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13 mai 1917  Fête de Notre Dame de Fatima 

Apparition à Fatima de la Vierge Marie, « une dame toute vêtue de blanc » a 3 petits bergers.   Cette 

apparition est annoncée par 3 apparitions d’un ange, l’Ange du Portugal, qui invitera les enfants à la 

prière.  

Il y aura 6 apparitions de la Reine du Ciel et de la Terre, du 13 mai au 13 octobre 1917. 

Nous te saluons O Toi Notre Dame 

Vierge Sainte que drape le soleil 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée 

L’Aurore du Salut. 

 
                                                        Notre Dame de Fatima et les petits bergers 

Rappel                  

Au matin de la Résurrection, les femmes et les soldats sont témoins des mêmes évènements : le 

tremblement de terre, l’ange, la pierre roulée. Les femmes croient en la résurrection de Jesus et 

deviennent témoins de la Bonne Nouvelle. 

Les soldats n’ont pas compris les signes et sont chargés par les autorités de tromper le peuple par un 

mensonge.  

Comment les disciples de Jesus vont-ils réagir devant le témoignage des femmes ? 

 

Rencontre Mtt 28, 16-20 

 



Jesus ressuscité apparaît à ses disciples en Galilée, sur la montagne. C’est là que Jesus avait 

commencé à leur révéler les secrets du royaume.  

Jesus leur dit « tout pouvoir m’a été donné », ce pouvoir ? c’est le pouvoir de l’amour. 

Jesus envoie ses apôtres pour proclamer la puissance de son amour et faire de toutes les 

nations des disciples. 

 

A l’aide de ton Evangile retrouve les passages où il est question de « montagne » 

La Galilée, c’est là où tout a commencé …  

Mc 6, 46  ……………………………………. 

Lc 2, 41-42   ……………………………………. 

Mtt 5, 1  ……………………………………… 

Jn 2, 14   …………………………………………….. 

…. c’est maintenant un « nouveau commencement, un nouveau appel »  

Jesus va toucher le cœur de ses disciples, il va ouvrir leur regard intérieur, éclairer leur esprit 

et leur donner la douceur de croire en sa résurrection. 

 

A la suite des disciples, (rappelons-nous leurs noms) à nous maintenant d’être Ses disciples, 

être Ses Envoyés, ses témoins, remplis de l’Amour du Ressuscité, envoyés vers tous ceux qui 

vivent auprès de nous. 

 

 
 

Nous voudrions suivre Jesus, être ses disciples,  et nous appuyer sur l’Amour mais cela nous 

semble très difficile, voire impossible. 

 

Mtt 11, 28-30    Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous 

procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et 

humble de cœur, et vous trouverez le repos. 



 

Jesus nous demande de lui confier notre fardeau, ce fardeau qui nous empêche de le suivre ; 

Jesus nous invite à nous reposer dans son cœur et lui, viendra se reposer dans le nôtre. 

 

Laissons Jesus nous aimer, nous deviendrons alors de vrais disciples  « doux et humbles de 

cœur » des disciples qui rayonneront de son amour. 

 

 

Retrouve dans ce meli melo le dernier message de St Jean l’Evangéliste dans son Evangile Jn 

20,31 

 

 
 

A nous revoir très vite, et avec Confiance, 

Que le Seigneur te bénisse 

Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit 


