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Les apparitions de l’Ange  
Histoire de Fatima 

	
	

es grands évènements surnaturels dont les trois bergers de Fatima ont été témoins entre 
le 13 mai et le 13 octobre 1917 ont en réalité commencé dès le printemps 1916. Durant 
cette année-là, Lucie, Jacinthe et François reçurent à trois reprises la visite d’un ange qui 

se présenta à eux comme étant celui de la Paix ou celui du Portugal. Le but de ces visites était de 
préparer les enfants à accueillir le message de la Vierge Marie et ses demandes. 
	 	
	
1. Première apparition : « Je suis l’Ange de la Paix » 

	
La première apparition de l’Ange eut lieu alors que Lucie, François et Jacinthe gardaient les troupeaux 
de leurs parents sur les pentes du Cabeço. Vers le milieu de la matinée, il se mit à tomber une pluie 
fine. Les enfants cherchèrent alors un abri dans les roches et trouvèrent refuge dans une sorte de petit 
cirque de rochers que Lucie désignerait par la suite « le trou de Cabeço »1.  
Installé dans ce petit lieu, les trois bergers se reposèrent, puis décidèrent de réciter leur chapelet 
comme leurs parents le leur avait enseigné. Alors qu’ils étaient ensuite en train de s’amuser, il eut 
soudain un fort coup de vent. Tournant la tête vers la plaine, ils virent alors au-dessus des oliviers qui 
couvraient la pente, « une grande lumière, plus blanche que neige avec une silhouette humaine plus 
brillante qu’un bloc de cristal traversé par les rayons du soleil ». Progressivement, les enfants 
reconnurent la figure d’un jeune garçon d’une quinzaine d’année vêtu de blanc et d’une beauté 
surhumaine. Celui-ci s’arrêta à proximité d’eux et leur dit d’une voix douce :  N’ayez pas peur. Je suis 
l’Ange de la Paix. Priez avec moi. » Puis après s’être agenouillé et prostré tout entier avec le font 
courbé jusqu’à toucher le sol, l’ange se mit à dire : "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. » Poussés par une force surnaturelle, les enfants imitèrent l’Ange et 
répétèrent à leur tour la prière.  
Ayant dit trois fois la même prière, l’ange se releva et dit : « Priez comme cela. Les cœurs très saints 
de Jésus et de Marie seront attentifs à la voix de votre prière » 
Alors l’ange quitta les enfants. Ceux-ci restèrent longtemps dans cette posture de prostration. Ils 
goûtaient à la fois cette atmosphère de paix tout en répétant la prière nouvellement apprise. Après ce 
long temps de grâce, les enfants se sentirent si remplis de Dieu qu’ils ne parlèrent pas de ce qui venait 

	
1 Les éléments et les citations proviennent des Mémoires de Sœur Lucie, 11e édition, 2017 
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de se passer jusqu’au lendemain.  Même entre eux, ils gardèrent le silence. « C’était une grâce si 
intime, dit Lucie, qu’il n’était pas facile d’en dire le moindre mot » 
	
	
2. Seconde apparition : « Les Saints Cœurs de Jésus et de Marie ont 

sur vous des desseins de miséricorde. » 
 
Quelques semaines après l’épisode survenu au Cabeço, eut lieu la seconde apparition de l’Ange. C’était 
alors l’été et il faisait chaud. Les trois enfants jouaient dans le jardin des parents de Lucie derrière le 
puits. L’ange vint à l’improviste et leur dit :  
 

« Que faites-vous ? Priez beaucoup. Les Saints Cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des 
desseins de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices.  
De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu 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 le Seigneur vous enverra. »  

 
François comme les deux filles vit l’ange mais ne parvenait pas à l’entendre comme lors de la première 
visite. Ce n’est que le lendemain que sa cousine et sa sœur lui dirent le contenu du nouveau message, 
tant cela les avait laissé dans un état d’inimité et de paix. 
Pendant cette seconde visite, l’ange exhorta les bergers à prier. Il leur révéla également et de façon 
tout à fait explicite que le Seigneur Jésus et sa mère avaient à leurs égards des projets. Aussi, il leur 
apprit la pratique des sacrifices de réparation ce que les enfants prirent au sérieux. Ils commencèrent 
à offrir à Dieu tout ce qui les mortifiait dans leur vie quotidienne, mais sans s’appliquer à chercher 
d’autres pénitences ou sacrifices sinon de répéter très souvent en étant prostrés à terre, la prière que 
l’ange leur avait enseignée la première fois.  
 
 
3. Troisième apparition : « Très Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je 

Vous adore… » 
 

La troisième apparition de l’ange se passa à l’automne 1916. Elle eut lieu près de l’endroit de la 
première apparition. Les enfants s’y étaient retrouvés pour dire le chapelet et la prière apprise lors de 
la première rencontre. Puis s’étant relevé de leur prostration, ils virent l’ange s’approcher d’eux. 
Comme les fois précédentes, il était tout rayonnant. Mais cette fois-ci, il tenait dans ses mains un calice 
avec au-dessus de lui, une hostie d’où tombait dans le calice quelques gouttes de sang. Laissant le 
calice et l’hostie mystérieusement suspendus dans l’air, l’ange se prosterna jusqu’à terre et répéta 
trois fois cette formule :  
 

« Très Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je Vous adore profondément, et Vous offre le très 
précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la 
terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont il est Lui-même offensé et, 
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par les mérites infinis de son très Saint Cœur, et du Cœur Immaculé de Marie, je vous 
demande la conversion des pauvres pécheurs. » 

 
De nouveau poussés par une force surnaturelle, les enfants se prosternèrent et répétèrent cette 
nouvelle prière. Au bout de quelques instants, l’ange se releva puis fit communier Lucie au corps du 
Christ avant de partager le contenu du calice entre Jacinthe et François tout en leur disant : « Prenez 
le Corps et le Sang de Jésus Christ, horriblement outragé par les hommes ingrats. Réparez leurs 
péchés et consolez votre Dieu » 
Après avoir communié, les enfants se prosternèrent et redirent la prière nouvellement apprise. Ils 
restèrent longtemps dans cet état avant de redescendre chez eux. Et comme lors des apparitions 
précédentes, ils se sentaient tout habités d’une profonde paix.   
 
 
 
 
Ainsi, à travers ces trois apparitions, l’Ange de la Paix prépara les trois bergers de Fatima à accueillir 
les évènements qui allaient se dérouler à partir du 13 mai 1917. Cela ne va pas sans rappeler l’attitude 
de l’Archange saint Michel qui vint visiter sainte Jeanne d’Arc et la préparer à accueillir la mission qui 
lui serait confiée, ou encore les évènements de la Rue du Bac où un ange vint préparer la jeune 
religieuse Catherine Labouré, à rencontrer la Vierge Marie et à recevoir son message. Ici, à Fatima, 
grâce à l’enseignement sur la prière pour la conversion des pécheur, l’offrande de sacrifices et une 
plus grande union à l’Eucharistie, Lucie, Jacinthe et François disposèrent leur âme à accueillir le 
message de la Reine du Ciel et ses demandes. 


