrice de l’Annonce de la Bonne Nouvelle du Fils, 

Signe du feu ardent de l’Esprit Saint, 
enseigne-nous, dans cette vallée de joies et de douleurs, les 

vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-

nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton Cœur 

Immaculé sois le refuge des pécheurs et le chemin qui 

conduit jusqu’à Dieu.  

Uni(e) à mes frères, dans la foi, l’espérance et l’amour, à toi 
je me confie.  

Uni(e) à mes frères, par ton intercession, je me consacre à 

Dieu, ô Vierge du Rosaire de Fatima. 

Et enfin, enveloppé/e dans la lumière qui jaillit de tes mains, 

je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. 

Amen.  


