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Marie, cependant, retenait 
tous ces événements et les 
méditait dans son cœur. 

Lc 2, 19 
 

« Jésus veut établir dans le 
monde la dévotion à mon 
Cœur Immaculé. À qui 
embrassera cette dévotion, 
je promets le salut ; ces 
âmes seront chéries de 
Dieu, comme des fleurs 
placées par Moi pour orner 
Son trône. » 

Marie à Lucie,  2e apparition à 
Fatima, 

 13 juin 1917 
  

Cœur Immaculé de Marie, 
Refuge des pécheurs, 
Mère du bon conseil, 
viens à notre secours. 
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