pour animer un temps dans votre rencontre communautaire,
2 propositions:
- Utiliser un PPT qui raconte la vie de Jacinthe et François
- Montrer aux enfants le dvd, le jour du soleil dansant, la vraie histoire de Fatima.

Après cela, prendre le temps d’une relecture avec les enfants:
- Qu’est ce qui vous semble important dans cette histoire?
- Qu’est ce qui montre que les enfants sont dans une totale confiance? (attitude, réponse…)
- Marie les amène à la vraie foi, elle les guide vers le Seigneur, et ils la suivent, malgré la souffrance de leur corps
ou de leur cœur.
- Essayer d’amener les enfants à trouver des exemples concrets dans leur vie.
- Prendre une résolution pour mettre un peu plus Marie dans ma vie

SAINT FRANCISCO ET SAINTE JACINTHA

D’après le livre Voici ta Mère
Consécration à la Sainte Trinité par les mains de Marie pour les enfants

Ô LA BELLE DAME !

Francisco aime passer
du temps devant
« Jésus Caché »

« oh Lucia, j’aime
tant dire à Jésus
que je L’aime! »

Jacintha qui n’a que 9
ans, apprend aux enfants
qui viennent la voir à
prier le « Notre Père » et
le « Je vous salue Marie »

Texte à imprimer en lien avec les diapos.
DIAPO 1
Jacintha et Francesco sont heureux ce matin. Le jour n’est pas encore levé mais déjà
nos petits bergers rassemblent leurs moutons pour rejoindre leur cousine Lucia. Les
deux troupeaux se mélangent et avancent vers leur pâturage. Francesco sort sa flûte et
Jacintha se met à danser. a midi, ils mangent leur bout de pain et de fromage.
“Prions notre chapelet comme maman nous l’a demandé”. Pour aller plus vite, ils ont trouvé
un truc. ils disent juste le titre des prières : “notre Père. Je vous salue Marie. Je vous
salue Marie... Gloire au Père.”
DIAPO 2
Le 13 mai 1917, Marie apparaît aux enfants. “oh, la belle dame !”, répète
sans cesse Jacintha. Pour les enfants, tout change : la prière n’est plus une récitation mais un
dialogue avec Dieu.
ils apprennent aussi à offrir des sacrifices pour que les hommes découvrent l’amour de Dieu.
DIAPO 3
Plus Francesco prie, plus il change souvent il reste seul et les filles le trouvent à genoux.
- “ Que fais-tu là, Francesco ?”
- “Je pense à Jésus et je veux Le consoler.”
il aime aussi passer du temps devant “Jésus caché” dans le tabernacle.
il parle à Jésus de tous les malades qu’il rencontre.
Francesco tombe malade. Les gens continuent de venir le voir et se disent : “on se sent bien ici, avec lui !”

DIAPO 4
Jacintha tombe malade à son tour. Lucia vient souvent lui rendre visite.
- “oh Lucia, j’aime tant dire à Jésus que je L’aime ! Quand je le Lui dis souvent, il
me semble que j’ai un feu dans la poitrine, mais un feu qui ne brûle pas.”
Elle continue de faire de petits sacrifices : elle boit le lait qu’elle déteste pour faire
plaisir à sa maman et consoler le Cœur de Marie.
DIAPO 5
Les pèlerins veulent encore la voir et l’écouter. Jacintha doit répéter toujours la même histoire.
“La tête me fait mal d’entendre tous ces gens.” Mais elle leur sourit. Les enfants restent à côté d’elle.
Et Jacintha qui a juste 9 ans, leur apprend à prier le “notre Père” et le “Je vous salue Marie”. Pour la
soigner, on l’emmène dans un grand hôpital loin de chez elle. Jacintha a rejoint le Ciel, le 20 février
1920, toute seule, sans revoir ses parents ni Lucia qu’elle aimait tant.
DIAPO 6
Jacintha avait compris que si elle offrait sa souffrance et faisait de petits sacrifices, elle pouvait aider
Jésus à sauver les gens qui n’aiment pas Dieu.
Elle parlait souvent du Coeur de Marie qu’elle avait vu : “si on veut la Paix, il faut prier le Coeur de
Marie.”
Francesco, lui, voulait consoler le Cœur de Jésus : “au ciel, je consolerai le Cœur de Jésus qui est si
triste.” Francesco a rejoint Jésus et Marie le 4 avril 1919.
Ils ont été canonisés par le pape François le 13 mai 2017.
Quant à Lucia, elle a vécu dans le carmel de Coïmbra au Portugal. Elle y est décédée le 13 février
2005.

