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Visite de la Statue Pèlerine
est «moment de grâce» pour
l’Église au Portugal

I

l y a tout juste un an, le 13 mai 2015, la statue Pèlerine de Notre-Dame de Fatima commençait son pèlerinage à tous les diocèses portugais ; maintenant, il
touche à sa fin. Il s’agit d’une des initiatives les plus importantes du Centenaire des Apparitions. Beaucoup sont
les pays, les diocèses et les communautés paroissiales,
un peu partout dans le monde, qui organisent des visites
de la statue Pèlerine de Notre-Dame de Fatima. La particularité de ce pèlerinage est qu’il a été soutenu par la
Conférence Épiscopale Portugaise, qui a publié une note
pastorale sur cette initiative, synonyme de mobilisation
pour la célébration du Centenaire des Apparitions.
Les nouvelles et les témoignages qui nous parvennaient des diocèses visités confirment que ce grand
pèlerinage fut une intense expérience de foi et de piété mariale, ainsi qu’une occasion spéciale de diffuser et
d’appronfondir le message de Fatima. L’ambience de fête
a toujours accompagné la Statue, témoignant ainsi de la
joie et de l’enthousiasme des chrétiens face à cette visite
si illustre.
Ce jovial pèlerinage nous prouve que Notre-Dame a
une capacité d’attrait, auprès des chrétiens, sans égal. Les
fidèles ont pleine conscience que, face à cette statue, c’est
Notre-Dame qu’ils vénèrent. Les diverses manifestations
de vénération envers la Statue révèlent, par cette sensible
médiation, la conscience que Notre-Dame est, d’une certaine manière, présente, Elle, qui est déjà dans la gloire,
auprès de Dieu, mais qui accompagne toujours ses enfants, pèlerins sur la terre ; ces manifestations sont une
occasion favorable pour écouter et accueillir le message
délivré à Fatima et un défi à imiter l’attitude croyante et
l’itinéraire de foi de Notre-Dame.
Les communautés religieuses contemplatives du Portugal, spirituellement unies à ce pèlerinage aux diocèses
portugais, ont soutenu cette initiative par leur prière. En
effet, de mai 2014 à février 2015, ces communautés ont
reçu cette illustre visite et elles se sont engagées à prier
pour la réussite du pèlerinage de la Statue aux diocèses,
qui s’achève maintenant.
Ce fut un moment authentique de grâce pour l’Église
au Portugal.
P. Carlos Cabecinhas

Les Apparitions de l’Ange
évoquées au Sanctuaire de Fatima

L

e Sanctuaire de Fatima a évoqué l’Apparition de l’Ange en
1916 aux trois Petits Bergers, le 21 mars dernier, cette année où
l’on fête le centenaire de cet événement.
Le moment d’évocation a commencé dans la Petite Chapelle
des Apparitions, suivi d’une procession jusqu’à Loca do Cabeço
et Poço do Arneiro, les deux lieux où l’Ange de la Paix est apparu.
Mgr Antonio Marto, évêque de Leiria-Fatima, a salué les personnes présentes, en particulier les jeunes qui ont participé à ce moment de célébration.
«Le centenaire des Apparitions de l’Ange coïncide avec le jubilé extraordinaire de la miséricorde. Cet Ange pourrait bien être
l’Ange de la Miséricorde, car il a parlé sur la miséricorde aux Petits
Bergers», a affirmé le prélat.
Une procession s’est réalisée jusqu’à Aljustrel pendant qu’on
récitait le rosaire. Au cours de cette prière, on a rappelé les refugiés,
les persécutés et les victimes de l’oppression.
Lors de l’évocation de la première apparition, on a souligné
que le message, laissé par l’Ange aux Petits Bergers, a été un message de paix, donc, on a invité toutes les personnes présentes à se
donner la paix, étant un des moments de grande émotion le long de
ce parcours.
Près du Puits d’Arneiro, le lieu où l’Ange est apparu pour la
deuxième fois, en été 1916, on a évoqué le moment où il a parlé de
la Miséricorde aux trois Petits Bergers.
«Que faites-vous ? Priez, priez beaucoup. Les Très Saints
Cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices», rappelle Sœur Lucie dans ses Mémoires.
À Loca do Cabeço, le lieu de la troisième apparition, répondant
à l’appel qu’on leur a fait d’avoir la même attitude des voyants de
Fatima, les pèlerins présents ont prié à nouveau ensemble les prières
ici enseignées par l’Ange.
Lors de ce temps de célébration du centenaire des Apparitions
de l’Ange, plusieurs groupes de pèlerins étaient présents, parmi lesquels beaucoup de jeunes. Le Recteur du Sanctuaire de Fatima a
toujours accompagné le pèlerinage, pendant son parcours, jusqu’à
Valinhos.
Ana Filipa Luís

Recteur rappelle message de l’Ange au puits d’Arneiro
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Sanctuaire de Fatima offre statue
Sanctuaire accueille
à l’Archevêque d’Aracaju
l’assemblée générale de
l’Association des Recteurs
’évêque de Leiria-Fatima a offert une statue de NotreL
Dame de Fatima à l’Archidiocèse d’Aracaju, situé dans
de Sanctuaires en 2017
l’état brésilien de Sergipe.

Organisateurs de reencontre international ARS en visite au
Sanctuaire de Fatima

L

e Sanctuaire de Fatima accueillera le congrès et l’assemblée
générale de l’Association (française) des Recteurs de Sanctuaires, en janvier 2017.
« Ce congrès réunira les recteurs de sanctuaires, mais il aura
quelque chose de plus, car il permettra la réunion des membres
des associations mariales qui développent la piété et la prière mariale dans leurs différents lieux », a déclaré à Fatima Luz e Paz le
président de l’Association des Recteurs de Sanctuaires, le Père
Vincent Gallois qui, avec le recteur du Sanctuaire Sainte-Anne
de La Palud, Paul Berrou, s’est rendu à Fatima, afin de préparer
cette rencontre en 2017, justement au début de l’année marquant
le centenaire des Apparitions de Notre Dame à la Cova da Iria.
La rencontre, dont le thème est « Au cœur de son temps, Marie et l’Eglise un signe d’espérance », tiré du verset de l’Apocalypse « Un grand signe apparut dans le ciel, une femme », réunira environ une centaine de participants, représentant plusieurs
sanctuaires mariaux.
«Notre objectif est de réfléchir et prier sur ce thème. Nous développons dans notre association, en plus du Congrès, un cheminement spirituel. Nous venons au Sanctuaire afin de le connaître
et faire l’expérience de son propre cheminement », a ajouté le
Père Vincent Gallois.
«Pour nous, il est particulièrement important de parler et
montrer Fatima, menant les participants à faire l’expérience du
pèlerin qui vient ici» dit le recteur du Sanctuaire, le Père Carlos
Cabecinhas.
D’autre part, «c’est l’occasion d’accueillir les responsables
de sanctuaires qui sont, souvent aussi les organisateurs de pèlerinages à Fatima», a observé également, le responsable du Sanctuaire de la Cova da Iria.
Le choix du Sanctuaire de Fatima a été confirmé lors de la réunion de l’Association de Sanctuaires de France, janvier dernier
au Puy-en-Velay.
L’Association des Recteurs de Sanctuaires est une association
française qui regroupe «tous les recteurs de sanctuaires catholiques en France» et aussi « certains » de Belgique, de Suisse, du
Portugal et du Liban.
La réunion au Puy-en-Velay, où il y a un sanctuaire marial, a
été un moment de réflexion sur le «phénomène du pèlerinage et
de ses valeurs religieuses et anthropologiques».
Carmo Rodeia

La rencontre entre Mgr. Antonio Marto et l’Archevêque
d’Aracaju, Mgr. José Lessa, s’est tenue à Fatima, dans la
Maison de Notre-Dame du Mont Carmel, en présence du
recteur du Sanctuaire ainsi que du prêtre de la paroisse de
Notre-Dame de Fatima d’Aracaju. Deux reliques des Bienheureux François et Jacinthe ont aussi été offertes au nom de
la Postulation.
« Nous espérons que cette statue porte le Message de Fatima, qui est un message d’une mère qui visite ses enfants dans
les moments les plus douloureux de leur vie et leur porte le
visage de Jésus et de sa miséricorde », a dit Mgr. Antonio
Marto lors de son message de bienvenue.
L’Archidiocèse d’Aracaju a été créé le 3 janvier 1910 par
la Bulle Divina disponente clementia du pape Pie X, à la suite
du démembrement de l’Archidiocèse de São Salvador da Bahia.
Divisé en quatre vicariats, qui regroupent 89 paroisses, la
plupart dédiées à Notre-Dame de Fatima, cet archidiocèse exprime « une profonde dévotion à Notre-Dame de Fatima ».
« L’année dernière, quand la Vierge Pèlerine a visité le
Brésil, nous avons eu la chance de la recevoir et cela fut une
énorme fête qui a même mobilisé les pouvoirs administratif,
politique et judicaire locaux » a dit Mgr. José Lessa, archevêque d’Aracaju depuis août 1998, en soulignant que « sa
présence a aidé à renouveler les cœurs, à retrouver des familles en conflit et a encouragé à la réconciliation. »
Le recteur du Sanctuaire, Père Carlos Cabecinhas, a affirmé que c’était « un plaisir » de recevoir des pèlerins brésiliens et a souligné « l’union dans cette foi et dévotion à
Notre-Dame de Fatima ». Il a aussi ajouté « le Brésil est, en
ce moment, le pays avec le plus de dévots à Notre-Dame de
Fatima. »
La communauté paroissiale de Notre-Dame de Fatima à
Aracaju a prévu un pèlerinage au Sanctuaire de Cova da Iria
en novembre de cette année, ainsi qu’en France et en Italie.
Pendant sa rencontre, l’évêque de Leiria-Fatima a lancé un
appel aux diocésains d’Aracaju pour qu’ils prient « pour la
canonisation des petits bergers ».
Carmo Rodeia

Paroisse de Fatima à Aracaju, en pèlerinage au Sanctuaire en
novembre
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Les Îles Fidji ont accueilli un congrès sur le Message de Fatima

Les Îles Fidji ont accueilli le premier congrès sur le Message de Fatima

L

’Apostolat Mondial de Fatima a réalisé son premier congrès
sur le Message de Fatima destiné à la région de l’Océanie, dans l’archidiocèse de Suva, les Iles Fidji, du 26 au 29
novembre 2015. Le thème général de cette rencontre, pendant
les quatre jours, a été «La nouvelle évangélisation de l’Océanie et l’urgence de vivre et de diffuser le message de Fatima ».
Cet événement a réuni des centaines de personnes dévotes de
Notre-Dame, provenant des Îles Fidji et de certains pays voisins,
comme l’Australie, le Samoa, Salomon, les Samoa Américaines
et des représentants de pays plus lointains tels que les Philippines, les États-Unis, le Portugal et Puerto Rico.

Le congrès a accueilli des centaines de personnes provenant de
plusieurs pays
L’ouverture et la clôture du congrès ont été marquées par une
belle procession avec la Statue de Notre-Dame de Fatima, portée
par les jeunes en vêtements traditionnels du pays. La procession, à
travers les rues principales de la capitale, a été suivie par une foule
immense qui, dans la prière et avec des chants à la Vierge Marie,
s’est dirigée vers la cathédrale où une messe a été célébrée.
Plusieurs intervenants, dont l’archevêque de Suva, Mgr Peter
Chong et le président international de l’Apostolat Mondial de
Fatima, le professeur Américo Ortiz, ont partagé leurs réflexions
pendant le congrès. Tous deux ont souligné la nécessité de
mettre en œuvre une dévotion mariale correcte dans la région du
Pacifique afin qu’elle puisse être au service de l’évangélisation.
La participation et le témoignage d’Ana Reis et de Nuno

Prazeres, du Secrétariat à Fatima, et les messages de salutation
envoyés par l’évêque de Leiria-Fatima et le Recteur du Sanctuaire de Fatima, entre autres, ont contribué à raccourcir les
distances entre les îles Fidji et Fatima. En même temps, ils ont
permis aux participants de mieux connaître l’environnement de
foi et de prière qu’on respire à Fatima.
Des diverses conclusions issues du congrès, on souligne la
nécessité d’une lecture et interprétation du message de Fatima
en tenant compte toujours du contexte particulier de chaque région. Dans le cas de l’Océanie, cela signifie faire parvenir le
message de Fatima au cœur des personnes vivant sur des îles
isolées et dispersées à travers le Pacifique, souvent soumises à
la pauvreté, la violence et la destruction de leurs valeurs ancestrales. Les appels de la Sainte Vierge à la prière, à la réparation
et à la paix sont donc extrêmement importants dans ce contexte.
La rencontre a également servi à mobiliser les personnes pour
les célébrations du Centenaire des Apparitions de Fatima, en les
encourageant à dynamiser des activités dans leurs pays pour signaler l’éphéméride.
L’Apostolat Mondial de Fatima est une association internationale de l’Eglise dont la mission est de vivre et diffuser le message de Notre-Dame de Fatima dans le monde entier. Pour en
savoir plus : www.worldfatima.com
Nuno Prazeres
Apostolat Mondial de Fatima

Lors de l’ouverture du congrès, la statue a été portée par un
groupe de jeunes
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Meeting International de Fatima
a réuni 1500 jeunes

Activités spirituelles intercalées par des activités ludiques
et sportives

Jeunes de Opus Dei participent à rencontre annuelle de la Semaine
Sainte

M

eeting International de Fatima – MIF – est une rencontre
de jeunes qui a lieu pendant la Semaine Sainte, à Fatima,
où les jeunes développent un ensemble d’activités sportives et
culturelles.
Cette rencontre, à laquelle ont participé des jeunes entre 14 et
16 ans, provenant principalement de 65 associations de jeunesse
de l’Espagne et du Portugal, a également accueilli des groupes
d’autres pays européens et africains. Cette année environ 1500
jeunes orientés par leurs tuteurs se sont rassemblés.
Au cours de la semaine, ils ont effectué de nombreuses activités telles que le football, le futsal, le basket-ball, des films, des
jeux de quiz sur l’Europe et la Littérature. Ces jeunes ont également visité des maisons pour les personnes âgées et le Centre
Jean-Paul II de soutien pour les personnes gravement handica-

Centre Jean-Paul II, un des lieux visités par les jeunes

pées, pour y faire de l’animation et partager l’expérience de la
souffrance humaine.
Le but principal du MIF est d’offrir une structure qui aide
les jeunes à vivre intensément la Semaine Sainte près de Notre-Dame de Fatima, en participant aux célébrations religieuses, et
plus particulièrement les célébrations du triduum pascal, à savoir :
la Messe de la Cène du Seigneur, la Passion et la Vigile pascale.
En plus de ces activités, il y a encore un temps réservé pour
le repos et le divertissement nécessaire aux garçons de cet âge,
pendant la période de vacances.
Ils ont également effectué des visites à tous les lieux liés aux
apparitions de la Sainte Vierge et de l’Ange du Portugal. Beaucoup de ces jeunes et, surtout les moniteurs, sont déjà venus à Fatima depuis de nombreuses années, et en tant que tels, ils sont bien
informés de tous les événements qui ont eu lieu à Cova da Iria.
Vivre la Semaine Sainte si près de Notre-Dame et avoir le privilège de nombreux moments de prière dans la Petite Chapelle
signifie pour les jeunes une expérience de conversion inoubliable
qui sera dans leurs esprits pour toute la vie.
Josemaría Garcia Castro
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Pèlerins de l’Apostolat de la Prière de Tolède
font leur 25e pèlerinage à Fatima

E

nviron un millier de pèlerins de l’Apostolat de la Prière de Tolède – plus de cinq cents jeunes, cinquante prêtres et une centaine de familles, dans sa majorité des jeunes – ont participé au 25e
Pèlerinage au Sanctuaire de Fatima.
Étant donné qu’il s’agissait d’un pèlerinage jubilaire, le groupe a
offert au Sanctuaire de Fatima un ostensoir, qu’il a utilisé dimanche
soir, lors d’une veillée de prière, dans la Petite Chapelle des Apparitions.
Composé de plusieurs éléments qui se déplacent chaque année au
Sanctuaire de la Cova da Iria à l’occasion du Carnaval, le groupe est
coordonné par le Père Francisco Martin Carretero, depuis toujours
attaché à cette initiative.
«C’est ici que beaucoup d’entre nous ont éveillé à la foi» a dit
le prêtre qui est toujours venu, avant même d’être au Séminaire,
«comme d’autres qui ont découvert leur vocation lors de cette visite».
Le pèlerinage à Fatima a commencé depuis vingt-cinq ans, dans
la petite ville de Talavera de La Reina, qui fait partie du diocèse
de Tolède. Dans les premiers temps, trois autocars étaient suffisants
«aujourd’hui il y en a plus de 100», déclare le prêtre en disant que
rien ni personne pourra arrêter cette volonté de venir à Fatima, «pas
même la pluie qui tombe toujours lorsque nous entrons au Sanctuaire».
«Nous sommes devenus un pèlerinage national de toutes les communautés autonomes espagnoles», affirme-t-il en soulignant que
tous – «les jeunes et les moins jeunes» – veulent «cette rencontre
avec le regard tendre de la Mère».
«Voici le grand miracle de Fatima : des gens qui arrivent avec peu
de foi ; qui suivent leurs amis et viennent jusqu’ici et veulent revenir
à cause de Notre-Dame», dit il, en soulignant qu’il s’agit d’un lieu
«propice au discernement».
Mais, contrairement à d’autres, celui-ci «n’est pas un pèlerinage
quelconque» donc, sa préparation « est essentielle ».
«Notre pèlerinage n’est pas seulement une marche à pied ; l’expérience spirituelle est individuelle mais elle est aussi vécue en groupe,
par conséquent nous commençons la préparation très tôt, puisque
chaque année il y a plus de monde et des gens qui n’ont jamais fait
ce type de « chemin » spirituel», ajoute-t-il.
«En général, nous commençons en novembre à adresser des
lettres aux paroisses, aux monastères et couvents, en demandant de

L

Groupe espagnol offre ostensoir au Sanctuaire de Fatima
prier pour le succès du pèlerinage. Ensuite, nous faisons des vidéos
et des nouvelles sur le pèlerinage afin que les personnes connaissent
bien ce que nous allons faire», rappelle-t-il.
«Beaucoup de gens adhèrent et ainsi le pèlerinage a un nombre
croissant et, surtout, un nombre significatif de jeunes vivant la spiritualité mariale d’une manière très intense. Quand ils arrivent à la
Petite Chapelle, il y a quelque chose qui les touche, c’est ce qu’ils
nous disent», dit-il encore.
Pendant le séjour à Fatima, les jours se passent avec des activités
concernant le Message de Fatima: des veillées de prière, la célébration de l’Eucharistie, la réflexion et le partage ; «tout a été pensé
dans le moindre détail et avec un programme très intense», affirme
le Père Francisco Carretero.
«Comme cette année on est en train de célébrer le Centenaire des
Apparitions de l’Ange, ce pèlerinage a gagné un nouveau sens pour
nous», dit-il encore «et nous invite à renforcer cette attitude fondamentale de la repentance et l’humilité», d’être «disponibles pour ce
que Dieu réserve à chacun de nous».
En somme, dit-il : «Nous devons faire ce que Notre-Dame a enseigné aux petits bergers et venir ici c’est dire oui à cette confiance,
qui se manifeste elle-même, non pas en touchant ou en embrassant
une statue, mais en nous laissant toucher par le Cœur Immaculé de
Notre-Dame et en faisant comme elle».
Carmo Rodeia

VI Pèlerinage des dévots de Notre-Dame de Fatima
au Sanctuaire de Fatima

e 3 et 6 mars, le diocèse de Getafe, en Espagne, a réalisé son
pèlerinage annuel au Sanctuaire de Fatima.
Cette année, le groupe était composé de 130 pèlerins, beaucoup
étant des habitués. Trois prêtres et une personne consacrée ont
accompagné ce pèlerinage.
« Nous avons commencé notre pèlerinage dans la joie et
l’enthousiasme de pouvoir visiter, à nouveau, notre mère bienaimée, Notre-Dame de Fatima » affirme Antonio Bustos, un
membre du groupe.
Plusieurs célébrations religieuses ont composé ce pèlerinage,
comme la récitation du Saint rosaire, tant demandé par NotreDame, la célébration quotidienne de la Sainte Messe à la
Chapelle des Apparitions, une heure d’Adoration et le Chemin
de Croix. En faisant ce chemin, les prêtres, qui accompagnaient
ce pèlerinage, ont confessé plusieurs pèlerins.
Après l’heure d’Adoration, samedi après-midi, le groupe a
franchi la porte Sainte de la Miséricorde du Sanctuaire de Fatima
pour obtenir le Jubilé de l’Année Sainte de la Miséricorde.

À la fin du pèlerinage, le pèlerin espagnol confie que « tous
ont témoigné leur bonheur en disant qu’ils étaient remplis de
l’amour de la Sainte Vierge et qu’ils ont reçu une grande grâce
spirituelle. Ils ont tous démontré le désir de revenir à Fatima
l’année prochaine si telle était la volonté de Dieu, d’autant plus
que nous célébrons le Centenaire des Apparitions de Fatima ».

Antonio Huerta Bustos

Pèlerinage du 3 au 6 mars avec un groupe de 130 pèlerins
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Reliques des Petits Bergers à Rome

L

e Mouvement du Message de Fatima,
en Italie, a promu l’animation de la
journée des Petits Bergers, le 20 février,
avec un triduum de prière et de catéchèses dans la Basilique Sant’Antonio al
Laterano, à Rome.
Dans l’Année Sainte de la Miséricorde, nous célébrons aussi le Centenaire
des Apparitions de l’Ange aux trois Petits
Bergers de Fatima. Pour une plus grande
expérience de cet anniversaire, la Basilique de Sant’Antonio al Laterano a offert aux fidèles un triduum de célébration
avec un vaste programme.
Le 18 février, la Statue de Notre-Dame de Fatima et celles de François et
Jacinthe Marto ont été accueillies, ainsi
que les reliques de ces Bienheureux. Ce
même jour, une catéchèse s’est réalisée sur François Marto, où la vie et les
enseignements du jeune voyant ont été
abordés, malgré sa courte vie passée en
grands moments d’adoration. Au cours
de la Messe du soir, tous ceux qui désiraient ont eu l’occasion d’embrasser les
reliques des Petits Bergers.
Une catéchèse sur Jacinthe, un autre
protagoniste de l’histoire des Apparitions

La basilique de Sant’Antonio al Laterano célèbre la journée des Petits Bergers
de Fatima, a marqué, de son côté, le 19
février. Ce même jour, on a eu l’occasion
d’embrasser les reliques des Petits Bergers.
Le 20, jour de la fête liturgique des
Petits Bergers, la catéchèse offerte aux
fidèles a eu pour sujet : « Appelés à la

Sainteté ». La messe du soir a été présidée par Mgr Lorenzo Leuzzi, évêque auxiliaire de Rome. À la fin de la célébration, on a fait la prière aux Bienheureux,
suivie de l’adieu et départ des reliques.

Sandra Dantas

La Vierge Marie est « l’exemple de la foi » qui peut transformer nos vies

Pèlerinage mensuel d’avril avec la participation de cinq groupes de pèlerins

L

e Recteur du Sanctuaire de Fatima,
Père Carlos Cabecinhas a dit, dans
son homélie de la messe du pèlerinage
mensuel du mois d’avril au Sanctuaire,
célébrée dans la Basilique de la Sainte
Trinité, que «seule la foi peut nous ouvrir
les yeux à cette nouvelle réalité, capable
de transformer nos vies», qui est l’expérience du Christ ressuscité.
Et la Sainte Vierge «est l’exemple de
la foi et de l’accueil de Jésus Christ vivant» car elle «a conçu le Fils en croyant»

et «par la foi elle a espéré la résurrection»,
a-t-il continué. Par conséquent, elle nous
apparaît comme un exemple de la foi dans
la résurrection du Christ», a-t-il dit.
Après avoir salué les pèlerins présents, en plusieurs langues, et partant de
l’Évangile qui, dans ce temps de Pâques,
se concentre sur la résurrection de Jésus,
le responsable du Sanctuaire de Fatima,
a souligné l’importance de «la rencontre
avec le Christ ressuscité», déclarant que
cette expérience «nous rend chrétiens. Et

Marie dans cet aspect, est aussi un modèle
pour nous».
«Quant à Jésus, nous ne pouvons pas
le voir aujourd’hui, comme l’ont vu ceux
qui ont vécu au cours de sa vie en Palestine. La présence du Ressuscité est invisible pour les yeux, mais la foi perçoit
les signes de sa présence», a-t-il dit, en
identifiant les divers modes par lesquels il
peut manifester sa présence : par la Parole,
l’Eucharistie et les événements autour de
nous. Et il a lancé un défi : «ceux qui rencontrent le Christ ressuscité ne peuvent
faire autrement que de l’annoncer».
Le Recteur du Sanctuaire a également
noté que cette « annonce rend Fatima
un événement ecclésial de diffusion à
l’échelle mondiale».
Le Père Cabecinhas conclut en demandant à la Sainte Vierge de «nous aider à
faire l’expérience de la joie qui vient de la
présence du Christ vivant dans nos vies,
comme les Petits Bergers, afin d’être annonciateurs, comme eux».
Pour ce pèlerinage, 5 groupes ont annoncé leur présence : un groupe du Portugal, un autre du Brésil, deux groupes de
la France et un groupe de la République
Tchèque.
Ana Filipa Luís e Sandra Dantas
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Sanctuaire de Fatima accueille
IV Congrès Eucharistique National

L

a Conférence Épiscopale du
Portugal, le Sanctuaire de
Fatima et l’Apostolat de la Prière
– Réseau Mondial de Prière du
Pape promeuvent le IV Congrès
Eucharistique National qui se réalisera à Fatima du 10 au 12 juin.
Le thème de cette initiative,
qui intègre les célébrations du
Centenaire des Apparitions de
Fatima, est « Vivre l’Eucharistie,
source de Miséricorde ». C’est un
moment privilégié, accordé aux
participants, pour approfondir la
richesse de cette année jubilaire,
de sa relation avec l’Eucharistie
et le Message de Fatima.
Parmi les orateurs, figurent le
préfet de la Congrégation pour
les Instituts de Vie Consacrée et
les Sociétés de Vie Apostolique,
le Cardinal João Braz de Aviz ;
le président du Comité Pontifical
pour les Congrès Eucharistiques
Internationaux,
l’Archevêque
Piero Marini ; l’Évêque de Lamego, Mgr. António Couto ; la Postulatrice pour la Cause de la Ca-
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nonisation des Pastoureaux de
Fatima, Sœur Angela Coelho ; le
Professeur José Eduardo Borges
de Pinho, de l’Université Catholique Portugaise et le Recteur du
Sanctuaire de Notre-Dame de
la Conception de Vila Viçosa, P.
Francisco Couto.
Le programme inclut des
conférences ainsi que des moments de célébrations et des moments culturels.
Le Cardinal Patriarche de Lisbonne, Mgr. Manuel Clemente
ainsi que l’Évêque de Leiria-Fatima, Mgr. António Marto, seront
présents à la cérémonie d’ouverture.
Le programme du Congrès
commence par la célébration qui
intègre le Pèlerinage Annuel des
Enfants, sur l’Esplanade de Prière
du Sanctuaire, à 11h00 du 10 juin.
Le Sanctuaire se chargera des inscriptions qui pourront se faire par
courrier électronique : geral@
congressoeucaristico.pt.
Carmo Rodeia

Sanctuaire de Fatima regrette le décès de Mgr Ruben Héctor di Monte

U

n « grand apôtre de Fatima dont
nous regrettons la mort » a disparu, a dit le Recteur du Sanctuaire de Fatima à la Salle de Presse du Sanctuaire,

ce mardi matin, le 19 avril, quelques
heures après le décès de Mgr Ruben
Héctor di Monte, âgé de 84 ans, en Argentine, son pays natal.
Mgr Ruben Héctor di Monte est né
le 12 avril 1932 à Luján, en Argentine.
Ordonné prêtre le 5 décembre 1954, il
a été élu évêque titulaire de Giomnio et
auxiliaire d’Avellaneda le 13 juin 1980,
par Jean-Paul II. Le 26 avril 2000, il est
devenu archevêque de Mercedes-Luján. En raison de son âge, il a démissionné de son poste le 27 décembre
2007.
Mgr Ruben Héctor di Monte, archevêque émérite de Mercedes-Luján,
s’est rendu à Fatima pour la dernière
fois en mai 2014, pour un autre pèlerinage à ce sanctuaire qui lui était si cher.
Avec Sœur Alba Maria Martinez,
il a fondé la Famille missionnaire de
Notre-Dame du Rosaire de Fatima en
1986.
« Nous voulons élargir la dévotion
à Notre-Dame de Fatima et nous es-

sayons d’être très fidèles à son Message. Nous possédons une « Fatimobile » qui parcourt le pays – c’est
déjà la deuxième, car nous avons déjà
parcouru des milliers de kilomètres –
pour distribuer une grande quantité de
matériel informatif : des affiches, des
calendriers, des dépliants, des pin’s,
etc. Nous ne faisons rien payer pour
le matériel ; tout est offert », a déclaré
Mgr Ruben lors de l’interview qu’il a
donnée, en 2014, à la Salle de Presse du
Sanctuaire de Fatima.
Il a été le responsable de l’organisation de quatre pèlerinages de la Vierge
Pèlerine de Fatima en Argentine et un
promoteur infatigable du Message de
Fatima dans son pays. Le Sanctuaire
de Fatima rappelle, avec émotion, ce
grand apôtre de Fatima, et prie pour lui,
en étant sûr qu’il a été accueilli dans
les bras de la Mère, qu’il a tant aidée à
faire connaitre.
Sandra Dantas
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Le Sanctuaire
de Fatima a un
nouveau site Web

L

e Sanctuaire de Fatima a lancé au
début du mois de mars un nouveau
site Web qui contient des informations
sur l’activité pastorale quotidienne, mise
à jour en permanence et une information
pertinente historique et théologique afin
de comprendre le message de Fatima.
Dans la nouvelle page Web, il y a un
compte à rebours qui va nous conduire
au 13 mai 2017, l’année qui marque vraiment le Centenaire des Apparitions
Cette nouvelle adresse en ligne –
www.fatima.pt – permet de mieux
connaître chaque espace du Sanctuaire
de Fatima, ainsi que l’histoire des apparitions et la vie des Petits Bergers.
L’expérience de vie du sanctuaire,
l’agenda culturel et la célébration du
centenaire des apparitions ont également
une place importante dans ce nouvel espace sur Internet.
La nouveauté de ce site est une mise
en page améliorée, avec un espace multimédia où vous pourrez voir des photos,
des vidéos et accéder à la documentation.
La vue de la Petite Chapelle des Apparitions en direct reste l’un des points
les plus importants de cette nouvelle
adresse. Nous espérons qu’elle continue
d’être visitée chaque jour par des milliers de pèlerins, comme c’était le cas
auparavant.
Le site est disponible en sept langues
officielles du Sanctuaire: portugais, espagnol, italien, français, anglais, allemand, polonais.
Ce nouvel espace sur Internet vous
permet également de faire des achats en
ligne sur la boutique officielle du Sanctuaire de Fatima.
Cátia Filipe
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