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Sanctifiés dans le Christ

À

la fin de 2010, le Sanctuaire de
Fatima a commencé le septénaire de préparation et célébration du Centenaire des Apparitions, qui
nous conduira jusqu’en 2017. Voici la
cinquième année de tout ce parcours.
Le point de départ pour choisir le thème
visant à conduire la vie du Sanctuaire
au long de cette année pastorale 20142015 est l’apparition de la Sainte Vierge
en août 1917.
Lors de l’apparition en août, NotreDame adresse aux voyants l’exhortation suivante : « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les
pécheurs, car beaucoup d’âmes vont en
enfer parce qu’il n’y a personne qui se
sacrifie et prie pour elles ». Dans cette
exhortation on se rend compte que son
contenu théologique le plus important
est la communion des saints.
Dans le Credo, sous forme courte,
appelé le Symbole des Apôtres, nous
disons que nous croyons en la communion des saints. Lorsque l’Église parle
de la Communion des Saints elle veut
se référer à l’union ou la communion
de tous les croyants dans le Christ, « de

sorte que ce que chacun fait ou souffre
dans et pour le Christ porte du fruit pour
tous » (Catéchisme de l’Église Catholique, n. 961). Cette communion rend
possible que « le moindre de nos actes
fait dans la charité retentit au profit de
tous, dans cette solidarité avec tous
les hommes, vivants ou morts, qui se
fonde sur la communion des saints. Au
contraire, tout péché nuit à cette communion » (Catéchisme de l’Église Catholique n. 953).
Par conséquent, cette année pastorale, au Sanctuaire de Fatima, aura
comme thème : « Sanctifiés dans le
Christ ». La sainteté, en tant que vie
de communion avec Dieu et conformément à Sa volonté, est la vocation
de tout chrétien. Le noyau théologique
qui sous-tend ce thème est la sainteté de
Dieu à laquelle Il nous fait participer.
L’élément catéchétique à développer est
l’Église comme communion des saints.
L’attitude croyante qu’on vise à souligner est la prière, nous permettant de
faire l’expérience de cette communion
des saints. Voici l’exhortation de la
Sainte vierge, lors de cette apparition :

« Priez, priez beaucoup ». L’appel insistant à la prière est l’un des traits les plus
caractéristiques du Message de Fatima :
c’est la première demande de la Sainte
Vierge aux Petits Bergers et la demande
la plus réitérée, au cours des diverses
apparitions. La prière fait partie du
cœur du message de Fatima, comme invitation à une forte expérience de Dieu.
Père Carlos Cabecinhas

Orgue de la Basilique de Notre-Dame du Rosaire de Fatima en restauration
L’orgue de la Basilique de NotreDame du Rosaire de Fatima, construit
par la firme Fratelli Ruffatti et inauguré en 1952, est en train d’être
restauré par la firme Mascioni
Organi, d’Azzio/Cuvio, en Italie.
Cette intervention vise à préparer la célébration du centenaire
des Apparitions de Fatima. Le
concert inaugural est prévu pour
le 20 mars 2016, Dimanche des
Rameaux.
De l’orgue des Ruffatti, qui
était depuis de nombreuses années dans un état avancé de détérioration, une partie substantielle

des tuyaux sera réutilisée, désormais
encadrée dans un nouveau buffet, conçu
dans une esthétique contemporaine,

résultant d’une étroite collaboration
entre le facteur d’orgue et les services
d’architecture du Sanctuaire de Fatima.
La nouvelle version de l’instrument aura, comme la précédente,
cinq claviers, bien qu’avec un
arrangement restructuré, et ayant
environ 90 jeux d’orgue.
Tout ce processus a été accompagné par les dirigeants des
domaines de la musique et de
l’architecture ainsi que par des
experts invités, externes à l’institution.
Rectorat du Sanctuaire de Fatima
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Exposition temporaire, du 29 novembre 2014 jusqu’au 31 octobre 2015

L

« Dans cette vallée de larmes »

’année où, d’une manière spéciale,
le Sanctuaire de Fatima évoque
la quatrième apparition mariale,
selon le témoignage des voyants, ayant
lieu en août 1917, l’exposition « Dans
cette vallée de larmes » offre à ses visiteurs, à partir des mots du Salve Regina,
une réflexion sur le contexte politique et
idéologique qui marquait le Pays et le
Monde dans cette deuxième décennie du
XXe siècle.
Entendu le voyage fait par les trois
enfants d’Aljustrel à Ourém pour y être
interrogés comme une métaphore vivante des événements qui se déroulaient
au Portugal et dans le monde, le visiteur
trouvera, dans le cœur de l’exposition,
une réflexion sur la Première Grande
Guerre et sur la Première République.
Ces conjonctures historiques ont été le
scénario des apparitions de Fatima ; la
première à l’échelle mondiale, la deuxième à l’échelle nationale.
Dans la première partie, intitulée « Et après cet exil… », le
pèlerin est conduit de la Cova da Iria à Aljustrel, le lieu de Valinhos, où, selon les voyants, l’apparition du mois d’août a eu
lieu. Jusque-là, on trouvera deux versions du même voyage,
toutes les deux concernant ces jours du mois d’août 1917 :
l’une racontée à travers le regard d’un croyant et l’autre par le
regard de journaux anticléricaux parodiant Fatima. Les visiteurs auront ainsi la possibilité de contact avec des objets qui,
dans cet épisode s’écoulant entre le 13 et le 19 août, ont été
touchés par François, Jacinthe et Lucie.
C´est à partir de cet événement, que Lucie elle-même désigne sous les termes de « voyage ou prison », que tout le parcours de l’exposition se déroule et dans lequel la deuxième
partie, intitulée « Gémissant et pleurant », fait mémoire des
conflits armés du XXe siècle (la Première Guerre Mondiale,
dont le centenaire de son début est également évoqué lors de
cette exposition, la Seconde Guerre Mondiale et la Guerre
Coloniale, le contexte historique particulier lié aux supplications de prière que les Portugais ont placées dans le Sanctuaire de Fatima). Des pièces remarquables y sont montrées,
telles que, « Le Christ des Tranchées », un uniforme militaire
de la Seconde Guerre Mondiale, la sculpture « L’enfant de sa

mère gît mort et refroidit », de Clara Meneres qui, à partir du célèbre poème de
Fernando Pessoa, est l’une des contestations esthétiques les plus expressives à
la guerre d’Outre-mer, avant même que
ce conflit armé eût terminé. Il est encore
à souligner sous ce titre les contenus
liés au combat idéologique autour de
la question religieuse de la Première
République qui, à Fatima, recommence
à avoir un moment symbolique lors du
dynamitage de la Petite Chapelle des
Apparitions, en 1922.
Dans la troisième et dernière partie de
l´exposition, intitulée avec la phrase traditionnellement utilisée pour terminer le
Salve Regina (« Priez pour nous, Sainte
Mère de Dieu »), on montre le chemin
qui, selon le témoignage des voyants,
la Vierge Marie a indiqué à parvenir à
la paix: la prière du rosaire. Ainsi, sont
exposés quelques chapelets de la collection du Musée du Sanctuaire de Fatima,
parmi lesquels et pour la première fois, on voit le chapelet offert à Notre-Dame de Fatima par le Pape François, en octobre
2013, et le chapelet offert par les pêcheurs de Caxinas, après
le naufrage en 2011.
Les pièces sont exposées en vue d´une jouissance contemplative qui est accompagnée de l’improvisation de la Pianiste Leonor Leitão-Cadete, une « Méditation musicale sur la
Guerre et la Paix, à la lumière du Message de Fatima ».
Ouverte au public à l’étage inférieur de la Basilique de
la Sainte-Trinité, au Convivium de Saint-Augustin, tous les
jours de la semaine, de 09h00 à 19h00, l’exposition vise à
aider le visiteur à faire une réflexion à travers le patrimoine
historique et artistique appartenant à diverses institutions et à
quelques personnes privées ayant coopéré avec Le Musée du
Sanctuaire de Fatima.
Prenant comme fil conducteur le drame vécu par les Petits
Bergers de Fatima, au milieu du mois d’août 1917, « Dans
cette vallée de larmes » est une contemplation orante des exils,
des gémissements, des pleurs et des demandes qui donnent
substance aux drames de l’époque contemporaine, lus à la
lumière de l’espérance qui rayonne du Message de Fatima.
Marco Daniel Duarte – Commissaire de l’exposition

Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu
L’appel à la prière du Rosaire signale
d’une manière indélébile et transversale le
message qui irradie de Fatima depuis 1917.
Grâce à cette prière simple mais puissante,
l’humanité a à sa disposition l’un des
principaux moyens de contribuer à la paix
dans le monde et dans les cœurs de toutes
créatures.
La dernière étape de l’exposition « Dans
cette vallée de larmes », intitulée « Priez
pour nous, Sainte Mère de Dieu », souligne
l’importance de la prière du Rosaire. Parmi

les nombreux chapelets exposés, certains
pour la première fois, on peut distinguer
le chapelet offert par le Pape François,
en octobre 2013, lors du déplacement
de la Statue de Notre-Dame de Fatima,
vénérée dans la chapelle des Apparitions,
lorsqu’elle est allée au Vatican, à fin d’y
participer à la clôture de la Journée Mariale
de l’année de la Foi, devenant véritable
icône de la dévotion mariale partout dans
le monde.
L.S.
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Mouvement du Message de Fatima

Vivre et diffuser le message de Fatima
Dans cette présente édition nous
avons l’occasion de connaître le
Mouvement du Message de Fatima, guidés par le Père Manuel
Antunes, assistant national de
cette association dont le but est de
vivre et de diffuser le message de
Fatima au Portugal.
Entretien mené par
LeopolDina Simoes
Qu’est-ce que le Mouvement du
Message de Fatima?
C’est une association canonique des
fidèles, de formation et d’apostolat, érigée par la Conférence épiscopale portugaise. Elle succède à la Pieuse Union
des Croisés de Fatima, érigée canoniquement en 1934 par les évêques portugais. Son but est de vivre et de diffuser
le message de Fatima. Actuellement,
nous sommes environs 100 000 les
membres, assistés par des secrétariats au
niveau national, diocésain et paroissial.
Au niveau national, le secrétariat siégé
au Sanctuaire de Fatima, est confirmé
par l’assistant général, délégué de la
Conférence épiscopale portugaise qui,
selon les statuts, est l’évêque de LeiriaFatima ; actuellement Mgr Antonio Augusto Santos Marto. Tous les membres
sont appelés Messagers.
Qui est le messager ?
C’est un membre, qui peut être enfant, jeune ou adulte, qui s’engage à
vivre et à porter le Message de Fatima
aux familles de sa paroisse et à vivre les
appels du message de Fatima dans sa vie
elle-même.
Comment le mouvement accomplitil sa mission?
Conformément aux statuts, le Mouvement travaille dans trois domaines
pastoraux: la Prière, les Malades et les
Handicapés physiques et les Pèlerinages. Nous avons encore deux secteurs: les Petits Messagers et les Jeunes.
Dans le domaine de la Prière, le Mouvement du Message de Fatima encourage la récitation du Rosaire, notamment
dans les familles ; l’expérience de la
dévotion des Cinq Premiers Samedis en
tant que réponse à la demande de réparation de la Sainte Vierge à la voyante
Sœur Lucie, en Espagne ; et l’adoration

eucharistique pour les adultes et, spécifiquement pour les petits messagers de
Notre-Dame. Tout au long de l’année
nous organisons quinze journées de
prière et de méditation, suivant un programme spécifique, que nous nommons
« Jours de Désert ».
Dans le domaine des Malades, avec
la collaboration du Sanctuaire de Fatima, le Mouvement organise des Retraites spirituelles pour les Malades et
les Handicapés physiques, leur offrant
l’accompagnement nécessaire avant,
pendant et après la retraite ; chaque
année, on organise une moyenne de 25
retraites (de trois jours), avec la participation d’environ 2 100 personnes
malades et handicapées. Le Mouvement
collabore également avec le Sanctuaire
dans les programmes de vacances pour
les parents ayant des enfants handicapés
à leur charge ; avec programme spécial
d’une semaine, quatre fois par an.
Dans le domaine apostolique, nous
favorisons le Pèlerinage National au
Sanctuaire de Fatima, dans la troisième
semaine de juillet. Nous donnons également une attention particulière aux pèlerins qui effectuent la marche à pied à
Fatima lors des grands pèlerinages, avec
une équipe de représentants, y compris
le Mouvement du Message de Fatima,
l’Ordre de Malte, la Croix-Rouge, les
Pompiers et les Scouts. Nous organisons
aussi 15 pèlerinages de deux jours au
Sanctuaire de Fatima pour les personnes
de plus de 65 ans et 9 pèlerinages à Tuy
et à Pontevedra, en Espagne, où la Sœur
Lucie a aussi vécu.

Et en ce qui concerne les enfants et
les jeunes?
On demande aux responsables diocésains et paroissiaux d’aider les enfants
et les adolescents à suivre les conseils
que Notre-Dame a transmis à Lucie, à
François et à Jacinthe. Les jeunes ont
une formation spécifique, marquée par
diverses réunions de formation tout au
long de l’année; les petits messagers ont
également plusieurs programmes avec
leurs propres méthodes, en soulignant
les moments de l’adoration eucharistique à la manière des petits Bergers et la
prière du Rosaire, chaque 13 de l’année,
à 18h30m, dans la Petite chapelle des
Apparitions.
Et le Centenaire des Apparitions,
comment le préparez-vous ?
Nous avons proposé d’accompagner
et participer à l’itinéraire suggéré par
le Sanctuaire de Fatima, qui a débuté à
la fin de 2010 et culminera en 2017. La
Bonne Nouvelle est la Parole de Dieu
et le Message de Fatima est de rappeler
cette Parole aujourd’hui si négligée et
mal comprise. Nous considérons la préparation du Centenaire comme une autre
occasion de faire connaître et promouvoir le Message de Fatima.
Une des grandes crises de notre
époque est le manque de valeurs humaines et spirituelles. Si les messagers
d’aujourd’hui ne sont pas disposés à
cultiver ces valeurs, comment peuventils vivre et diffuser le Message de Fatima? Voici la source de notre évangélisation.
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Chemin de sainteté

Le pèlerin de Fatima arrive au sanctuaire après avoir parcouru un itinéraire
qui est, le plus souvent, signe extérieur
d’un chemin intérieur de foi. La dimension du pèlerinage est au cœur de la vie
du Sanctuaire qui, en tant que lieu de
célébration de la foi, est plus qu’un lieu
d’arrivée et de départ, mais c’est vraiment l’endroit d’une voie, un chemin
de sainteté, accompli selon le rythme
de la foi du peuple de Dieu. Lorsqu’il
arrive au Sanctuaire de Fatima, le pèlerin continue d’être invité à faire encore
pèlerinage, se voyant offrir un chemin
de prière au rythme des étapes par les
lieux du Sanctuaire.
Au cours de cette année pastorale,
le Sanctuaire de Fatima propose un
itinéraire du pèlerin qui approfondit
le thème de l’année Sanctifiés dans le
Christ, à la lumière de l’une des phrases
clés de l’apparition du mois d’août :
« Priez, priez beaucoup et faites des
sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d’âmes vont en enfer parce qu’il
n’y a personne qui se sacrifie et prie
pour elles ». La phrase de la Dame du
Rosaire souligne deux attitudes fondamentales dans la voie de la sainteté: la
prière qui nous ouvre à la présence de
Dieu et nous concentre sur elle; et le
sacrifice qui est l’attitude de celui qui
offre sa vie comme un don en faveur
des frères.
Le pèlerin qui veut faire l’itinéraire
de prière suggéré par le Sanctuaire aura
à sa disposition, près de la Crèche sur
l’Esplanade de Prière, un dépliant retraçant le parcours de prière à travers
les lieux principaux du Sanctuaire de
Cova da Iria. Les pas qu’il fera le long
de l’Esplanade de prière seront témoignage du pèlerinage intérieur qui se
propose de décalquer l’invitation à la
sainteté lors de l’apparition de la Vierge

Mère en août, à Fatima, et qui fait écho
à l’appel de l’Évangile à la sainteté:
« Soyez saints car je suis saint » (1 P
1,16) et qui a été accueilli comme un
engagement à la vie par les voyants
Jacinthe, François et Lucie.
À partir de la Crèche qui évoque
l’incarnation du Don qui nous sanctifie,
le pèlerin est invité, lors d’une première
étape, à faire adoration, dans la Chapelle du Saint-Sacrement. Puis, après y
avoir concentré son regard sur l’essentiel, sur l’amour de Dieu qui illumine
la vérité de tout être humain, le pèlerin est invité à aller à la Basilique de la
Sainte-Trinité, pouvant, sur le chemin,
s’approcher du sacrement de la Réconciliation, dans la Chapelle qui lui est
destinée. Dans la Basilique, la contemplation du panneau du maître-autel et
l’évocation de l’expérience des petits
bergers offriront le contexte ecclésial
et eschatologique de l’invitation à la
sainteté, répétée à Fatima. L’itinéraire
mène ensuite à la Chapelle des Apparitions, où le pèlerin est invité à consacrer sa vie comme un don à Dieu par les
mains de la Dame de Fatima, et à méditer la vie du Christ, à travers la prière
du Rosaire. L’itinéraire se termine par
une visite à la tombe des voyants, dont
l’exemple de vie interpellera le pèlerin.
L’appel à la sainteté avec lequel
l’Evangile nous défie et que Fatima
nous rappelle est la vocation de tous.
Dans le message de la Dame du Rosaire, cet appel est décrit avec ces deux
attitudes fondamentales: la centralité
de la vie en Dieu, par la prière, et le
don de la vie en faveur des autres, en
particulier ceux qui ont le plus besoin,
par le sacrifice.
Pedro Valinho Gomes
Adjoint du Service Exécutif du
Centenaire des Apparitions

Notre-Dame
de Fatima à
l’Université de
Floride centrale
La propagation du message de Fatima se fait également au moyen d’initiatives qui semblent petites aux yeux
humains, mais que nous espérons être
accueillies dans le cœur miséricordieux
de Marie comme des moyens importants pour la diffusion du message de
Fatima dans le monde.
Le 19 janvier, à l’Université de Floride centrale (University of Central
Florida), aux Etats-Unis d’Amérique, a
eu lieu dans la chapelle de l’université,
un petit moment de remise et accueil
d’une statue de Notre-Dame de Fatima, offerte par un étudiant portugais.
L’offre a eu lieu lors de la messe du
dimanche et la statue a été donnée au
prêtre et directeur du Catholic Campus
Ministry, l’aumônier universitaire Benjamin Berinti.

L’offre a été une initiative de l’étudiant Francisco Cercas, né au Barreiro,
du diocèse portugais de Setubal, qui
prépare son diplôme de Master en Gestion d’Hôtellerie et Tourisme dans cet
établissement d’enseignement.
En se rendant compte qu’il n’y
avait aucune représentation mariale
dans cette église, l’étudiant a offert à
l’université une petite statue de NotreDame du Rosaire de Fatima; une forme
d’apostolat d’un jeune qui loin de sa
maison, y témoigne de sa dévotion.
Nous espérons que Notre Dame de
Fatima guide les études et la vie de tous
ceux qui se confient à elle, dans cette
université et dans le monde entier.
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Message de Fatima inspire Réparatrices
de Notre-Dame de Fatima il y a prés d’un siècle
« Il faut qu’il y ait quelqu’un qui fasse
réparation ». Cet appel de la Vierge Marie à Fatima a été l’élan fondateur de la
congrégation des Sœurs Réparatrices de
Notre-Dame de Fatima, l’une des premières à s’installer à Cova da Iria/Fatima ; fondée en 1926 par le Père Manuel
Nunes Formigão, apôtre et divulgateur
du Message de Fatima, donnant lieu à
un mouvement d’amour
et de compassion pour les
pécheurs, dès lors réalisé
dans la vie quotidienne à
travers de petits et de grands
gestes, toujours marqués par
une spiritualité d’adoration
réparatrice eucharistique et
mariale.
Le but de la Congrégation
est de rechercher en tout, la
plus grande gloire de Dieu et
le salut de l’humanité. L’inspiration est le message de
Notre-Dame de Fatima et les
modèles sont les petits Bergers : Lucie, François et Jacinthe qui se sont pleinement
identifiés avec le Christ dans
le don de soi au Père pour le salut de tous.
Au Sanctuaire de Fatima, la congrégation collabore activement dans la prière
et la promotion de l’Adoration du Très
Saint Sacrement. Lorsque la fin de l’année 1959, Mgr João Pereira Venâncio,
alors évêque de Leiria, a voulu apporter
l’Eucharistie au cœur du Sanctuaire de
Fatima et a créé un espace entièrement
dédié à l’adoration du Saint-Sacrement,
la congrégation a été appelée et, par
conséquent, dès le 1er janvier 1960, les
Sœurs Réparatrices de Notre-Dame de
Fatima se sont engagées à adorer le Saint

Sacrement solennellement exposé dans la
Chapelle du Saint-Sacrement, qui, dès le
13 juillet 2008, est située dans le domaine
de la Réconciliation de la Basilique de la
Sainte Trinité.
La congrégation a plusieurs communautés au Portugal, à travers lesquelles elle prête sa collaboration dans
le domaine pastoral de l’éducation et de

l’action caritative, mais les sœurs réparatrices marquent aussi leur présence apostolique en Afrique et au Timor.
À Lichinga, Mozambique, elles sont
engagées dans la pastorale et l’éducation,
dans la nouvelle paroisse du Cœur Immaculé de Marie, qui est née avec l’effort et
le don des sœurs, en 2001. Là, les sœurs
offrent leur contribution évangélisatrice
à la formation de plusieurs groupes de
catéchèse, à la formation et animation
vocationnelle des jeunes et à l’organisation de la partie administrative de la
paroisse et elles essaient d’être toujours

disponibles pour n’importe quel service
dont on ait besoin. En termes de travail
social, la Congrégation, avec le soutien
de l’évêque du diocèse et des dons, a
construit un Jardin d’Enfants avec le nom
de « Três Pastorinhos » (« Trois petits
Bergers »), faisant allusion aux trois
voyants de Fatima, une œuvre qui nourrit
et éduque environ 150 enfants de 2 à 6
ans.
Le 30 mars 2006 la
congrégation a accepté de
faire la fondation d’une nouvelle communauté à Benguela, en Angola. Le 3 janvier 2012, suite du dévouement et de l’effort financier
de la Congrégation, des laïcs
réparateurs, des groupes scolaires, des groupes de catéchése, des écoles maternelles
et des donateurs anonymes,
on a terminé la construction de l’immeuble social et
ouvert les portes du «Centre
pour Enfants, Os Pastorinhos », où, à l’heure actuelle,
les Sœurs éduquent, par des
activités ludiques, et nourrissent près de
150 enfants. Dans le centre est disponible
et les portes ouvertes une chapelle pour
la prière quotidienne et les célébrations
liturgiques.
La mission au Timor Lorosae est aussi
un défi. Depuis octobre 2011, dans le
diocèse de Maliana, situé au Suco Memo,
près de la région frontalière avec l’Indonésie, ont commencé à croître les projets
pensés des missionnaires réparatrices, là
où elles se trouvent et qui cherchent à
répondre aux besoins de cette population
locale.

Eucharistie et Réconciliation à Fatima
Il faut remarquer qu’à Fatima l’importance de l’Eucharistie, en tant que point
culminant du pèlerinage ou de la pénitence,
est inhérente au propre message de Fatima.
Le message de Fatima contient une dimension profondément eucharistique, avec
un «prélude eucharistique», dans le cycle
des apparitions de l’Ange, en 1916, et un
« épilogue eucharistique » lors de l’apparition de Tuy en 1929.
Dans cette dimension eucharistique émergent notamment les atti-

tudes d’adoration et de réparation, comme
typiques d’une spiritualité eucharistique du
message de Fatima. Avec l’Eucharistie, également la célébration du sacrement de la Pénitence est d’une importance fondamentale
dans la vie du Sanctuaire de Fatima.
Dans les apparitions, la conversion occupe
une place essentielle. Bien sûr, la conversion
ne se réduit pas au sacrement de la Pénitence, mais elle y trouve son expression la
plus claire et la réalisation sacramentelle.
Père Carlos Cabecinhas
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Grande Neuvaine de Fatima en Pologne

L

a septième année de la Grande Neuvaine de Fatima est l’introduction aux trois dernières années
de préparation du centenaire des Apparitions de
Notre-Dame du Rosaire de Fatima. Ce sont des années
consécutives de prière, de travail et d’apostolat pour que
« Marie soit plus connue et aimée » et pour que son
Message remplisse le monde. Chaque initiative conduisant au développement de la dévotion au Cœur Immaculé de Marie que « Dieu veut », est pour nous une joie nouvelle.
Grâce à Dieu, ces initiatives sont de plus en plus nombreuses en
Pologne, et augmente également le nombre de paroisses où cette
dévotion est cultivée. Actuellement elle a atteint le nombre de
près d’un millier de paroisses.
L’année en cours de la Neuvaine, dont la devise est « La
puissance de la famille. L’Eglise domestique que les portes de
l’enfer n’emporteront pas», met l’accent sur les problèmes de
la famille. Quatre-vingts ans après les apparitions Sœur Lucie
a écrit: « Dieu a voulu conclure son Message à Fatima, au mois
d’octobre 1917, par trois apparitions que je crois être autant
d’appels qui nous sont adressés pour que nous y réfléchissions
au cour de notre pèlerinage sur cette terre. Pendant que le peuple,
stupéfait, regardait le disque solaire devenir tout pâle devant la
lumière de la présence de Dieu, les humbles enfants ont vu à
côté du soleil trois apparitions différentes et, pour nous, pleines
de sens. (…) La première a été l’apparition de la Sainte Famille :
Notre Dame et l’Enfant Jésus dans les bras de Saint Joseph, bénissant le peuple. En ces temps où la famille est si souvent mal
comprise sous la forme établie par Dieu, et où elle est attaquée
par des doctrines erronées et opposées à la finalité pour laquelle
le divin Créateur l’a instituée, est-ce que Dieu n’aurait pas voulu
attirer notre attention sur l’objectif qui a été le sien en instituant
la famille dans le monde ? » (Appels du Message de Fatima,
traduction française, p. 170).
Il convient de souligner que le thème de cette année de la

Grande Neuvaine rejoint dans le temps l’Assemblée Extraordinaire du Synode des Évêques, qui, conformément à la volonté du
Pape François, porte sur « les questions pastorales qui concernent
la famille dans le contexte de l’évangélisation »
C’est pour nous une grande joie de savoir que, selon la décision de l’Episcopat polonais, la dévotion des cinq premiers
samedis du mois est incluse dans le programme de l’année pastorale 2014/15, dont l’idée directrice est : « Convertissez-vous et
croyez à l’Evangile ».
Nous avons récemment préparé une base de données des
paroisses polonaises qui organisent les célébrations des premiers samedis et nous avons publié la liste sur le site Internet
du Secrétariat (www.sekretariatfatimski.pl). Leur nombre est en
constante augmentation.
Autre nouveauté qui nous comble de joie, c’est qu’à partir de
l’année 2014 le sujet concernant Fatima a été inclus dans le programme de la catéchèse. Dans le manuel catéchétique de la troisième année sont publiés les thèmes sur le Message de Fatima et
la pratique de la célébration des premiers samedis.
La radiodiffusion Alex (en réseau régional et en www.radioalex.pl), chaque premier samedi du mois, fait des émissions
en direct du Sanctuaire de Notre Dame de Fatima à Krzeptówki - Zakopane, de la célébration de réparation (le chapelet, 15
minutes de méditation et la Sainte Messe). Ainsi les personnes
âgées et les malades peuvent nous rejoindre dans la prière au
Cœur Immaculé de Marie.
Ne nous arrêtons pas. Avec humilité et amour, continuons les
efforts pour que le Jubilé qui approche ne soit pas seulement une
commémoration de la date des Apparitions, mais l’accomplissement de l’appel que Maria adresse sans cesse à ses enfants.
Père Krzysztof Czapla SAC,
Directeur du Secrétariat de Fatima du Sanctuaire de Notre
Dame de Fatima, à Krzeptówki, Zakopane, Pologne.

Statue de la Vierge Pèlerine de Fatima visite les diocèses portugais
La visite de la Statue de la Vierge Pèlerine de Notre-Dame de Fatima aux Communautés
Contemplatives du Portugal s’est terminée le 2 février, Fête de la Présentation du Seigneur.
Cette initiative du Sanctuaire de Fatima visait à engager les communautés contemplatives
dans la célébration du Centenaire des Apparitions, leur demandant de prier pour les fruits
spirituels des diverses activités préparatoires et de la célébration de ce centenaire, en particulier le bon résultat de la visite de la Statue Pèlerine aux diocèses du Portugal, à partir de
mai prochain.
La visite aux communautés contemplatives a débuté le 12 mai 2014. Au cours de cette
période ont été visitées les 35 communautés de clôture existant au Portugal; La Vierge Pèlerine a été une semaine dans chaque communauté. Au total, elle a parcouru 3 582 kilomètres.
Au Carmel de Sainte Thérèse à Coimbra elle a été placée dans la cellule de Sœur Lucie,
voyante de Notre Dame de Fatima (photo).
Les moments de réception et d’adieu ont été vécus avec enthousiasme et joie. Les témoignages que les communautés ont envoyés au Sanctuaire sont tous révélateurs des sentiments
de grande joie et de gratitude pour l’opportunité accordée.
La Statue de la Vierge Pèlerine de Fatima reprendra sa tournée en mai 2015, pour visiter,
pendant une année, les diocèses portugais.
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Spiritualité mariale, source de nouvelle évangélisation en Italie
Entre le 30 septembre et le 13 octobre 2014, a eu lieu la peregrinatio mariae dans la région de la Sardaigne, en Italie, précisément dans le diocèse de Cagliari, dans les paroisses de Saint Pie
X et Saint-Ignace de Laconi.
Ce furent des jours de forte spiritualité mariale en présence de
représentants du Mouvement du Message de Fatima (MMF) du
diocèse de Livourne.
Ce fut le prêtre assistant du curé de la paroisse, le Père Pasquale Flore, qui a orienté avec l’aide du MMF, cette initiative
qui a commencé le soir du 30 septembre, quand, sur le parvis
de l’église Saint Pie X, la statue précieuse de la Vierge Pèlerine de Notre-Dame de Fatima a été accueillie. Nombreuses personnes sont venues de différents quartiers de la ville pour prier
ensemble, avec une intention spéciale pour les familles.
Pendant la semaine, jusqu’au dimanche, de nombreux fidèles
n’ont pas cessé d’arriver.
Le matin, on organisait des moments dédiés à la récitation du
Saint Rosaire médité sur le Message de Fatima, en préparation
pour le Centenaire des Apparitions.
Chaque soir, il y avait des réunions de réflexion, avec la lecture et la méditation du message de la Dame Blanche et des
temps d’adoration, où les prières de l’Ange du Portugal ont été
enseignées, parce qu’on s’est rendu compte que beaucoup de
gens ne les connaissaient pas. Le Mouvement du Message de
Fatima est aussi un moyen pour les apprendre.
De belles journées ont été passées avec les jeunes, les enfants
et les scouts qui ont animé certaines des nuits de ce pèlerinage en
honneur de Notre-Dame. On a également fait connaître la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, à travers la dévotion des cinq
premiers samedis, et de nombreuses personnes ont reçu avec
joie l’invitation à expérimenter cette pratique venue directement
du ciel. Lors de ce pèlerinage, le curé et vicaire du diocèse de
Cagliari, le père Giovanni Ligas, a consacré la paroisse au Cœur

Immaculé de Marie ; un moment de grande émotion pour tout le
monde !
Le 5 octobre, la Vierge Pèlerine de Fatima est partie vers la
ville de Serramanna, paroisse de Saint-Ignace de Laconi, où elle
a également été très bien accueillie, avec grande émotion, par
toute la communauté. Une ville en fête avec des rues, des terrasses et des jardins ornés; un accueil vraiment merveilleux à la
Mère de Dieu.
Le curé, le père Pietro Mostallino, a organisé plusieurs processions dans les rues de la ville avec la récitation du Rosaire médité
sur les Apparitions à Cova da Iria. Le 13 octobre, l’évêque Mgr
Arrigo Miglio a consacré la paroisse au Cœur Immaculé de Marie en présence de centaines de fidèles. Dans cette paroisse a également été constitué un groupe d’enfants qui se réuniront trois
fois par mois, appelé « Gruppo Pastorelli di Fatima » (Groupe
Petits Bergers de Fatima), pour réciter le Saint Rosaire.
Alessandra Bimbi, M.M.F./Italie

Centre Marial de Fatima a Burkina Faso

J’avais effectué des pèlerinages en de nombreux sanctuaires d’Europe (et Moyen Orient) et amassé de nombreux
souvenirs en ces sanctuaires : Rue du Bac, Lourdes, Fatima,
Rome, Pontmain, La Salette, Pellevoisin, Le Laus, Banneux,
Bauraing ,Paray Le Monial, etc.
J’obtins de mon Evêque l’autorisation de construire un
Centre où seraient exposés ces souvenirs au profit de tous ;
le centre fut réalisé notamment grâce aux bienfaiteurs d’Al-

sace (France) ; il fut béni solennellement par l’Evêque le 8
Décembre 2001, dédié à Notre Dame de Fatima, sommet de
toutes les Apparitions mariales. Et les années 1982, 1987,
2013, 2014 ont été des années de « Vierges Pèlerines » dans
les villages, dans les familles pour mieux faire connaître le
message de Fatima et inviter à la consécration au Cœur Immaculé de Marie.
C’est en l’An 2000 que commencèrent les retraites mariales dites cénacles du Mouvement Sacerdotal Marial (dont
je suis le responsable national), les retraites du Renouveau
Charismatique, les retraites des Prêtres, Evêques, Religieux,
Religieuses. Retraites et récollections qui rassemblent chaque
année des milliers de fidèles accompagnés de leurs pasteurs
(Evêques, Prêtres) ils viennent des quatre coins du Burkina
Faso, du Mali, du Togo, du Niger.
Le Centre devint un Sanctuaire de pèlerinage. Dans ce
Centre, les enseignements portent sur la Parole de Dieu, la
Doctrine de l’Eglise, les Dévotions, les Messages que la Très
Sainte Vierge Marie adresse à l’Eglise et au monde (notamment le Message de Fatima) pour leur renouvellement intégral par le Triomphe de son Cœur Douloureux et Immaculé,
pour le Règne Glorieux du Christ : Règne d’amour, de paix,
de grâce et de Sainteté.
D’après un message de l’Abbé DIALLO Pierre
www.msmbf.unblog.fr
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20 février : Sanctuaire de Fatima promeut concert à Lisbonne

La première nationale de l’œuvre musicale « Les trois
petits Bergers de Fatima » écrite par Arvo Pärt

Le 20 février, fête liturgique des
Bienheureux François et Jacinthe
Marto, le Sanctuaire de Fatima promeut, à Lisbonne, un concert évoquant les trois voyants de Fatima,
qui aura comme moment culminant
la première nationale de l’œuvre
musicale « Drei Hirtenkinder aus
Fatima – Les trois petits Bergers de
Fatima », écrite par Arvo Pärt, compositeur estonien de référence dans
la musique contemporaine.
La Cathédrale de Lisbonne accueille
favorablement cette initiative in-

cluse dans le programme officiel
du Centenaire des Apparitions de
Fatima. Le début du concert, intitulé
« Sans amour il n’y a pas d’yeux
voyants», un verset du poème
« Anátema », (Anathème), écrit par
l’écrivain portugais Miguel Torga,
est prévu pour 21h00, avec entrée
libre.
Le manuscrit avec la composition
d’Arvo Pärt, en date du 19 mai 2014,
fut connu le 13 octobre 2014, sous le
titre « Lire, écouter et voir Fatima »
de « Fatima XXI – Revue Culturelle

du Sanctuaire de Fatima », suite à
une invitation au compositeur mis
au défi de rédiger un texte-témoignage concernant l’expérience de sa
visite à Cova da Iria, quelque temps
avant, et dans laquelle le compositeur a choisi d’offrir au sanctuaire le
manuscrit d’une courte pièce pour
chœur mixte a cappella composée
sur le texte d’un verset du Psaume 8.
Le concert sera présenté en trois
parties – avec un chœur d’enfants,
orgue et Cœur – selon l’alignement
suivant : Chœur des Enfants, de
l’Institut grégorien ; orgue par João
Santos, organiste du Sanctuaire de
Fatima ; Chœur Anonymus.
Manuel Lourenço Silva, producteur
exécutif de la programmation musicale pour le Centenaire des Apparitions, souligne la double importance
de la pièce d’Arvo Pärt : « d’une
part, le nom de Fatima sera enregistré dans le catalogue des œuvres de
l’un des plus grands compositeurs
de tous les temps et, d’autre part, le
titre et le texte choisi pour la composition musicale qu’il a dédiée aux
petits Bergers mettent en évidence
l’importance des voix d’enfants
en tant que messagers ». Manuel
Lourenço Silva affirme que, tout de
même, « l’aspect le plus important
de la composition, est le fait qu’Arvo Pärt a été touché par l’spiritualité
et par le message de Fatima ».
L.S.
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