
Notre-Dame de Fatima 

1916 

2ème apparition de l’Ange : 

« Je suis l’Ange du Portugal » 

 
 
 
La deuxième apparition de l’Ange eut lieu auprès de la citerne qui se trouve sur le terrain appartenant à 
la famille de Lucie. 
 
 
« Au bout d'un certain temps, écrit Sœur Lucie, un jour d'été, nous étions en train de jouer sur les 
dalles d'un puits, appartenant à mes parents. 
Soudain, nous vîmes auprès de nous le même personnage, le même Ange. 
 

- Que faites-vous? nous dit-il. Priez ! Priez beaucoup ! Les Cœurs de Jésus et de Marie ont 
sur vous des desseins de miséricorde. Offrez sans cesse au Très-Haut des prières et des 
sacrifices. 

 
- Comment devons-nous nous sacrifier ? - demandai-je. 
 
- De tout ce que vous pourrez, offrez un sacrifice en acte de réparation pour les péchés 

par lesquels Il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. Attirez 
ainsi la paix sur votre patrie. Je suis son Ange gardien, l'Ange du Portugal. Surtout 
acceptez et supportez avec soumission les souffrances que Dieu vous enverra. 

 
 
Ces paroles de l'Ange se gravèrent dans notre esprit comme une lumière qui nous faisait 
comprendre qui est Dieu, combien Il nous aime et veut être aimé de nous, la valeur du sacrifice et 
combien celui-ci lui est agréable, comment, par égard pour lui, Dieu convertit les pécheurs. Aussi, 
dès ce moment, nous avons commencé à offrir au Seigneur tout ce qui nous mortifiait. » 
 
 
L’Ange invite à nouveau les enfants à une prière insistante, en mentionnant une deuxième fois les 
Cœurs de Jésus et de Marie, remplis miséricorde pour nous. L’Ange se révèle comme l’ange gardien du 
Portugal et demande aux petits bergers des prières et des sacrifices afin d'obtenir la paix pour leur pays 
et la conversion des pécheurs. 
 

Les Étoiles : « Ensemble, prier, briller, » petits groupes de l’Alliance Mariale qui se réunissent 
régulièrement en paroisse, en famille ou entre amis pour prier le chapelet et vivre un moment 
d’amitié et de partage. 
www.alliancemariale.com - etoiles@alliancemariale.com 

http://www.alliancemariale.com/

