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Statue de la Vierge
Pèlerine de Fatima
parcourt le Portugal
De mai 2015 à mai 2016, la Statue Pèlerine de Notre
Dame de Fatima va passer par tous les diocèses du Portugal,
un grand pèlerinage festif, voulant marquer le Centenaire des
Apparitions.
Nous considérons que cette célébration du Centenaire est un
« temps favorable », que le Seigneur nous donne de vivre, pour revitaliser notre expérience de foi, car elle vise non pas simplement marquer
un anniversaire historique, mais devenir un véhicule d’évangélisation et
un chemin vers la conversion et la rencontre avec le Christ, par Marie.
C’est dans ce contexte qui surgit l’initiative du pèlerinage de la statue
de Notre-Dame de Fatima par les diocèses portugais. La proposition a
été génériquement présentée à la Plénière de la Conférence épiscopale
portugaise et chaleureusement accueillie par les Évêques portugais,
qui y ont vu une occasion de promouvoir et de raviver la prise de
conscience de la richesse et l’opportunité du message de Fatima
et de sensibiliser les communautés à la célébration importante du
Centenaire des Apparitions.
Avec cette initiative, nous avons l’intention de faire participer tous les diocèses portugais à la célébration du Centenaire
des Apparitions, et aussi d’aider les communautés ecclésiales
à vivre le message et la spiritualité de Fatima. Nous reconnaissons l’impact qu’une telle initiative peut avoir, soit par le
nombre de croyants qu’elle peut rassembler, soit par la possibilité qu’elle offre à annoncer Jésus-Christ, à qui la Vierge
Marie nous conduit toujours. Pour atteindre les objectifs
souhaités et pour qu’elle ait un impact significatif, nous
proposons à chaque diocèse des moments de prière et de
célébration, ainsi que des rencontres de catéchèse et de
formation afin de développer les germes de la Parole de
Dieu lancés dans les cœurs.
Nous souhaitons que ce grand pèlerinage de la statue de Notre-Dame soit une forte expérience de foi, à
travers les célébrations, les moments de prière et les expressions de piété populaire; nous souhaions que toutes
les tranches d’âge soient atteintes et que tout le monde
ait l’occasion d’approfondir la connaissance et l’expérience du message de Fatima.
Père Carlos Cabecinhas
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Statue Pèlerine de Notre-Dame de Fatima
visite les diocèses du Portugal
A partir du 13 mai 2015, lors
des célébrations du 98e pèlerinage international de l’anniversaire de la première apparition,
la Statue Pèlerine de NotreDame de Fatima va commencer un pèlerinage aux diocèses
portugais, jusqu’en mai 2016.
Ce sera la première Statue de la
Vierge Pèlerine de Fatima qui
sortira, celle qui dans les années 50 a visité le Monde et qui
a été intronisée à la Basilique
de Notre-Dame du Rosaire en
2003.
Dans les mots du recteur du
sanctuaire de Fatima, le Père
Carlos Cabecinhas, l’Institution
souhaite que ce « grand pèlerinage soit une forte expérience
de foi, à travers les célébrations, les moments de prière et
les expressions de piété populaire », une action qui atteigne
« toutes les tranches d’âge » et
un temps où « tout le monde
ait l’occasion d’approfondir la
connaissance et l’expérience du
message de Fatima ».
Considéré comme un moyen
de sensibiliser et attirer l’attention sur le Centenaire des Apparitions, en 2017, le projet du
pèlerinage national a été préalablement
présenté aux évêques portugais qui
l’ont accueilli avec enthousiasme.
Dans la note pastorale de la Conférence épiscopale portugaise (CEP), les
évêques, réunis en assemblée générale
à Fatima, en avril dernier, ont défini ce
pèlerinage national comme « un moment de mission évangélisatrice » et appellent à la mobilisation des personnes
en vue d’un « accueil chaleureux, marqué par la joie de recevoir, dans la foi,

l’icône de la Mère de Dieu et Mère des
Hommes ».
« Nous profitons de ce moment de
grâce pour inviter le Peuple de Dieu à
approfondir la célébration de leur foi,
en particulier par la participation à
l’Eucharistie, la célébration du Sacrement de la Pénitence et de l’Onction
des malades; pour encourager la prière
d’adoration devant le Saint Sacrement,
très spécifique de la spiritualité de
Fatima; et pour relancer l’habitude de

la prière mariale du Rosaire
dans les familles chrétiennes,
accompagnés des méditations
bibliques et le silence contemplatif », indique la note pastoral.
Dans le même document en
date du 16 avril, les évêques
portugais rappellent le sens
marial très fort qui a toujours
caractérisé le peuple portugais
et en se référant spécifiquement à Fatima ils soulignent
que, en fait, « le message et la
spiritualité mariales de Fatima
prédisposent de nombreux
cœurs à accueillir l’action
évangélisatrice de l’Eglise ».
Par cette raison, ils espèrent
aussi que cet événement
« de grande portée ecclésiale
puisse laisser des marques très
positives dans les communautés chrétiennes, faire renaître
la joie de la rencontre avec
l’Évangile de Jésus-Christ et
l’enthousiasme de vivre dans
l’Église ».
Concrètement, dans le
cadre de ce projet, le Sanctuaire a préparé un guide avec
plusieurs matériaux d’appui
qu’il a fournis aux diocèses,
en vue de la préparation et la mise en
œuvre des différents moments de la
visite de la Statue. Après avoir quitté le
Sanctuaire de Fatima la Statue fera l’itinéraire suivant à travers le Portugal: Viseu, Braga, Viana do Castelo, Vila Real,
Bragança-Miranda, Lamego, Coimbra,
Guarda, Portalegre-Castelo Branco,
Setúbal, Évora, Beja, Algarve, Santarém, Lisboa, Funchal, Aveiro, Angra do
Heroísmo, Porto, Leiria-Fatima.
LeopolDina Simões

Des Vierges Pèlerines de Fatima continuent à faire route dans le Monde
En février de cette année, le Rectorat
du Sanctuaire de Fatima a acquis une
nouvelle Statue de la Vierge Pèlerine de
Notre Dame de Fatima pour rejoindre
le groupe des statues dont il dispose
pour les pèlerinages au Portugal et
dans le Monde. La décision a été prise
afin de rendre possible la réponse au
nombre croissant de demandes qui
surgissent à l’approche du Centenaire

des Apparitions, venant de partout,
surtout du Portugal, d’Italie, du Brésil
et d’Espagne. Ainsi, on a atteint
l’exemplaire n °13, un nombre qui a été
considéré comme maximal par rapport
aux exemplaires de la Statue de la
Vierge Pèlerine.
Cette Statue de la Vierge Pèlerine
a été bénie le 4 mars, dans la Petite
Chapelle des Apparitions, à la fin de

la Messe officielle de 12h30, lors de la
bénédiction des objets religieux, par le
Père Benevenuto Santiago Morgado.
Le jour suivant, le 5 mars, la Statue
est partie pour l’Italie, pour son
premier pèlerinage, en Sicile, sous la
responsabilité de l’Apostolat Mondial
de Fatima de la Région Sicilienne.
Antonio Valinho
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Le Saint-Père veut aller à Fatima !
En audience privée, tenue le 25 avril,
au Vatican, le pape François a confirmé
à Mgr António Marto, évêque de Leiria-Fatima que, « si Dieu [lui] donne la
vie et la santé », il souhaite être à Cova
da Iria pour célébrer le Centenaire des
Apparitions de Fatima.
Après avoir reçu plusieurs invitations, c’est la première fois que le Pape
François a affirmé de manière explicite
ce désir d’aller à Fatima, autorisant la
divulgation publique de son intention.
La nouvelle a été accueillie avec
une « grande joie » au Sanctuaire de
Fatima. S’adressant aux journalistes, le
recteur, Père Carlos Cabecinhas, a déclaré : « Pour le Sanctuaire de Fatima,
qui est profondément lié au Pape en raison du message dont il est dépositaire,
il s’agit d’une merveilleuse nouvelle. Il
est vrai que nous avions l’espoir de sa
présence, à l’occasion de la célébration
du Centenaire, mais avoir cette confirmation de la bouche même du Pape
François est très important ».
« Étant donné qu’au Sanctuaire de
Fatima nous prions déjà quotidiennement pour le Saint-Père, cette nouvelle
est un défi pour prier davantage, pour
que le Seigneur lui donne la vie, la
santé et la force pour sa mission ! », a
ajouté le Recteur.
Lorsque l’information a été divulguée par les médias officiels du Diocèse

de Leiria-Fatima et du Sanctuaire de
Fatima un grand intérêt a été manifesté
de la part des journalistes sur le sujet,
qui a eu d’importantes répercussions
dans les agences de presse portugaises
et étrangères. L’impact de la nouvelle
a également été immédiatement visible
sur la page Facebook du Sanctuaire de
Fatima, avec les adeptes de cette plateforme de communication exprimant
leur joie pour la bonne-nouvelle, tout
en la partageant sur d’autres pages.
Dans la même audience, Mgr Antonio Marto a remis au Pape une aide
financière du Sanctuaire destinée aux

œuvres charitables du Souverain Pontife. Dans les mots de Mgr Antonio
Marto, le Pape François s’est montré
particulièrement touché par ce geste de
partage avec les plus pauvres.
L’Evêque de Leiria-Fatima a été le
premier évêque portugais qui s’est réuni
en audience privée avec le Pape François et pendant la réunion il y eut encore
l’occasion d’aborder divers aspects du
renouvellement pastoral que le Pape
cherche à mettre en œuvre. Mgr Antonio Marto a remercié le Saint-Père pour
la nouvelle étape de joie et de fraîcheur
que son pontificat a apportée à l’église.

Témoignage de l’amour de la nation hongroise pour la Vierge Mère de Dieu
Après la défaite de la révolution de
1956 en Hongrie, nombreuses personnes
dans l’émigration et même en Hongrie
ont commencé à sentir que nous ne pouvions plus compter que sur l’aide de la
Patronne des Hongrois, la Vierge Marie.
Mais l’amour maternel de la Vierge et
de son Fils n’est pas une protection fragile. C’est plutôt une force douce mais
irrésistible qui peut changer le cours de
l’histoire. Qui aurait cru que, après tant
de sacrifices de sang versé, quelques
décennies plus tard, nos désirs seraient
réalisés pacifiquement ?
Qui pourrait croire aujourd’hui aussi,
qu’au milieu de tant de haine menaçante
et incompréhensible, de guerres entre
frères, de vagues de violence et de persécution aux chrétiens dans de nombreuses
parties du monde, la Vierge Marie, dont
le fils, encore ici sur la Terre, a pu arrêter
la tempête, continue à veiller sur nous,
sur notre Église, sur notre peuple hongrois et sur toute l’humanité ?

Nous devons un merci tout spécial au
Père Luis Kondor pour nous avoir fait
sentir le secret de Fatima. Il nous a aidés
à consacrer notre Archidiocèse d’Esztergom-Budapest à la Vierge Mère lors
de notre pèlerinage en 2003 et après
trois ans, sur le cinquantième anniversaire de la révolution de 1956 et les 550
ans de notre victoire dans Nándorfehérvár, à consacrer toute la nation hongroise au cœur Immaculé de la Vierge
de Fatima.
Puis, en 2007, avec les évêques européens, nous avons consacré à la protection de la Bienheureuse Vierge Marie,
devant sa statue, tout notre continent.
Mgr Péter Erdö
Cardinal Primat de Hongrie
[D’après le message de Mgr Péter
Erdö lors de la célébration des 50 ans
du Calvaire Hongrois à Fatima et de
l’hommage au Père Luis Kondor, le 7
mars 2015.]
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Fatima a les dimensions du monde
Mgr Raymundo Damasceno Assis, cardinal archevêque d’Aparecida, présidera le pèlerinage international, en mai 2015, à Fatima,
pendant lequel une Statue de Notre-Dame de la Conception d’Aparecida sera intronisée au Sanctuaire de Fatima, lors de l’ouverture du
pèlerinage. Interviewé en mars de cette année, Mgr Raymundo Assis
réfléchit sur le lien Fatima-Aparecida et sur sa venue à Fatima.
Interview menée par LeopolDina Simoes
L’intronisation de la Statue
de Notre-Dame de la Conception
d’Aparecida, à Fatima, comment
est-elle préparée ?
La Statue de Notre-Dame d’Aparecida est devenue très chère au
peuple brésilien dans ces près de
300 ans de permanence avec nous,
les mains jointes en prière, à partir de son apparition bénie dans les
eaux du fleuve Paraíba du Sud. Par
coïncidence providentielle, Fatima
célèbre également son jubilé du centenaire en même temps. Ainsi, avoir
une réplique de la Statue de la Mère
Aparecida officiellement intronisée au Sanctuaire de Notre Dame
de Fatima est une grâce inattendue.
Nous nous sentons heureux et fortifiés avec sa présence dans nos vies.
Et nous souhaitons vivement que
cette intronisation puisse donner lieu
à «son apparition », à son irruption
dans les cœurs et les vies de tant
d’autres de nos frères et sœurs. Grâce
à la multiplicité de la provenance de
ses pèlerins, Fatima a les dimensions
du monde. Que cette Statue à Fátima
puisse élargir jusqu’aux extrémités
de la terre la dimension du « filet »
des cœurs humains dans lesquels elle
veut apparaître pour y ouvrir la voie
à son et notre unique Sauveur, JésusChrist.
Est-ce que l’histoire et le message de Fatima sont connus du
peuple brésilien ?
L’histoire et le message de Fatima, au moins dans les points les
plus importants, sont connus du
peuple brésilien. C’est la Vierge qui,
comme celle d’Aparecida, convoque

ses fils et filles à la prière. Les deux,
les mains jointes, en prière, mais,
intégrée à la pénitence. Ainsi, elle
semble dire qu’elle nous accueille à
côté d’elle, mais elle aspire à quelque
chose de beaucoup plus profond. Et
cela signifie d’aller découvrir ou redécouvrir Dieu ou renforcer les liens
vitaux avec lui. Elle nous accueille,
mais ayant son cœur centré sur Dieu
par la prière, c’est à Lui qu’elle veut
vraiment nous conduire. Et, convertis à Lui, à son cœur paternel, retournons renouvelés vers nos frères à fin
de avec eux construire le monde de la
fraternité, de la justice, de la paix, à
la lumière de l’Evangile.
En termes de message au monde,
comment caractérisez-vous la spiritualité vécue à Fatima et à Aparecida ?
Comme signe qui « apparait » dans
le ciel, ou que le ciel nous montre,
soit Fatima soit Aparecida, nous révèlent la prédilection divine pour les
plus petits de ce monde, sur lesquels
il peut compter (Mt 11, 25-26). À Fatima, elle cherche trois petits Bergers
pauvres auxquels elle « apparait ».
À Aparecida, ce sont trois pêcheurs,
tout aussi pauvres, dans les mailles
desquels elle s’est laissé emmêler
et, ainsi, se manifester à ces cœurs
et à ces vies vraiment accueillantes.
Les deux, dans leurs statues, mains
jointes en prière, nous indiquent que
les attitudes de prière s’élèvent à
Dieu, parce que Lui seul nous satisfait pleinement. Et Aparecida, étant
Statue de mère enceinte, une fois de
plus nous montre qu’elle-même, et
chacun de nous, ses fils et filles, nous

devons aussi suivre et imiter Jésus, le
Fils Sauveur, qui, dans la puissance
de l’Esprit, nous conduit au Père.
Quel message envisagez-vous
apporter à Fatima les 12 et 13
mai ?
Nous souhaitons que les pèlerins,
venant de tous les côtés, et représentant le monde entier, éprouvent
l’accueil maternel et joyeux de cette
Mère unique de chacun d’entre eux.
Dans ces deux statues différentes,
représentant les deux nations, que le
Portugal et le Brésil puissent se sentir
unis comme des frères à partir de la
même Mère ! Mais, que ces deux Nations puissent représenter toute l’humanité, car c’était la fille que Marie
a accueillie, comme un testament,
des lèvres de son Fils mourant sur la
Croix. Que Fatima et Aparecida renforcent et propagent aux quatre vents
l’universalité de leur message et leur
proposition. Elle désire ardemment
être mère et sœur de l’humanité, disciple-modèle à la suite du Sauveur!
Elle veut vivre sa mission unique:
d’apporter Dieu du ciel et de Le faire
vivre dans les cœurs et les vies de
chacun d’entre nous! Et puis, de nous
ses pèlerins, faire de vrais disciples
missionnaires portant cette même
expérience à nos frères et à nos communautés d’origine !
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Symposium Théologique et Pastoral 2015 Priez, priez beaucoup
approfondit le thème de la sainteté
L’une des missions primordiales
du Sanctuaire de Fatima est de garder
la mémoire de l’événement fondateur
et d’approfondir le message offert par
la Vierge du Rosaire aux trois enfants
d’Aljustrel « qui contient une vérité
et un appel qui – selon l’intuition de
Saint Jean Paul II –, dans leur noyau
fondamental, sont la vérité et l’appel
de l’Evangile lui-même ». C’est donc
la tâche du Sanctuaire de Fatima de
réfléchir sur les traits théologiques et
les appels pastoraux trouvés dans le
message de la Dame du Rosaire.
Pour cette mission contribue de
manière décisive le Symposium

Théologique et Pastoral que le Sanctuaire organise chaque année, dédié à
la réflexion des principaux axes thématiques de l’année pastorale, qui
est l’un des évènements guidant le
rythme du septénaire de la célébration festive du Centenaire des Apparitions de Fatima.
En cette année pastorale sous le
thème « Sanctifiés dans le Christ »,
le Symposium Théologique et Pastoral aura lieu 19 - 21 juin, au Centre
pastoral de Paul VI et proposera à
la réflexion des participants trois dimensions structurantes de la sainteté
chrétienne: la sainteté en tant que don

de Dieu, permettant des chemins de
fidélité et radicalité chrétiennes ; la
sainteté en tant que réponse humaine,
cherchant entrevoir et accueillir les
appels de Dieu ; la sainteté comme
engagement de transformation du
monde, horizon de toute action chrétienne ouverte au plan salvifique de
Dieu pour l’humanité.
Le premier jour du Symposium,
dédié à la dimension de la sainteté
comme un don de Dieu, débute avec
un regard sur la proposition d’une pédagogie de la sainteté dans le message
et l’expérience de Fatima (Vincenzo
Battaglia) et se poursuit avec une
perspective biblique (Armindo Vaz)
et christologique (Alexandre Palma) de la sainteté, pour conclure
avec une étude sur les paradigmes
de la sainteté à travers l’histoire
(Marco Daniel Duarte). Le deuxième jour, consacré à la sainteté
en tant que réponse humaine, le
Symposium réfléchit sur les traits
de cette réponse : du sens concret
de la confession de foi en la sainteté
de l’Eglise (Joseph Famerée) à la
signification de la vocation universelle à la sainteté, et aux questionnements existentiels présents dans
la vie quotidienne. Une présentation de la sainteté de Marie dans
la vision théologique et spirituelle
des Eglises orthodoxes (Christophe
D’Aloisio) ouvre le chemin, déjà
au troisième jour consacré à l’engagement pour la transformation
du monde, avec les deux dernières
conférences (Peter Schallenberg et
Maria Clara Bingermer), reliant l’expérience de la sainteté à la recherche
d’une véritable humanité, aussi bien
en termes personnels qu’aux processus de construction du monde. Au
Symposium interviennent aussi Manuel Barbosa, João Aguiar Campos,
João Miguel Tavares, António Matos
Ferreira, José Manuel Pereira de Almeida e Marina de Jesus Amaro.
Pedro Valinho Gomes
Conseiller exécutif du Centenaire
des Apparitions

Le Pèlerinage des Enfants au Sanctuaire de Fatima est devenu un événement
marquant pour beaucoup de gens, comme
le confirme l’immense foule d’enfants et
aussi d’adultes qui, en particulier le 10
juin de chaque année, remplit complètement l’esplanade de prière du Sanctuaire.
En 2015, le cinquième cycle de préparation du centenaire des Apparitions
de Fatima, le grand thème du pèlerinage
9-10 juin, met l’accent sur l’apparition
de la Sainte Vierge en août, à Valinhos.
Lors de cette apparition, Notre-Dame insiste : priez, priez beaucoup et faites des
sacrifices… car beaucoup d’âmes vont en
enfer parce qu’il n’y a personne qui se
sacrifie et prie pour elles.
À partir de ces paroles de NotreDame, nous nous sommes rendu compte
de la nécessité et de la puissance de l’intercession de ceux qui, solidaires pour le
salut de leurs frères, prient et se sacrifient
pour eux – une intercession qui s’enracine dans le mystère de la Communion
des Saints, une solidarité qui unit les
membres du Corps mystique du Christ,
qui est l’Eglise, puisque nous « formons
un seul corps » (Ep 4, 4).
Réfléchissant sur ce mystère de la
Communion des Saints qui nous rend
intercesseurs les uns pour les autres, nous
signalons, comme devise pour le Pèlerinage des Enfants de cette année les paroles de Notre-Dame, qui sont un appel:
Priez, priez beaucoup. Nous soulignons,
ainsi, le mystère de notre intercession
auprès de Dieu, en faveur des autres.
Sœur Maria Isolinda
Membre du comité d’organisation
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Jusqu’en 2017, la statue portugaise parcourt le plus grand pays en Amérique du Sud

La Statue Pèlerine de Fatima prépare le Brésil
pour le Centenaire des apparitions

En plus de 20.000 km parcourus au
Brésil, la statue pèlerine de Notre-Dame
de Fatima, en provenance du Portugal,
a déjà porté l’espérance et l’amour à
des milliers de familles brésiliennes. Ce
voyage de la foi, conduit par l’Association archidiocésaine « Après-midi avec
Maria » vise à faire passer le message de
la Vierge à tous les coins du pays jusqu’à
la date du Centenaire des Apparitions.
Jusqu’à aujourd’hui, la Statue Pèlerine
portugaise a connu plusieurs endroits, y
compris les hôpitaux, les paroisses et les
communautés. Des diocèses à travers
le Brésil ont reçu l’image pèlerine, qui,
répandant la foi et la joie, continue d’être
un signe du message de Fatima en tant de
réalités différentes.
Le tuteur de la Statue de Fatima, frère
Antonio Geraldo da Silva, fmdp, membre
de l’Association « Après-midi avec Marie », a dit que la tournée a pour tâche de
promouvoir tous à prier pour les familles,
pour les âmes des fidèles souffrant dans le
purgatoire et pour le Saint-Père. « Grâce
à ce sentiment de foi et de confiance en la
Vierge de Fatima, le peuple brésilien a le
privilège de raviver dans sa vie le message de l’apparition et de compter davantage sur ses prières », a-t-il dit.
Mgr Edson de Castro Homem, évêque
auxiliaire de l’Archidiocèse de Rio de
Janeiro et recteur du Sanctuaire de Fatima de Rio de Janeiro, a souligné que le
pèlerinage joue un rôle important dans
l’évangélisation : « Lorsque Notre-Dame
apparut aux bergers en 1917, elle leur a

demandé de prier le Rosaire pour la paix
mondiale et de diffuser son message. Aujourd’hui, nous étendons cette demande
de la Vierge de Fatima à tous les Brésiliens, à travers ce pèlerinage ».
Grâce à ce pèlerinage, les Brésiliens
ont la possibilité de renforcer leur vocation mariale et se préparer intensément
pour le Centenaire des Apparitions.
Partout où l’image a passé et passe, les
fidèles l’accueillent avec amour et dévotion. De la part des évêques et des prêtres,
il y a aussi une réceptivité très chaleureuse, comme dans l’archidiocèse Juiz de
Fora, situé dans l’état de Minas Gerais,
où l’Archevêque métropolitain, Mgr Antonio Gil Moreira, a fêté ses 15 années de
l’ordination épiscopale.
À l’occasion, Mgr Gil Moreira a exprimé sa joie d’accueillir la statue portugaise dans l’archidiocèse de Minas Gerais: « Cette statue représente la présence
de la Sainte Vierge au milieu de nous;
c’est un moment de grand bonheur, surtout pour coïncider avec la date de mon
anniversaire ».
Pour le fondateur et président de
« l’Après-midi avec Marie », Berthaldo
Soares, le principal objectif du pèlerinage
est de raviver le message de Fatima au
Brésil, ainsi que de célébrer le Centenaire
des Apparitions de Notre-Dame, avec le
Portugal.
« La voyante Sœur Lucie a dit dans
ses écrits que Dieu veut établir dans le
monde la dévotion au Cœur Immaculé
de Marie. Et si nous faisons cela, Il sau-

vera beaucoup d’âmes et les mêmes âmes
auront la paix», a souligné Berthaldo,
ajoutant que « notre plus haute aspiration
est de transmettre le message de Fatima à
tout le monde ».
Marcia Ila, coordinatrice du pèlerinage national, explique comment la
planification des pèlerinages est effectuée: « Nous faisons la programmation
anticipée près de l’Evêque. Souvent les
diocèse font des contacts et demandent la
visite de la Statue. Nous recevons beaucoup de demandes et nous avons déjà
notre agenda pleinement chargé jusqu’à
la fin de l’année ».
Du nord au sud, la statue portugaise de
la Mère de Jésus a déjà parcouru plus de
20 mille kilomètres, visitant des endroits
éloignés et humbles, comme la zone
côtière de Cametá située dans l’État de
Para, dans la région du Nord, qui est de
deux mille kilomètres de la Chapelle des
Apparitions de Rio; et aussi les grands
centres urbains, tels que Paranaguá, la
principale ville de la côte de Paraná, 884
km de la capitale « carioca ».
Dans chaque diocèse, des milliers de
personnes participent aux événements
avec la présence de la statue pèlerine,
apportant de l’espérance et du réconfort à
ceux qui souffrent; outre la diffusion des
valeurs chrétiennes et de la joie de ceux
qui suivent la Sainte Vierge de Fatima.
Rita Vasconcelos
Photos : Nathan Paroli, Marcia Ila,
Josery Pantoja
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Deux églises au Portugal dédiées
aux Petits Bergers de Fatima
Les 20 et 22 février,
deux nouvelles églises
au Portugal ont été
dédiées aux Petits Bergers de Fatima, l’une au
Bairro do Areias, dans
la paroisse de NotreDame de la Conception
de Montijo, diocèse
de Setubal, et l’autre à
Quinta do Alçada, dans
la paroisse de Saint
Jacques des Marrazes,
diocèse de Leiria-Fatima, respectivement.
Pour le Recteur du
Sanctuaire de Fatima,
le mois de février a été « le mois des
Petits Bergers », d’abord, parce que
c’est la Fête liturgique des Bienheureux François et Jacinthe Marto, célébrée le 20, puis parce que cette année
on a évoqué en particulier la vie et
le témoin de Sœur Lucie, au dixième
anniversaire de sa mort, le 13 février,
et aussi en raison de la dédicace de ces
deux nouvelles églises aux petits bergers de Fatima.
« Le choix des deux voyants de
Fatima comme titulaires de nouvelles
églises est significatif, car cela montre
la confiance dans leur intercession,
mais aussi le désir d’imiter l’attitude
de ces deux Flammes que Dieu a allumées, comme les a nommés Saint
Jean-Paul II, à Cova d’Iria, en 2000,
pour éclairer les ténèbres autour de
nous », affirme le père Carlos Cabecinhas.
Dans une interview à la Salle de
Presse du Sanctuaire de Fatima, Sœur
Angela Coelho, postulatrice de la

Cause de Canonisation de François et
Jacinthe Marto et vice-postulatrice de
la Cause de Béatification de Lucie de
Jésus et du Cœur Immaculé, reconnaît
l’attention accrue sur les deux bienheureux de Fatima : « Oui, il me semble
clair qu’il y a un intérêt croissant dans
la vie et le message de sainteté laissés
par François et Jacinthe. La dédicace
des églises aux plus jeunes Bienheureux de l’histoire est un défi à cette
communauté afin qu’elle accueille le
style de vie chrétienne des deux petits
Bergers dans le dynamisme de la vie
du Christ ».
Pour le Recteur du Sanctuaire de
Fatima le choix des petits Bergers de
Fatima comme titulaires de nouvelles
églises signifie également, pour les
communautés respectives, un défi à
connaître mieux le message de Fatima
afin de le vivre plus intensément ».
Les vies de François et de Jacinthe,
que peuvent-elles ramener à la vie et la
spiritualité des fidèles ? Pour sœur An-

Nouveau Cardinal
du Mozambique
à Fatima
Le 18 février, Mgr Julio Duarte Langa,
créé cardinal lors du dernier consistoire du
Pape François, a été en pèlerinage à Fatima.
A 12h30, le deuxième cardinal de l’histoire
du Mozambique, évêque émérite de Xai-Xai,
a présidé l’Eucharistie dans la petite Chapelle des Apparitions, concélébrée avec sept
prêtres.

gela Coelho, « la transformation opérée dans
la vie des deux voyants,
après l’expérience de
l’amour de Dieu à travers
la lumière qu’ils ont reçu
des mains de la Dame du
Rosaire, a été de plus en
plus source d’inspiration pour de nombreux
croyants. Le message de
leurs vies, par la simplicité et accueil du dessein
salvifique de Dieu, est
un signe d’espérance
pour ceux qui souhaitent
marcher sur le chemin de

la sainteté ».
La prière pour la canonisation de
François et de Jacinthe est maintenant
un engagement pastoral de ces deux
nouvelles communautés, mais sœur
Angela Coelho est au courant d’autres
groupes, plus ou moins formels, au
Portugal et dans le monde, qui ont pris
« avec enthousiasme, l’engagement à
prier pour la canonisation des petits
Bergers ».
« Ceci me comble de joie et de
confiance: la canonisation de François
et de Jacinthe, que nous souhaitons
tant, sera toujours un don de Dieu et
une grâce de son amour », dit-elle.
Même en l’absence d’un miracle
accompli par leur intercession pour la
canonisation de François et Jacinthe,
le travail de la postulation sera toujours celui « de répandre l’exemple de
leurs vies et de susciter dans les personnes la confiance dans l’amitié avec
Dieu de ces deux enfants de Fatima ».
LeopolDina Simoes
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Postulatrice de la cause de canonisation des Bienheureux François et Jacinthe dans une interview

Pour la Canonisation des Bienheureux il faut un miracle
Le 20 février, nous célébrons la fête liturgique des Bienheureux
François et Jacinthe Marto. Sœur Angela Coelho, postulatrice de la
cause de canonisation des Bienheureux François et Jacinthe, nous
a accordé une interview, qui nous permet de mieux comprendre le
sens de cette fête.
Propos recueillis par Sandra Dantas
Quel est le sens de cette fête pour
l’Église et pour le monde ?
Célébrer la sainteté d’un serviteur
de Dieu, c’est d’abord célébrer la sainteté de Dieu, le Saint par excellence,
qui sanctifie chaque femme et chaque
homme disposés à accueillir le don
de sa grâce. Dans le cas concret de la
célébration liturgique de François et
de Jacinthe, nous rendons grâce à Dieu
pour la façon très particulière dont ils
ont vécu leur vocation à la sainteté.
En regardant aujourd’hui la vie de ces
deux enfants, nous pouvons voir comment ils ont vécu les appels qu’ils ont
reçus de Notre Dame, de sorte que les
regarder, c’est regarder comment s’est
concrétisé le message de Fatima.
Le message de Fatima n’est-il pas
circonscrit à un temps historique déterminé ?
Si Fatima ne fait pas autre chose
que souligner la bonne nouvelle de
l’Évangile – et nous pouvons reconnaître de nombreux traits évangéliques
dans le message de Fatima : la prière,
la conversion, la vie théologale, l’adoration et l’appel à conformer sa vie à
Dieu –, il faut alors s’attendre à ce que
son message soit de toujours et pour
toujours. Personne n’oserait déconsi-

dérer l’actualité du message de Fatima
quand ce qu’on y trouve est l’appel à
nous rencontrer dans l’amour de Dieu
et à nous engager envers lui.
Notre Dame demande aux petits
bergers de faire des sacrifices pour
les pécheurs. Cette demande a-t-elle
encore un sens aujourd’hui ?
Aujourd’hui, nous évitons le mot
« sacrifice », qui nous dérange et nous
paraît inopportun. Et pourtant le sacrifice est la dynamique par laquelle on
donne sa vie. Qu’il suffise de rappeler
le moment de la naissance d’une vie
humaine pour comprendre que le don
de la vie implique le sacrifice pour
l’autre.
Se sacrifier pour les pécheurs, ce
n’est pas autre chose que se disposer à
offrir sa vie pour ceux qui se sont éloignés de l’amour de Dieu. Au fond, c’est
accepter de participer à la mission rédemptrice de Jésus, de rassembler tout
et tous dans la maison de Dieu.
Quel est le point de la situation
pour le procès de canonisation de
Sœur Lucie ? Et pour celui de François et Jacinthe ?
Le procès de béatification de Lucie
en est encore à la phase diocésaine. Il

“ Si on voulait trouver un mot qui définisse au mieux chacun des petits bergers,
on pourrait se risquer à dire que pour
Jacinthe, c’est la « compassion » ; pour
François, c’est la « contemplation » ; et
pour Lucie, c’est la « fidélité » ”.

s’agit d’une étude exigeante de la vie
de Lucie, de ses écrits, des témoignages
qui ont été recueillis, pour qu’elle
puisse être proposée en exemple de
foi chrétienne arrivée à maturité. Nous
continuons à travailler à ce procès.
Quant au procès de canonisation des
Bienheureux François et Jacinthe, il ne
manque plus qu’un miracle obtenu par
leur intercession. Entre-temps, notre
travail consiste à diffuser l’exemple
de leur vie et à susciter chez les gens
cette confiance en l’amitié de Dieu
qu’avaient les deux enfants de Fatima.

Les nouvelles de ce bulletin peuvent être publiées librement. La source et l’auteur, selon le cas, doivent être identifiés.
Fatima – Lumière et Paix
Directeur: Père Carlos Cabecinhas
Propriété, Edition et Rédaction: Sanctuaire
de Notre Dame du Rosaire de Fatima
N.º de Contribuable 500 746 699
Adresse: Santuário de Fátima – Apartado 31
– 2496-908 FÁTIMA (Portugal) * Telf.:
+351.249.539.600 * Fax: +351.249.539.668
* E.mail: ccs@fatima.pt – www.fatima.pt
Impression: Gráfica Almondina– Torres Novas
Dépôt Légal: 210 650/04
ISSN: 1647-2438
Isento de registo na E.R.C. ao abrigo do decreto
regulamentar 8/99 de 09 de Junho – alínea a)
do nº 1 do Artigo 12º.

FATIMA LUMIÈRE ET PAIX
ABONNEMENT ANNUEL GRATUIT = 4 NUMÉROS
Envoyez votre demande d’abonnement à : assinaturas@fatima.pt
Cochez la case correspondante à la langue dans laquelle vous voulez recevoir l’édition:
Allemand, Espagnol, Français, Anglais, Italien, Polonais, Portugais
Pour le renouvellement ou payement des abonnements :
Transfert Bancaire National (Millenium BCP) NIB : 0033 0000 50032983248 05
Transfert Bancaire International IBAN : PT 50 0033 0000 5003 2983 2480 5
BIC/SWIFT :BCOMPTPL/Chèque ou Mandat-Postal : Santuário de Nossa Senhora
de Fátima, Apartado 31, 2496-908 Fátima Portugal
Aidez-nous à faire connaître le Message de Notre-Dame à travers « Fatima Lumière et Paix » !

