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Cette année 2016 est une année particulièrement 
significative pour le Sanctuaire de Fatima car 
elle signale le centenaire des apparitions de 

l’Ange aux trois voyants de Fatima. Dans ses Mé-
moires, la voyante Lucie raconte les trois apparitions 
d’une figure angélique, qui s’est présentée soi-même 
comme étant l’Ange de la Paix. 

Nous ne connaissons pas les dates exactes de ces 
apparitions, mais Sœur Lucie nous dit, dans sa IV Mé-
moire, qu’elles ont eu lieu au printemps, en été et en 
automne 1916. Mais nous connaissons bien les lieux : 
la première et la troisième ont eu lieu à Loca do Cabe-
ço, alors que la deuxième s’est produite près du puits 
des parents de Lucie. 

Les apparitions de l’Ange constituent un véritable 
« portique » qui accorde l’entrée à l’évènement Fati-
ma et son message, en proposant de façon explicite ou 
implicite, ses dimensions les plus importantes.  Ainsi, 
le centenaire des apparitions de l’Ange se présente à 
nous comme un défi pour que nous approfondissions 
les contenus de ces apparitions : avant tout, la révéla-
tion de Dieu, de la Très Sainte Trinité et de la place, 
unique, qui Lui est réservée dans la vie du croyant ; 
la dévotion eucharistique, qui éveillera, chez les Pe-
tits Bergers, un désir permanent de faire compagnie, 
d’adorer et de consoler « Jésus caché », ainsi qu’une 
volonté de réparer les offenses et les indifférences qui 
offensent sa présence eucharistique ; l’importance de 
la prière, qui commencera à rythmer la vie des Petits 
Bergers ; la référence aux Cœurs Immaculés de Jésus 
et de Marie, toujours cités ensemble, car si c’est le Fils 
qui nous donne Marie comme mère,  d’un autre côté 
c’est ce cœur maternel qui conduit toujours au Fils… 
Et nous pourrions continuer la liste des thématiques 
fondamentales du message de Fatima que nous trou-
vons déjà dans les apparitions de l’Ange.

Bien que le public n’ait pris connaissance de ces 
apparitions bien après les apparitions de Notre-Dame, 
elles constituent leur préparation. Ainsi comme les ap-
paritions angéliques ont préparé les voyants de Fatima 
à pouvoir accueillir le message de Notre-Dame l’année 
suivante, le passage de ce centenaire se veut aussi être 
une préparation et introduction à la grande année jubi-
laire 2017. 

P. Carlos Cabecinhas

Centenaire
des Apparitions de l’Ange

Pèlerinage National des enfants rassemble 
plus de 200 mil personnes au Sanctuaire

Évêque de Bragança-Miranda 
rappelle le lien inséparable

entre les plus jeunes et le message
des apparitions à Cova da Iria

Des milliers d’enfants portugais, originaires de tous les dio-
cèses, ont participé cette année à la célébration de clôture de 

leur pèlerinage national à Fatima, présidée par Mgr. José Cordei-
ro, évêque de Bragança-Miranda, qui a souligné le lien insépa-
rable entre les plus jeunes et le message des apparitions à Cova 
da Iria : « Chacun de nous occupe une place très spéciale dans le 
cœur de Dieu. Il fait une fête quand un fils se repentit et retourne 
à la maison de l’amour dans la famille, le lieu des affections et le 
sanctuaire de la vie », a dit le prélat à l’homélie de la célébration, 
qui s’est tenue dans un contexte de couleur et de fête.

François, Jacinthe et Lucie, en voyant les guerres et les souf-
frances du monde, en écoutant la voix de l’Ange, dialoguant avec 
Marie, nous enseignent une façon très simple d’aider Dieu à être 
encore plus heureux avec nous – la prière, les sacrifices, le par-
don, l’adoration et les bonnes actions », a aussi expliqué le prélat.

L’évêque de Bragança-Miranda a rappelé que le 10 juin si-
gnale également la Mémoire de l’Ange Gardien du Portugal : 
« C’est une fête ancienne, mais qui a acquis une plus grande im-
portance depuis les apparitions ici à Fatima. Connaissez-vous la 
prière de l’Ange Gardien ? », demandait-il aux enfants présents.

À la fin de la célébration et après avoir distribué à chaque 
enfant un ballon et un puzzle avec le message de l’Ange aux 
Pastoureaux, plus de 3 mille ballons colorés ont été lancés.

Le 38e Pèlerinage des Enfants, sous la devise « Dieu est 
content », a démarré avec l’évocation des Apparitions de l’Ange, 
avec une procession depuis la Petite Chapelle des Apparitions 
jusqu’à Valinhos, à Fatima, pendant laquelle les enfants ont prié 
et médité le rosaire.

Carmo Rodeia
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Le cardinal brésilien, envoyé par le 
Pape François au IV Congrès Eucha-

ristique National qui s’est réalisé à Fa-
tima, a dit à la conférence de presse du 
Sanctuaire que le lien à la miséricorde, 
promu par le Pape, crée une « attitude 
nouvelle » dans l’Église. 

« La miséricorde est une attitude nou-
velle, à nous, relativement aux hommes 
et aux femmes, néanmoins, cette atti-
tude est depuis toujours l’attitude cen-
trale de Dieu, puisque c’est la nature de 
Dieu ; Dieu est miséricorde », a renforcé 
le cardinal João Braz de Aviz, préfet de 

Miséricorde est “attitude nouvelle” face à l’humanité, 
défend le cardinal Braz de Aviz

Préfet de la Congrégation pour les instituts religieux de vie consacrée et les sociétés de vie 
apostolique apostolique, à Fatima, pour présider le Pèlerinage Anniversaire de juin

la Congrégation pour les instituts reli-
gieux de vie consacrée et les sociétés de 
vie apostolique (Saint Siège), qui a aussi 
présidé le pèlerinage international anni-
versaire de juin. 

Dans cette interview, le cardinal a 
souligné l’importance de découvrir dans 
l’Eucharistie la « capacité de Dieu à être 
miséricordieux » avec tous. 

« Pendant cette Année de la Miséri-
corde, il me semble très intéressant de 
rapprocher l’Eucharistie de la Miséri-
corde comme une réponse à la compré-
hension de l’homme et de la femme, au-
jourd’hui », a précisé le cardinal. 

Dieu aime « inconditionnellement » et 
cet amour « guérit » les personnes dans 
leur intérieur, a-t-il ajouté. 

Mgr. João Braz de Aviz considère que 
l’humanité d’aujourd’hui doit “apprendre 
à adorer Jésus dans l’Eucharistie » pour 
« comprendre » ce que chacun est.  

Mgr. João Braz de Aviz parle de l’Eu-
charistie comme « un mystère » qui sup-
pose une « intimité avec Dieu » et pro-
voque une « difficulté » d’acceptation 

chez les personnes, parce ce que si dif-
férent.  

« Nous nous assombrissons un peu, 
telle est la présence du Seigneur ; nous 
apprenons tellement de choses, qu’il est 
presque impossible de ne pas y croire », 
observe-t-il en faisant appel à un plus 
grand « esprit existentiel » du sacrement. 

De ce fait, le cardinal rappelle la capa-
cité de tous à comprendre l’Eucharistie, 
en particulier les plus simples : « chacun 
se dirige vers le mystère, comme celui 
qui apprend, aime et découvre », a-t-il 
ajouté. 

Le responsable du Saint siège nous as-
sure, d’un autre côté, que le Pape « aime 
beaucoup Fatima ». 

« Le Pape aime tous et aime Fatima, 
beaucoup, et j’ai l’intuition qu’il viendra, 
bien que je n’aie aucun message de sa 
part allant dans ce sens. Il est très ouvert 
à visiter la maison de Marie ; il a déjà vi-
sité une trentaine de fois la Basilique de 
Sainte-Marie-Majeure. Donc il se sentira 
bien à Fatima », a dit le cardinal. 
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La statue Pèlerine de Notre-Dame du 
Rosaire de Fatima a été reçue par le 

Sénat du Brésil, accompagnée des re-
liques de Saint Jean-Paul II. 

Selon un communiqué publié sur le 
site du Sénat brésilien, cette visite s’in-
tègre dans le cadre « d’une session spé-
ciale plénière pour célébrer les mission-
naires de la Statue Pèlerine ». 

À la session d’ouverture de la solenni-
té, la conseillère de l’ambassade de la Ré-
publique Portugaise à Brasilia, Florbela 
Alhinho Paraíba, a renforcé l’importance 
de la visite de la statue au Sénat. 

« Dans une maison comme celle-ci 
où l’on gouverne, ce que l’on retient de 
l’exemple de Marie c’est l’exemple d’un 
service humble et d’abnégation. Chaque 
fois que nous pensons à elle, il existe une 
relation avec le service et l’intercession 
auprès de Dieu », a-t-elle soutenu. 

Florbela Paraíba a signalé le fait que 
« beaucoup de brésiliens qui visitent le 

Statue Pèlerine de Notre-Dame de Fatima reçue au Sénat
La conseillère de l’ambassade portugaise à Brasilia a souligné le lien entre le peuple 

brésilien et le Sanctuaire de Cova da Iria

Portugal … en profitent pour visiter le 
Sanctuaire de Fatima ». 

Cette responsable a aussi identifié 
le « catholicisme » comme « une réfé-
rence dans l’histoire lusitaine » et comme 
une religion « marquante dans la vie du 
pays ».  

Le sénateur Hélio José, du Parti du 
mouvement démocratique brésilien, a dé-
crit Marie comme « le lien de l’humanité 
avec Dieu » et « le symbole de l’amour et 
de la famille ». 

Ce politicien a aussi souligné « l’im-
portance de Notre-Dame dans la vie, la 
foi et la culture du peuple brésilien ». 

En 2017, le Portugal et le Brésil vi-
vront deux moments spéciaux : la célé-
bration du centenaire des apparitions de 
Notre-Dame au Sanctuaire de Fatima, et 
les 300 ans de la découverte de la statue 
de Notre-Dame Aparecida, dans le fleuve 
Paraíba do Sul, à São Paulo. 

« Ce seront deux grands moments 

pour le Brésil et pour le monde. Quand 
nous contemplons les apparitions de Ma-
rie, spécialement celles de Fatima, nous 
voyons une mise en garde : pour que les 
personnes se retournent vers Dieu », a si-
gnalé Père André Lima, de l’Archidiocèse 
de Brasilia. 

Carmo Rodeia
avec Agência Ecclesia
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Parcours multimédia à Valinhos et Aljustrel signale le centenaire
des apparitions de l’Ange 

Spectacle « La Lumière de l’Ange »,
une nouvelle expérience de foi 

Le Sanctuaire de Fatima a présen-
té, du 24 au 26 juin, le spectacle 

multimédia « La Lumière de l’Ange » 
avec des projections de mapping vi-
déo, au long d’un parcours immersif 
qui a conduit les nouvelles technolo-
gies à Valinhos et Aljustrel. 

La narration nous a guidé à travers 
les évènements qui ont eu lieu dans 
ces endroits et nous a fait connaitre 
la vie et la spiritualité de ses protago-
nistes, par une approche intime et sen-
sorielle. 

Ce parcours immersif de multimé-
dia comprend des projections en map-
ping vidéo sur les façades des maisons 
des voyants, aux endroits des trois ap-
paritions – puits de Arneiro et Loca do 
Cabeço – et sur le monument à Valin-
hos. Pour compléter cette expérience 
de multimédia, un travail de lumière, 
adapté à la nature, a été effectué com-
prenant les lieux des projections.

Comme point intermédiaire du par-
cours, et encore dans le cadre des célé-
brations du centenaire des apparitions 
de Notre-Dame du Rosaire de Fatima 
l’année prochaine, une projection des 
vitraux de la Basilique de Notre-Dame 
du Rosaire de Fatima sur le monu-
ment qui signale l’apparition Mariale 
du mois d’aout, à Valinhos, a présen-
té, d’une façon lumineuse et graphi-
quement animée, un résumé des ap-
paritions de Notre-Dame du Rosaire.

Le parcours Immersif de Multimé-
dia « La Lumière de l’Ange », élaboré 
par l’atelier Ocubo, est un évènement 
commandé par le Sanctuaire de Fati-
ma pour la célébration du centenaire 
des apparitions de l’Ange aux Pastou-
reaux. Le projet, qui intègre le Pro-
gramme Officiel du Centenaire des 
Apparitions de Fatima, se propose de 
dynamiser quelques endroits et itiné-
raires qui mènent des milliers de pèle-

Fatima et les défis de l’évangélisation en débat

Apostolat Mondial de Fatima organise deuxième
Congrès de Fatima pour l’Amérique Latine et les Caraïbes

Ce fut autour des défis, auxquels 
l’évangélisation est confrontée 

aujourd’hui, et de la conviction que le 
message de Fatima se présente comme 
un instrument de réponse à ces défis, 
que l’Apostolat Mondial de Fatima a or-
ganisé son deuxième Congrès de Fatima 
pour l’Amérique Latine et les Caraïbes, 
à Rio Piedras, Porto Rico, du 17 au 21 
mai 2016.

Cet évènement a réuni des déléga-
tions de l’Apostolat Mondial de Fatima 
d’une dizaine de pays de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes, avec la partici-
pation du Nonce Apostolique pour la 
République Dominicaine et par le Délé-
gué Apostolique pour Porto Rico, Mgr. 
Jude Thaddeus Okolo, et de l’Arche-
vêque Métropolitain de San Juan, Mgr. 
Roberto González Nieves.

Invité à être représenté et à collaborer 
à la réflexion des participants, le Sanc-
tuaire de Fatima s’est fait représenter 
par le directeur du Service d’Études et 

Diffusion, Dr. Marco Daniel Duarte,  
qui a présenté une conférence intitulée 
« vêtue de pèlerine : les voyages et le 
message de la Vierge Pèlerine de Fatima  
(1947-...), et Dr. Pedro Valinho Gomes, 
conseiller exécutif du Rectorat, qui a 
abordé « les apparitions d’un Ange à 
trois enfants-pasteur, à Fatima, en 1916 : 
trois pas d’un itinéraire avec Dieu ». 
Du programme intensif de réflexion, au-
quel ont contribué des orateurs de Porto 
Rico, de l’Argentine, du Nigeria, d’Es-
pagne et du Portugal, quelques lignes, 
des plus importantes de la spiritualité de 
Fatima, ont été soulignées en tant que 
contribution dans l’annonce de l’Évan-
gile aujourd’hui : la centralité de Dieu 
dans l’histoire et l’invitation à l’adora-
tion, la compassion et la miséricorde, 
l’invitation à une vie eucharistique, la 
condition croyante du pèlerin à l’image 
de la Vierge Pèlerine.

Le Congrès a aussi cherché à faire 
parvenir le message de Fatima à la 

communauté locale. À la fin de chaque 
journée, la scène du Congrès a été em-
menée à une paroisse du diocèse de San 
Juan, où une conférence thématique ou 
une célébration liturgique a été offerte, 
avec un bon accueil de la part des pa-
roissiens.

Le Congrès s’est terminé le 21 mai, 
avec un pèlerinage au Sanctuaire de 
Notre-Dame de Fatima à Guánica, mai-
son-mère des Sœurs Dominicaines de 
Notre-Dame du Rosaire de Fatima, dans 
laquelle se trouve une réplique de la Pe-
tite Chapelle des Apparitions de Fatima 
et qui abrite une interprétation plastique 
de l’évènement de Fatima, en 9 toiles, 
élaborée par João de Sousa Araújo. 
L’organisation de ce pèlerinage et de 
l’ensemble du Congrès de l’Apostolat 
Mondial de Fatima a eu la contribution 
du Consul du Portugal à Porto Rico, Dr. 
José Duarte da Silveira, et sa famille.

Pedro Valinho Gomes

rins à visiter ce Sanctuaire et toute la 
région dans son ensemble.

Carmo Rodeia
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Archevêque de Tegucigalpa complimente la simplicité 
du Message de Fatima

Le cardinal hondurien Oscar Maradia-
ga, un des plus proches conseillers 

du Pape François et ancien président de 
Caritas Internationalis, a présidé le Pèleri-
nage National de la Famille Salésienne au 
Sanctuaire de Fatima, qui s’est déroulé à 
la fin du mois de mai, à Cova da Iria.

« Ce lieu a quelque chose de très spé-
cial. Je me sens très ému car c’est ici que 
beaucoup de personnes se sont converties, 
après avoir fait cette expérience, elles ont 
commencé à croire », a souligné le cardi-
nal, insistant sur l’attention et l’encoura-
gement de l’appel à la conversion.

C’est la deuxième fois que Mgr. Oscar 

Maradiaga se rend à Fatima. La première 
fois fut en 2009, année où il a présidé le 
Pèlerinage Anniversaire International du 
13 mai, centré sur le thème « Les cœurs 
purs verront Dieu ».

« La foi, plus que l’intellectuel, est 
une rencontre personnelle avec le Sei-
gneur Jésus qui est l’incarnation, le fils de 
Dieu, et si nous voulons comprendre Fa-
tima nous devons voir de cette manière : 
comme la plupart des pèlerins et des gens 
simples », dit-il en soulignant l’exemple 
des pastoureaux : « Ils ont vécu cette ex-
périence d’une manière simple, c’est-à-
dire, d’une manière existentielle et non 
pas d’un point de vue intellectuel ou ratio-
naliste. Ceux qui viennent à Fatima me-
nés par des motivations intellectuelles, ne 
comprendront jamais Fatima », car « c’est 
l’histoire d’une incarnation de l’amour de 
la mère à ses enfants, que seul ceux qui la 
vivent peuvent la comprendre ». 

Confronté à refléter sur l’actualité du 
Message, le cardinal fait référence à un 
message de confiance en Dieu et, donc, 
toujours actuel : « Quand on pensait que 
la foi catholique allait disparaitre en proie 
des menaces des régimes communistes, 
la Vierge est apparue et a délivré à nou-

veau un message d’espoir, de prière et de 
confiance en Dieu ».

« La Vierge est apparue ici par mi-
séricorde pour transmettre un message 
humble : prions le Saint Rosaire, qui a un 
pouvoir immense, qui est un acte profon-
dément christologique et naturellement 
marial, pour que l’être humain comprenne 
que sans Dieu, il nous est impossible de 
construire la paix, la justice et la compré-
hension entre les peuples », a aussi souli-
gné le responsable du Conseil de Cardi-
naux.

Mgr. Oscar Maradiaga rappelle que 
c’est cette compréhension qui manque 
dans le monde : « Je crois qu’il sera tou-
jours nécessaire que l’être humain com-
prenne que la Croix du Christ n’est pas un 
ornement dans la vie, mais une réalité et 
que la pénitence et la prière font que l’être 
humain cesse d’être orgueilleux et rend à 
Dieu la place qui lui revient, pour que la 
vie soit meilleure et plus humaine ».

Mgr. Oscar Andrés Rodriguez Mara-
diaga est l’actuel coordinateur du Conseil 
de Cardinaux créé par le Pape François ; 
il a aussi été à la tête, pendant plusieurs 
années, de Caritas Internationalis.

Carmo Rodeia

Mgr. Nuno Almeida, évêque 
auxiliaire de Braga, a prési-

dé le Pèlerinage Anniversaire In-
ternational du mois de juillet, cen-
tré sur le thème « En toi, Seigneur, 
est la source de vie ». L’intention 
principale de ce Pèlerinage fut la 
prière pour la paix en Syrie. 

À l’Eucharistie d’ouverture, 
toutes les victimes de violence ont 
été évoquées ainsi que toutes les 
personnes victimes de persécution 
pour leur foi, leurs idées ou tout simple-
ment pour leur couleur de peau. 

Selon l’évêque auxiliaire de Braga, 
le message de Fatima est un défi afin de 
lire les évènements de l’histoire avec « la 
conscience qu’il est possible de la chan-
ger à partir de l’intérieur, avec la force de 
l’amour et de la prière ». 

Mgr. Nuno Almeida a souligné que 
toutes les apparitions mariales, à Fatima, 
avaient comme base celle de « guider l’hu-
manité sur les chemins de la paix et du 
bien ». 

L’évêque auxiliaire de Braga a lancé 

Évêque auxiliaire de Braga a présidé le Pèlerinage Anniversaire de juillet
Le message de Fatima indique comment « il est possible de changer l’histoire à partir de l’intérieur »

deux défis aux pèlerins présents : le pre-
mier est de « se laisser illuminer par la 
lumière du Christ, la seule qui nous ouvre 
à l’amour » ; le second, plus concret, est 
d’être solidaire avec Caritas et toutes les 
organisations d’aide humanitaire. 

Cette lumière doit se répandre sur « le 
regard et les actes » de l’homme envers 
la société pour qu’il ait « un regard fra- 
ternel et des mains pour partager » a souli-
gné Mgr. Nuno, en terminant par dire que 
c’est le fait de s’être laisser toucher qui a 
marqué la vie et déterminé la sollicitude de 
Marie.  

L’évêque de Leiria-Fatima, 
Mgr. Antonio Marto, a concélé-
bré l’Eucharistie du 13 et a décla-
ré que le message de la troisième 
apparition de Notre-Dame, à Cova 
da Iria, est « une promesse de 
consolation et d’espérance ». 

« Aujourd’hui, nous évoquons 
une promesse de consolation, 
d’espérance et de courage que 
Notre-Dame nous a laissée : A la 
fin, mon Cœur Immaculé triom-

phera. Le Cœur Immaculé de Marie est, 
pour nous, la garantie que, sur terre, le der-
nier mot est le triomphe de la vie sur la mort 
et de la paix sur la guerre », a affirmé Mgr. 
Antonio Marto. 

Le pèlerinage international anniversaire 
du 12 et 13 juillet évoque la troisième ap-
parition de Notre-Dame aux petits bergers 
François, Jacinthe et Lucie. 

Pour cette célébration du 13, 42 groupes 
de pèlerins de différents pays se sont ins-
crits, parmi ces groupes, 10 provenaient de 
l’Italie. 

Sandra Dantas
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Le Père Héctor Alfonso Ramirez 
Sanz Cerrada est l’un des chapelains 

qui intègre le corps des chapelains du 
Sanctuaire de Fatima. Prêtre mexicain, 
il appartient au diocèse de Getafe, en 
Espagne, et se consacre aux pèlerins de 
langue espagnole, en tant que chapelain 
du Sanctuaire de Fatima, depuis 1 an e 
4 mois. Il parle quatre langues, ce qui 
lui permet d’aider aussi les pèlerins de 
langue italienne, anglaise et portugaise. 

« Mon travail consiste surtout à 
confesser et à aider au déroulement cor-
rect de l’Eucharistie en espagnol », a ex-
pliqué P. Héctor Cerrada. 

Le Sanctuaire de Fatima accomplit un 
service liturgique, dirigé aux pèlerins qui 
s’y dirige, qui prétend aller au-delà des 
prières communautaires, en favorisant 
ainsi la rencontre personnelle de chaque 
pèlerin avec Dieu, comme il est écrit à 
l’article 3 des statuts du Sanctuaire.

« La principale mission du Sanctuaire 
de Fatima est accueillir les pèlerins et 
leur proposer l’expérience du Message 
de Fatima. Il s’agit d’une proposition 
de conversion, par la Parole et les Sa-
crements, surtout la Réconciliation et 
l’Eucharistie, par la pénitence, de façon 
à conduire les hommes et femmes à la 
reconnaissance et à l’adoration du Dieu 
Saint, unique et trinitaire ».  

Pour que ceci soit possible, le Sanc-
tuaire dispose d’un corps de chapelains, 
constitué par 10 prêtres, dont le recteur 
et le vice-recteur du Sanctuaire. Les cé-
lébrations liturgiques quotidiennes sont 
aussi assurées par d’autres prêtres col-
laborateurs, qui n’appartiennent pas au 
Sanctuaire. 

Il existe une grande différence entre 
travailler dans une paroisse et travailler 

Être chapelain au Sanctuaire de Fatima

« Notre mère nous donne ce dont nous avons besoin »

dans un sanctuaire, selon l’expérience 
du P. Héctor : « le Sanctuaire est unique ; 
une paroisse possède tous ce qu’un 
Sanctuaire possède, mais elle n’a pas 
l’atmosphère spirituelle qui existe dans 
un Sanctuaire ». 

Comme il n’exerce aucune fonction 
exécutive, ni administrative, le quoti-
dien du P. Héctor s’oriente essentiel-
lement vers la prière, qu’il considère 
comme « un trésor ». Il prie deux heures 
avant son petit-déjeuner, qu’il prend vers 
7h15, après son déjeuner et son dîner, 
complétant ainsi une moyenne de 4 à 5 
heures de prière par jour, pratiquement 
le même temps qu’il passe à confesser. 

« Je suis arrivé ici pour compléter 
un doctorat, mais je l’ai déjà abandon-
né, après un an de discernement, car je 
m’identifie beaucoup avec François, 
contemplatif », a conclu P. Héctor.

Un autre fait qui le fascine dans ce 
travail au Sanctuaire est ce qu’il appelle 
« une petite Rome » : le déjeuner et le dî-
ner sont pris en commun avec des prêtres 
venus des quatre coins du monde, ce qui 
démontre l’universalité de l’Eglise. 

Ce qui touche le plus son cœur, du-
rant le temps qu’il dédie à confesser 
ceux qui viennent au Sanctuaire, c’est 
comprendre que toutes les personnes 
reçoivent ce qu’elles ont besoin, que 
« notre mère nous donne ce dont nous 
avons besoin ». 

P. Héctor Cerrada confesse les pè-
lerins tous les jours de 10h30 à 13h00 
et de 17h00 à 18h30. La Chapelle de la 
Réconciliation du Sanctuaire est ouverte 
tous les jours pour les confessions, de 
7h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h30. 

Sandra Dantas



6 2016/08/13

En plus du Jubilé de la Miséricorde, 
l’Église de la Slovénie célèbre le pè-

lerinage de la statue de Notre-Dame de 
Fatima dans son pays, qui a débuté le 13 
mai. C’est la troisième fois que la Vierge 
Pèlerine visite la Slovénie. La première 
visite s’est réalisée en 1997 et la deu-
xième en 2008, et ces visites ont produit 
« des fruits pastoraux » comme le sou-
lignent les responsables de l’église locale. 

Le président de la Conférence épis-

Statue Pèlerine de Fatima en Slovénie du 13 mai au 13 octobre 2016

Le 13 mai dernier, le pèlerinage national de la statue
de la Vierge Pèlerine a débuté en Slovénie

copale de la Slovénie, Mgr. Andrej Gla-
van, a conseillé aux prêtres d’organiser 
un préparatif de prière afin de recevoir la 
Statue Pèlerine de Notre-Dame de Fati-
ma. Il a suggéré de réaliser, pendant les 
mois de janvier à mai 2016, les mois qui 
précèdent la visite de la statue, la dévo-
tion des cinq premiers samedis, comme à 
Fatima, et la prière du chapelet.  

La statue de la Vierge Pèlerine de 
Fatima a commencé le 13 mai un pèleri-

nage national en Slovénie, alors qu’elle 
venait de terminer un pèlerinage natio- 
nal au Portugal, une coïncidence soute-
nue par le recteur du Sanctuaire de Fa-
tima. 

Le 13 mai, P. Carlos Cabecinhas a re-
mis la statue numéro 5 à un groupe de pè-
lerins, orienté par un évêque de la Confé-
rence épiscopale de Slovénie, lors d’une 
rencontre qui a eu lieu à la Maison pour 
Retraites Notre-Dame du Mont Carmel, 
où il a exprimé sa joie face à cette « coïn-
cidence » entre le début et la fin de deux 
pèlerinages nationaux. 

Le pèlerinage national slovène, or-
ganisé par le Congrès National des Fa-
milles, a commencé le 13 mai et se dé-
roulera jusqu’au 13 octobre. 

La statue de la Vierge Pèlerine visitera 
tous les diocèses de Slovénie, ce qui sera 
une opportunité pour « divulguer le mes-
sage de Fatima », a également affirmé le 
recteur. 

“J’espère que le pèlerinage se déroule-
ra bien car il s’agit toujours d’une oppor-
tunité d’attirer l’attention de beaucoup de 
chrétiens sur le Message de Notre-Dame 
et cela est important », a conclu P. Carlos 
Cabecinhas. 

Sandra Dantas

Pour comprendre les événements, 
il est indispensable de connaître 

leur origine, par conséquent, le 
Sanctuaire de Fatima cherche à amé-
liorer l’accueil aux pèlerins dans 
les lieux d’Aljustrel et Valinhos où 
sont situées les maisons des trois 
petits Bergers auxquels l’Ange, en 
premier, et puis Notre-Dame sont 
apparus. 

L’entrée étant gratuite, les mai-
sons de François et de Jacinthe et la 
maison de Lucie sont ouvertes tous 
les jours et, depuis mai jusqu’à oc-
tobre, avec un horaire plus élargi, de 9h00 à 
13h00 et de 14h30 à 18h30. 

Environ 2 Km séparent le Sanctuaire de 
Fatima des maisons des deux frères, Fran-
çois et Jacinthe, et de celle de leur cousine 
Lucie.

La maison de François et de Jacinthe 
Marto, construite en 1888, a été acquise par 
le Sanctuaire de Fatima, en novembre 1996 

Connaître l’histoire des apparitions de Fatima
à partir des origines de ses intervenants

et reconstruite plus tard, en 2000. Dans cette 
petite maison, il est possible de visiter la 
chambre où François est décédé le 4 avril 
1919 et la chambre où les petits Bergers 
sont nés. 

La maison de Lucie, bordée par l’ombre 
des figuiers, garde à l’intérieur un métier à 
tisser. Les petites chambres, où Lucie est 
née et où elle dormait, conservent les traits 

de l’époque. Dans la pièce d’entrée, 
la croix rappelle la dévotion des trois 
petits Bergers. Au fond du jardin, le 
puits d’Arneiro invite à la contem-
plation et à la prière. Cette maison, 
datant de 1885, a été offerte au Sanc-
tuaire de Fatima qui l’a fait recons-
truire.

Nombreux sont les pèlerins qui, 
individuellement ou en groupe, 
veulent connaître les lieux histo-
riques racontant les apparitions à tra-
vers l’histoire de trois petits bergers. 
L’humilité et la simplicité de l’en-
droit impressionne de manière com-

plexe les visiteurs. On estime qu’en 2015, 
environ 671.324 pèlerins ont visité les mai-
sons des petits Bergers et la maison-musée 
d’Aljustrel. De plus, le Sanctuaire offre des 
visites guidées de la résidence des voyants.

L’accès à Aljustrel peut se faire en 
voiture ou à pied, par ce qu’on appelle le 
« Chemin des Bergers ».

Cátia Filipe
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L’archevêque du Luxembourg, Jean-Claude Hollerich, a an-
noncé que le pays recevra la visite de la Vierge Pèlerine de 

Notre-Dame de Fatima en mai et juin 2017 : « L’année, pendant 
laquelle nous célébrons les cent ans des Apparitions de Fatima, et 
également les cinquante ans de l’édification de ce Sanctuaire (Op 
Bassent), ici à Wiltz, la Statue de la Vierge Pèlerine viendra nous 
rendre visite. Quelle joie ! ». 

Le coordinateur de la Pastoral de langue portugaise au Luxem-
bourg, Père Rui Pedro, pour contextualiser, a informé que cette 
nouvelle, de la visite de la Vierge Pèlerine, a été annoncée lors du 
49ème pèlerinage national en l’honneur de Notre-Dame du Rosaire 
de Fatima, à Wiltz, au nord du Luxembourg, présidé par l’évêque 
de Porto, Mgr. Antonio Francisco dos Santos : « Je savais qu’il 
s’agissait d’une manifestation de foi de grande envergure, mais, je 
dois vous avouer que je ne m’attendais pas à autant de personnes. 
Cette réalité m’a impressionné », a décrit l’évêque de Porto. 

À l’occasion de sa première visite au Grand-Duché, le prélat 
portugais a souligné que Notre-Dame a préparé le chemin des por-
tugais qui sont partis pour le Luxembourg, et aujourd’hui, ce sont 
eux qui cheminent pour la vénérer. 

En s’exprimant en portugais, Jean-Claude Hollerich a expliqué 
que le monde vit des temps difficiles comme 70 ans auparavant, 
lors de la première visite au Luxembourg de la Statue Pèlerine de 
Notre-Dame de Fatima. 

Le périple luxembourgeois de la Vierge Pèlerine de Fatima com-
mence au nord du Grand-Duché, à Wiltz, et ensuite, pendant un 
mois, la statue parcourra toutes les paroisses qui se sont inscrites.  

Pèlerinage de Notre-Dame de Fatima à Wiltz

Le 49ème pèlerinage annuel au Sanctuaire de Notre-Dame de Fa-
tima à Wiltz a eu lieu le 5 mai 2016, en présence de l’Archevêque 
du Luxembourg, Mgr. Jean-Claude Hollerich, et de Mgr. António 
Francisco dos Santos, évêque de Porto.

Le Sanctuaire op Bäessent nait d’une promesse faite par le cu-
ré-doyen Mgr. Prosper Colling, il y a 70 ans, lors de la Bataille des 
Ardennes. Le monument avec la Vierge Marie en relief, qui étend 
ses bras sur les noms gravés dans la pierre de granite des 108 vic-

Le Luxembourg accueillera la Vierge Pèlerine
de Notre-Dame de Fatima

times de la guerre, est un monument à leur mémoire et témoigne de 
la reconnaissance envers ces héros qui ont lutté pour nous garantir 
la paix et la liberté.

Vers la moitié du siècle dernier, avec l’arrivée dans notre pays 
de nombreux citoyens lusophones, obligés à chercher une vie meil-
leure ailleurs en raison de la situation économique, le Sanctuaire de 
Wiltz est devenu, pour eux, un morceau de terre, symbole de leur 
patrie. Nombreux sont ceux qui trouvent, auprès de la statue de 
Notre-Dame de Fatima, de la paix et du réconfort.

Le monument, avec ses arcades ouvertes en demi-cercle, nous 
invite à ne pas nous renfermer sur nous-mêmes, mais à vivre 
ensemble, dans un esprit ouvert, un esprit de réconciliation et 
de paix. Aujourd’hui, le Sanctuaire op Bäessent est devenu un 
lieu où l’on respire la paix ; un lieu où des personnes de différen- 
tes langues et cultures se croisent et se retrouvent ensemble pour 
prier.

Du 1er juillet et jusqu’au deuxième weekend de septembre, la 
Maison des Jeunes, située sous la colonnade côté nord du Sanc-

tuaire de Fatima, se présente aux jeunes comme un espace d’ac-
cueil, toujours disponible pour ceux qui arrive à Cova da Iria. 

Avec un accès de l’intérieur de l’Esplanade de Prière, cet espace 
dispose d’une chapelle, d’une salle audiovisuelle – le Bibliotècafé, 
où des livres, de la musique et diverses activités sont à disposition 
et où les jeunes peuvent faire l’expérience, à la fois, de l’accueil 
caractéristique d’un endroit plus réservé et l’ouverture nécessaire 
pour découvrir et partager des expériences et approfondir le mes-
sage de Fatima.

 « Un des objectifs est que chaque jeune puisse se sentir chez 
lui. C’est un espace dans le Sanctuaire de Fatima où l’on peut sim-
plement être présent ou approfondir la foi, découvrir davantage sur 
Fatima, ou être avec ses amis et parler », a dit Sœur Bernardete de 
Oliveira, de la congrégation de l’Alliance de Sainte Marie et coor-
dinatrice de la Maison des Jeunes.  

La responsable de la Pastorale des Enfants et des Jeunes au 
Sanctuaire de Fatima assure que cette maison « n’est pas un espace 
seulement pour ceux qui connaissent tous sur Fatima, mais c’est 
surtout un espace pour ceux qui ne connaissent rien sur Fatima ; 
car quand nous allons à un endroit que nous ne connaissons 
pas, nous recherchons un endroit où nous pouvons nous sentir 

La Maison des Jeunes du Sanctuaire de Fatima
rouvre dans un nouvel espace jusqu’à mi-septembre 

plus confortables et la Maison des Jeunes offre exactement cela ».
La Chapelle de la Sainte Famille offre un soutien à la Maison 

des Jeunes car « Jésus est toujours présent pour l’adoration indivi-
duelle ou en groupe, ou alors pour prier à l’aide d’images », nous 
affirme Sœur Bernardete, qui considère que l’espace a beaucoup de 
lumière : « la lumière naturelle et la Lumière du Seigneur ». 

Dans le cadre des célébrations du Centenaire des Apparitions de 
l’Ange, l’espace recrée le paysage de Valinhos. 

Tous les weekends, une équipe de bénévoles de différentes 
congrégations et mouvements catholiques dynamiseront l’espace : 
l’Alliance de Sainte Marie, Servants et Servantes du Cœur Imma-
culé de Marie, Sœurs oblates de la Vierge Marie de Fatima, Ordre 
des Carmes déchaux/Jeunes Carmélites, Mouvement du Message 
de Fatima – secteur des jeunes, SDPJ du diocèse Leiria-Fatima 
(Service Diocésain de la Pastorale des Jeunes) et Convívios Frater-
nos (mouvement portugais de jeunes) de Leiria-Fatima.

« Il n’y a pas de limite d’âges ; ceux qui se sentent jeunes peuvent 
venir, ainsi que ceux qui accompagne un jeune », a précisé la reli-
gieuse de l’Alliance de Sainte Marie. 

La Maison des Jeunes est ouverte les samedis et dimanches 
jusqu’au deuxième weekends de septembre. Les horaires sont : de 
09h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00. 

Cátia Filipe
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Pape François défie les chrétiens à vivre la miséricorde 
à partir d’une réflexion sur le Message de Fatima

Le Pape François a défié les participants du IV Congrès Eucha-
ristique National à saisir l’instant pour analyser la miséricorde 

à partir du Message de Fatima et à préparer « un évènement ma-
jeur », c’est-à-dire « la commémoration des cent ans des appari-
tions de la Reine de la Paix, à Fatima ».

Dans la lettre de nomination de l’envoyé spécial pour l’évène-
ment, qui s’est réalisé à Fatima, et qui a été lu par le secrétaire 
de la Conférence Épiscopale Portugaise, Père Manuel Barbosa, le 
Pape François, citant l’Encycle Laudato Si, nous rappelle que nous 
vivons dans un monde marqué « par l’anthropocentrisme désor-
donné ».

Le Saint-Père a aussi écrit que, face à ce scenario, « les hommes 
nécessitent de l’adoration authentique et humble, faite devant le 
Très Saint Sacrement » : « Aux hommes, tourmentés par tant et 
si grandes angoisses, l’Église montre continuellement le chemin 
du salut et offre aux âmes le pain délicieux et la boisson saine, re-
mède de l’immortalité, institué par le Seigneur Jésus à la dernière 
scène », a souligné le Pape, en ajoutant qu’il faut prier pour la 
miséricorde divine pour les hommes de ce siècle. 

Lors de la session d’ouverture de ce Congrès, qui a réuni plus de 
750 participants au Centre Pastoral Paul VI,  le Cardinal Patriarche 
de Lisbonne, Mgr. Manuel Clemente, a souligné, à Fatima, que 
l’Eucharistie et la Miséricorde se requièrent réciproquement. 

En insistant sur l’actualité et l’importance du Message de Fati-
ma, par son contenu évangélique, Mgr. Manuel Clemente a rappelé 
l’histoire des Pastoureaux qui « ont été invités à une participation 
eucharistique totale, en accédant au Christ et à sa miséricorde pour 
réparer une humanité qui est autant éloigné de Dieu comme de 
soi-même ». 

Par conséquent, la « compréhension du message de Fatima  ne 
sera possible que lorsque nous nous placerons du côté de la miséri-
corde divine, en suivant l’exemple des Pastoureaux : en donnant la 
vie, comme Jésus, pour la rémission des péchés ».

Le Patriarche a déclaré que le lien entre Fatima, l’Eucharistie et 
la Miséricorde est très approprié et représente un redressement du 
Message de Fatima dans son deuxième siècle. 

Mgr. Manuel Clemente a déclaré, à la session de clôture du 
Congrès, que Fatima est la paroisse du Portugal et que le débat 
autour de l’Eucharistie et de la Miséricorde constitue un « redres-
sement du Message de Fatima dans la vie de l’Église et dans la vie 
du monde ».

« Vivre l’Eucharistie Source de Miséricorde » a été le thème du 
IV Congrès Eucharistique National promu par la Conférence Épis-
copale Portugaise, avec la collaboration du Sanctuaire de Fatima et 
de l’Apostolat de la Prière.

Cátia Filipe


