
Portique Jubilaire signale 100 ans des 
apparitions

En fin 2010, en accueillant un défi pré-
cis du Pape Benoît XVI, le Sanctuaire 
de Fatima a initié un itinéraire de cé-

lébrations du centenaire des Apparitions. 
Nous arrivons aujourd’hui au septième 
cycle qui correspond à l’apogée de la célé-
bration du Centenaire, à l’Année Jubilaire, 
ouverte solennellement le 27 novembre et 
qui s’étendra jusqu’au 26 novembre 2017.  

De la même manière que lors des six 
cycles précédents, le point de départ du 
thème de cette année pastorale spéciale est 
une apparition : l’apparition d’octobre 1917. 
À cette occasion, comme promis aux petits 
bergers, Notre-Dame dit qui Elle est – « Je 
suis la Dame du Rosaire » -, revêtue de lu-
mière et versant la lumière de Dieu, et nous 
révèle le mystère de son Cœur Immaculé. 
Nous avons ainsi choisi, comme thème 
pour cette Année Jubilaire, la promesse de 
Notre-Dame à la voyante Lucie lors d’une 
autre apparition : « Mon Cœur Immaculé 
sera ton refuge et le chemin qui te conduira 
jusqu’à Dieu ». C’était déjà le thème géné-
ral de l’ensemble de l’itinéraire thématique 
de ces 7 années de préparation et de célé-
bration du Centenaire des Apparitions qui 
maintenant couronne tout le chemin par-
couru.  

Au long de cette année spécialement 
festive, nous sommes invités à méditer sur 
la place de Marie dans l’histoire du salut, 
à reconnaitre que « Le Seigneur a fait des 
merveilles » en Marie et par Marie, à nous 
laisser conduire par son Cœur Immaculé 
jusqu’à Dieu et à rendre grâce à Dieu pour 
le don des apparitions de Notre-Dame à Fa-
tima. 

L’Année Jubilaire est une année spé-
ciale de grâce, pendant laquelle les dévots 
de Notre-Dame de Fatima pourront rece-
voir l’Indulgence de Dieu, l’expression de 
Sa miséricorde, et de rendre grâces à Dieu 
pour les bénédictions qu’Il a versées sur 
nous tout au long de ces 100 ans par le biais 
de Marie. 

Que cette Année Jubilaire contribue à 
la concrétisation de la promesse de Notre-
Dame  : «  À la fin, mon Cœur Immaculé 
triomphera ». 

P. Carlos Cabecinhas

Marie révèle le mystère 
de son Cœur Immaculé

Le Sanctuaire de Fatima vit in-
tensément, au cours de l’année 

2017, l’Année Jubilaire du Cente-
naire des Apparitions. Il est prévu 
un programme liturgique et un 
programme culturel.

Sous le titre «  Les couleurs du 
Soleil  : la lumière de Fatima au 
monde contemporain  » - Exposi-
tion temporaire évocatrice de l’ap-
parition d’octobre 1917 – pendant 
l’année Jubilaire du Centenaire des 
Apparitions de Fatima, cette expo-
sition est ouverte au public, du 26 
novembre 2016 au 31 octobre 2018, 
tous les jours de 9h00 à 19h00 à 
l’Espace Saint-Augustin, au sous-sol 
de la Basilique de la Très Sainte Tri-
nité. Cette exposition a des visites 
thématiques prévues tous les pre-
miers mercredis de chaque mois.

Le projet «  Un Centenaire de 
Voix  », invite 100 personnalités à 
faire une brève déclaration relative 
à Fatima, qui passera à la radio et 
disponible sur internet.

Le « Mur de témoignages » égale-
ment sur internet permet à chaque 
pèlerin de Fatima de laisser une 
brève déclaration en vidéo, à par-
tager ensuite dans les réseaux so-
ciaux. 

Le Colloque Commémoratif des 
100 Ans des Apparitions de Fatima 
sous le titre « Fatima – Histoire et 
Mémoire », élaboré en partenariat 
avec l’Académie Portugaise de l’his-
toire, aura lieu le 26 et 27 mai.

Pour le Congrès International du 
Centenaire de Fatima « Penser Fati-
ma. Lectures interdisciplinaires », les 
inscriptions sont encore ouvertes. 
Ce moment de réflexion est prévu 
pour le 21 au 24 juin dans la Salle du 
Bon Pasteur du Centre Pastoral de 
Paul VI.  

« Fatima – Temps de Lumière » 
est un spectacle de Vidéo Mapping, 

Le Sanctuaire de Fatima invite
les pèlerins à vivre le Centenaire
avec un programme culturel
L’Année Jubilaire a pour thème « Mon Cœur Immaculé sera 
ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu’à Dieu »

prévu pour les soirées du 12, 13 et 
14 mai dans l’enceinte du Sanc-
tuaire de Fatima.

Le Cycle de Musique Sacrée 
amènera des concerts à la Basilique 
de Notre-Dame du Rosaire de Fa-
tima. Ces moments musicaux sont 
prévus pour le 14 mai, 9 juillet, 13 
août, 10 septembre, à 18h30, à la 
Basilique de Notre-Dame du Ro-
saire de Fatima.

Le Concert de Pâques, par l’Es-
colania de de Montserrat – dirigé 
par Llorenç Castelló, est prévu 
pour le 23 avril, à 15h30, à la Basi-
lique de Notre-Dame du Rosaire de 
Fatima.

La IX Rencontre de Chœurs 
d’Enfants du Sanctuaire de Fatima 
sera le 25 avril, à 15h30, à la Basi-
lique de Notre-Dame du Rosaire de 
Fatima.

Toutes ces informations peuvent 
être consultées sur www.fatima.pt
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Chronologie des visites papales à Fatima

13 mai 1967 – Paul VI vient à Fatima et est reçu par le 
Président de la République. Ce jour-là, on célébrait les 

50 ans des apparitions.
« Notre souhait d’honorer la Très Sainte Vierge Marie est 

si grand, Mère du Christ et, par conséquent Mère de Dieu 
et notre Mère ; notre confiance en sa bienveillance est telle-
ment grande envers la Sainte Église et envers notre mission 
apostolique ; le besoin de son intercession auprès du Christ, 
son divin Fils est si grand, que nous sommes venus, pèlerin 
humble et confiant, à ce sanctuaire béni, où l’on célèbre au-
jourd’hui le cinquantenaire des apparitions de Fatima et où 
on commémore le vingt-cinquième anniversaire de la consé-
cration du monde au Cœur Immaculé de Marie », a-t-il dit 
dans son homélie.

12 mai 1982 – Jean-Paul II arrive à Fatima en fin 
d’après-midi, après une brève visite à Lisbonne, et préside la 
veillée de prière à la Chapelle des Apparitions.

« Je veux vous faire une confidence : depuis le célèbre at-
tentat sur la Place Saint-Pierre, il y a un an, en reprenant 
conscience, mes pensées se sont immédiatement tournées 
vers ce Sanctuaire, pour y déposer auprès du Cœur de la Mère 
Céleste mes remerciements de m’avoir sauvé du danger. J’ai 
vu en tout ce qui s’est succédé – je ne me lasse pas de le répé-
ter – une spéciale protection maternelle de Notre-Dame. Et 
par la coïncidence – et il n’existe pas de simple coïncidence 
dans les desseins de la Providence divine -  j’ai aussi vu un 
appel et, peut-être, une manière d’attirer l’attention sur le 
message qui est sorti d’ici, il y a soixante-cinq ans, par le biais 
de trois enfants, fils d’humble gens des champs, les pastou-
reaux de Fatima, comme ils sont connus universellement ». 

13 mai 1982 – Jean-Paul II préside l’Eucharistie. 
« Il vivra « toujours en mon âme », vous pouvez en être 

sure, « ce cri immortelle – oh Fatima, au revoir », après avoir 
ici élevé ensemble nos supplications, guidés par la foi, par 
l’espérance et la charité. L’heure de la séparation est venue. 
Mais je crois que nous allons rester très unis dans l’amour 
du Christ, en quittant ce lieu avec la joie d’avoir accompli un 
impératif de cet amour, avec notre « pénitence et prière ». 

12 mai 1991 – Jean-Paul II participe à la veillée de prière 
à Cova da Iria.

« En cette nuit de Veillée, avec les bougies de la foi allu-
mées, l’Église soulève à Vous-mêmes une prière fervente en 
faveur des hommes, pour que, avec une humble disponibilité 
et une courageuse confiance, ils puissent être guidés sur les 
chemins du salut. Oh Mère aimée, aide nous dans ce désert, 
vide de Dieu, où notre génération et la génération de vos 
enfants semble perdues, pour qu’enfin elles retrouvent et re-
posent dans les sources divines de leurs vies. »

13 mai 1991 – Jean-Paul II préside l’Eucharistie au Sanc-
tuaire de Fatima.

« Le Sanctuaire de Fatima est un lieu privilégié, doté d’une 
valeur spéciale : il porte en lui un message important pour 
l’époque dans laquelle nous vivons. C’est comme si, au début 
du siècle, les paroles prononcées au Golgotha avaient résonné 
avec un nouvel écho ».    

13 mai 2000 – Jean-Paul II préside l’Eucharistie, au cours 
de laquelle les pastoureaux François et Jacinthe Marto sont 
béatifiés. 

« Je te bénis, ô Père, pour tous tes tout-petits, à commencer 
par la Vierge Marie, ton humble Servante, jusqu’aux pastou-
reaux François et Jacinthe. Que le message de leur vie reste 
toujours ardent pour illuminer le chemin de l’humanité !»    

12 mai 2010 – Benoît XVI bénit les cierges des pèlerins. 
L’Eucharistie de la Veillée est présidée par le secrétaire d’État, 
cardinal Tarcísio Bertone.

13 mai 2010 – Benoît XVI préside l’Eucharistie au Sanc-
tuaire de Fatima, à l’occasion du dixième anniversaire de la 
béatification des pastoureaux François e Jacinthe Marto.

« À la famille humaine prête à sacrifier ses liens les plus 
saints sur l’autel de l’égoïsme mesquin de la nation, de la race, 
de l’idéologie, du groupe, de l’individu, notre Mère bénie est 
venue du Ciel pour mettre dans le cœur de ceux qui se re-
commandent à Elle, l’amour de Dieu qui brûle dans le sien. À 
cette époque, ils n’étaient que trois ; leur exemple de vie s’est 
diffusé et multiplié en d’innombrables groupes sur la surface 
de la terre, en particulier au passage des Vierges pèlerines, 
qui se sont consacrés à la cause de la solidarité fraternelle. 
Puissent ces sept années qui nous séparent du centenaire des 
Apparitions hâter le triomphe annoncé du Cœur Immaculée 
de Marie à la gloire de la Très Sainte Trinité ». 

Sandra Dantas

Paul VI fut le premier Pape à visiter Fatima

Jean-Paul II a visité Cova da Iria trois fois

Benoit XVI a visité le Sanctuaire de Fatima en mai 2010
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Le Pape François sera à Fatima du 
12 au 13 mai 2017 « en pèlerinage 

au Sanctuaire de Notre-Dame de Fa-
tima  », selon une confirmation of-
ficielle du Vatican au Sanctuaire de 
Notre-Dame du Rosaire de Fatima.

Cette confirmation précise que, 
«  Pour occasion du centenaire des 
Apparitions de la Bienheureuse 
Vierge Marie à Cova da Iria, et en 
accueillant l’invitation du président 
de la République et des Évêques por-
tugais, Sa Sainteté le Pape François 
ira en pèlerinage au Sanctuaire de 
Notre-Dame de Fatima du 12 au 13 
mai 2017 ».

Pour l’évêque de Leiria-Fati-
ma, c’est un moment «  d’extrême 
joie  », parce que, pour le cente-
naire, à travers la présence du Saint-
Père,  «  nous sommes unis à toute 
l’Église universelle ».

« Chaque fois que le Pape est en 
pèlerinage comme pasteur univer-
sel, c’est toute l’Église qui est en pè-
lerinage avec lui », et c’est pourquoi, 

François veut être pèlerin à Fatima

« à cette occasion je veux exprimer 
la joie et la satisfaction que l’an-
nonce officielle de ce pèlerinage du 
Saint-Père apporte à tout le peuple 
portugais et à toute l’Église au Por-
tugal ». 

« Le Pape veut être pèlerin parmi 
les autres pèlerins de Fatima, et cela 
est une raison de joie », avance Mgr. 
António Marto, dans le message 
laissé à la Salle de Presse du Sanc-
tuaire de Fatima.

Le prélat souligne, encore, la 
« responsabilité » du Sanctuaire, car 
« il ne s’agit pas seulement d’accueil-
lir le Saint Père comme pèlerin et 
pasteur mais d’accueillir le message 
qu’il nous apportera ». Il termine en 
disant qu’«il faut profiter de ce pè-
lerinage en vue du renouvellement 
de la foi  ». 

Le programme de la visite du Pape 
à Cova da Iria sera seulement diffusé 
en mars.

François sera le quatrième chef 
de l’Église Catholique, après Paul 
VI (1967), Jean Paul II (1982, 1991 et 
2000) et Benoît XVI (2010).

Les voyages internationaux des 
Papes sont une nouveauté qui re-
monte à la deuxième moitié du XXe 
siècle, avec le pontificat de Paul VI 
(1897-1978), qui dans la dernière 
séance du Concile Vatican II an-
nonce l’intention de donner la Rose 
d’Or à Notre-Dame du Rosaire de 
Fatima.

À partir de ce moment, le Por-
tugal entrerait dans l’itinéraire des 
visites apostoliques dès le cinquième 
voyage de ce pontife italien, le 13 
mai 1967, à l’occasion du 50e anni-
versaire des apparitions mariales, 
reconnues par l’Église Catholique, à 
Cova da Iria.

Fatima devient le principal mo-
teur des cinq voyages pontificaux, 
alors que Pie XII, le 31 octobre 1942, 
a consacré le monde au Cœur Im-
maculé de Marie, en pleine Seconde 
Guerre Mondiale. 

Paul VI a voulu venir en personne 
à Fatima, comme pèlerin, le 13 mai 
1967, ayant décidé que l’avion qui 
le transportait, depuis Rome, atté-

Pape officialise pèlerinage à Fatima pour le Centenaire

François viendra « en pèlerinage au Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima
du 12 au 13 mai »

risse à Monte Real, en restant logé 
à l’époque dans le diocèse de Leiria 
(aujourd’hui Leiria-Fatima).

Jean Paul II, qui a été blessé le 13 
mai 1981 par des coups de feu sur la 
Place Saint-Pierre, dans un attentat 
contre sa vie, est venu à Cova da Iria 
un an après, remercier publique-
ment l’intercession de Notre-Dame 
de Fatima dans sa récupération. 

En mai 1982, pour l’anniversaire 
de ce premier attentat contre sa vie, 
Karol Wojtyla (1920-2005) arrivait 
à Fatima pour « remercier à la Pro-
vidence Divine dans ce lieu que la 
mère de Dieu semble avoir choisi de 
façon aussi particulière ». 

Le Pape polonais est revenu au 
Portugal neuf ans plus tard  : le 10 
mai 1991, Jean Paul II a célébré la 
Messe au Stade du Restelo et voya-
gerait après vers les Açores et Ma-
dère, avant de se concentrer sur le 
Sanctuaire de Fatima, le 12 et 13 mai.

Pendant quatre jours, Jean Paul 
II a prononcé 12 interventions et a 
aussi envoyé une lettre, depuis Cova 
da Iria, aux évêques catholiques de 
l’Europe, qui préparaient une assem-
blée spéciale du Synode des Évêques, 
dédié à l’Ancien Continent. 

Le 12 et 13 mai 2000, ayant déjà 
une santé délabrée, Jean Paul II est 
revenu au Portugal, pour présider 
à la béatification des pastoureaux 
François et Jacinthe Marto. À cette 
occasion il y a eu lieu l’annonce de 
la publication de la troisième partie 
de ce qu’on appelle « le Secret de Fa-
tima ».    

Benoît XVI a visité le Portugal du 
11 au 14 mai 2010, pour signaler le 
dixième anniversaire de la béatifica-
tion de François et Jacinthe Marto, 
en passant par Lisbonne, Fatima et 
Porto.

En 2017 ce sera le tour de Fran-
çois. De même que Paul VI, il cen-
trera sa visite exclusivement à 
Cova da Iria, où le 13 mai 2013 le 
cardinal-patriarche de Lisbonne 
de l’époque, Mgr. José Policarpo, a 
consacré le pontificat du Pape ar-
gentin à la Vierge Marie. 

Carmo Rodeia 



4 2017/02/13

Le cardinal Bergoglio a été élu Pape, le deuxième jour du 
conclave, le 13 mars 2013, sous le nom de François. 
François est le premier jésuite à être élu Pape, originaire 

du continent américain, et le premier non européen investi 
en tant qu’Archevêque de Rome depuis plus de 1200 ans. Le 
lendemain de son élection, le Pape François a fait sa première 
apparition comme chef de l’Église Catholique, pour se rendre 
à la basilique de Sainte-Marie-Majeure, dans le but de prier en 
privé.  C’était une habitude, pour Jorge Mario Bergoglio, en 
tant que cardinal, de prier dans cette église, pour commencer 
la journée. Deux mois plus tard, il commence officiellement 
son lien avec Notre-Dame de Fatima.

 Le Pape François a exprimé, à plusieurs reprises, sa dévo-
tion à Notre-Dame de Fatima et son intérêt pour son message, 
qui est l’écho de l’Évangile. La consécration de son pontificat 
a Notre-Dame, à Fatima, à sa demande, en est un exemple. Tel 
comme la demande manifestée que la statue de Notre-Dame, 
qui se vénère à la Petite Chapelle des Apparitions, parte à 
Rome pour la Journée Mariale promue par le Conseil Pontifi-
cal pour la Promotion de la Nouvelle Evangélisation, dans le 
cadre de la célébration de l’Année de la foi. 

D’ailleurs, en 2015, le Pape François s’est associé à la cé-
lébration du 13 mai, à Cova da Iria, en évoquant certaines 
parties centrales des apparitions aux trois voyants, les bien-
heureux François et Jacinthe et Sœur Lucie, qui ont eu lieu à 
Cova da Iria de mai à octobre 1917.

Pendant la catéchèse du 13 mai 2015, le Pape a demandé au 
lecteur portugais présent sur la place de prier à haute voix un 
Je vous salue Marie, en signalant le jour où l’Église rappelle 
Notre-Dame de Fatima : « Je demande à mon frère portugais, 
en ce jour de Notre-Dame de Fatima, de prier avec tous en 
portugais ».

François a manifesté l’intention d’être à Fatima au pèle-
rinage international de mai, volonté qui a été transmise aux 
évêques catholiques du Portugal en septembre 2015, au début 
de la visite ad limina.

Lors de l’Audience Générale du 11 mai 2016, le Pape Fran-
çois s’est associé à la célébration du 13 mai, à Cova da Iria, 
et a rappelé la dévotion de Saint Jean-Paul II à Notre-Dame 
de Fatima : « À cette apparition, Marie nous invite encore 
une fois à prier, à la pénitence et à la conversion », a dit le 
Pontife, devant des milliers de personnes réunies à la Place 
Saint-Pierre.  

François et Fatima « Mère, nous te remercions pour ta foi » 
Le compte officiel du Pape François sur le réseau social 

Instagram, ce jour même, a bénéficié d’une image de Notre-
Dame de Fatima avec la mention : « Mère, nous Te remer-
cions par ta foi ; nous nous remettons à nouveaux à Toi ».

Le Sanctuaire de Fatima a, à son tour, un Espace Jeune 
Pape François, adressé aux jeunes, force particulièrement vi-
vante et dynamique de l’Église, pour qui il a été pensé et créé. 

François sera le quatrième Pape à visiter le Portugal, après 
Paul VI (13 mai 1967), Jean Paul II (12 au 15 mai 1982, 10 au 
13 mai 1991, 12 et 13 mai 2000) et Benoit XVI (11 au 14 mai 
2010).

Cátia Filipe

Bienheureuse Vierge de Fátima, 
avec une gratitude renouvelée pour ta présence maternelle 
nous unissons notre voix à celle de toutes les générations 
qui te disent bienheureuse.

Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, 
qui jamais ne se lasse de se pencher avec miséricorde sur 
l’humanité, 
affligée par le mal et blessée par le péché, 
pour la guérir et pour la sauver.

Accueille avec ta bienveillance de Mère 
l’acte de consécration que nous accomplissons aujourd’hui avec 
confiance, 
devant ton image qui nous est si chère.

Nous sommes assurés que chacun de nous est précieux à tes yeux 
et que rien ne t’est étranger de tout ce qui habite dans nos cœurs. 

Nous nous laissons embrasser par ton très doux regard 
et recevons la caresse réconfortante de ton sourire.

Protège notre vie entre tes bras: 
bénis et renforce tout désir de bien ; 
ravive et nourris la foi ; 
soutiens et illumine l’espérance ; 
suscite et anime la charité ; 
guide nous tous sur le chemin de la sainteté.

Enseigne-nous ton amour de 
prédilection 
pour les petits et les pauvres, 
pour les exclus et les personnes qui 
souffrent, 
pour les pécheurs et les égarés du 
cœur : r
assemble tous les hommes sous ta 
protection 
et confie les tous à ton Fils bien-
aimé, Notre Seigneur Jésus. 

Amen.

PAPE FRANÇOIS

Acte de consécration
à Notre-Dame de Fatima

Acte de confiance à Notre-Dame de Fátima, à la fin de la messe à 
l’occasion de la Journée mariale (Place Saint-Pierre, 13 octobre 2013)

François a consacré son pontificat à Notre-Dame



2017/02/13 5

Populaire dans les médias, 
qu’il a captivé depuis le 

début par sa simplicité et sa 
façon d’être, François jouit 
aujourd’hui d’une acceptation 
que peu de ses prédécesseurs 
ont connu.

Il vient à Fatima pour le 
Centenaire, mais il n’a cessé de 
réitérer qu’il viendra comme 
pèlerin.

À l’âge de 80 ans, tout juste 
accomplis, il a été élu succes-
seur de Benoît XVI le 13 mars 
2013, après le renoncement 
de l’actuel Pape émérite. Fran-
çois est le premier Pape jé-
suite dans l’histoire de l’Église 
et aussi le premier Pontife 
sud-américain. 

Il a déjà visité quatre conti-
nents et a accompli 17 voyages, 
certains d’entre eux symbo-
liques, y compris un passage 
par Lampedusa, en Italie, et 
par l’île de Lesbos, en Grèce, 
et un passage par Auschwitz, 
ainsi que d’autres visites dans 
des pays, régions et paroisses 
dans le diocèse de Rome.

Les Philippines ont accueil-
li, le 18 janvier 2015, la plus grande 
célébration de l’actuel pontificat, près 
du stade Quirino Grandstand, dans 
la région du Parque Rizal, avec six 
millions de participants, ce qui re-
présente un record dans l’histoire de 
l’Église Catholique.  

Entre les principaux documents 
de l’actuel pontificat, on trouve les 
encycliques « Laudato si » (Béni sois-
Tu), concernant des questions écolo-
giques et « Lumen fidei » (La lumière 
de la foi), qui recueille des réflexions 
de Benoît XVI, l’Exhortation Apos-
tolique «  Evangelii gaudium  » (La 
joie de l’Évangile) et l’Exhortation 
post-synodale « Amoris Laetitia » (La 
joie de l’Amour).  

Le Pape argentin a promu un Sy-
node sur la famille, en deux sessions, 
avec des consultations élargies aux 
communautés catholiques, et a an-
noncé une Sainte Année Extraordi-
naire, le Jubilé de la Miséricorde, 50 
ans après la clôture du Concile Vati-
can II.  

Par ailleurs, il développe une ré-

Pape des périphéries encourage le style missionnaire de l’Église
François a publié deux encycliques, deux exhortations apostoliques

et une lettre pastorale sur la miséricorde

forme de la Curie Romaine, en com-
mençant par le secteur administra-
tif-financier, avec des audits externes 
aux comptes du Vatican, et la créa-
tion d’un secrétariat pour l’Economie 
du Saint-Siège, en plus de la mise en 
œuvre des mesures de la transpa-
rence financière à l’Institut pour les 
Œuvres de Religion (connu comme la 
Banque du Vatican).  

Outre les différentes critiques à un 
système économique et financier qui 
« tue », le Pape a appelé à la paix dans 
les différentes régions du monde 
qui sont touchés par des conflits, en 
prenant la défense des chrétiens au 
Moyen-Orient.  

Le Pape a déjà promu trois consis-
toires et a fait 57 nouveaux cardinaux, 
y compris Mgr. Manuel Clemente, 
cardinal-patriarche de Lisbonne. 

Dès le début, il a consacré son pon-
tificat à Notre-Dame. Connu comme 
un Pape profondément marial, Fran-
çois a surpris le monde. Même les 
médias les plus critiques ne cessent 
de le loué. Le magazine Rolling Stone 

l’a élu comme un « Pape cool », 
et le Time comme la personna-
lité de l’année. 

« Mon peuple est pauvre et 
j’en suis un », a dit à plusieurs 
reprises, pour expliquer le 
choix de vivre dans un appar-
tement et de préparer le dîner 
seul. À ses prêtres, il a recom-
mandé miséricorde, courage 
apostolique et portes ouvertes 
à tous. Le pire qui puisse ar-
river dans l’Église, a expli-
qué dans certaines circons-
tances, «  c’est la mondanité 
spirituelle  », qui signifie «  se 
mettre soi-même au centre ». 
Et, lorsqu’il cite la justice so-
ciale, il invite en premier lieu 
à reprendre entre les mains le 
catéchisme, à redécouvrir les 
dix commandements et les 
béatitudes. Son programme 
est simple : « si nous suivons 
le Christ, nous comprendrons 
que piétiner la dignité d’une 
personne est un grave péché ».

Il est né dans la capital Ar-
gentine le 17 décembre 1936, 
fils d’émigrants piémontais  : 
son père, Mario, travaillait 

comme comptable au chemin de fer ; 
et sa mère, Regina Sivori, s’occupait 
de la maison et de l’éducation de ses 
cinq enfants.

Il s’est diplômé comme techni-
cien en chimie, et puis il a choisi le 
chemin du sacerdoce, entrant au sé-
minaire diocésain de Villa Devoto. 
Le 11 mars 1958, il est entré dans le 
noviciat de la Compagnie de Jésus. 
Il a achevé ses études humanistes au 
Chili et, est rentré en Argentine, en 
1963 où a obtenu un diplôme en Phi-
losophie au collège de Saint Joseph, 
à San Miguel. De 1964 à 1965, il fut 
professeur de Littérature et Psycho-
logie au collège de l’Immaculée de 
Santa Fé, et en 1966 il a enseigné ces 
mêmes matières au collège de Salva-
dor, à Buenos Aires. De 1967 à 1970 
il a étudié la Théologie, en obtenant 
aussi un diplôme au collège de Saint 
Joseph.

Le 13 décembre 1969, il fut ordon-
né prêtre. En 2013 il fut choisi pour 
occuper la chaise de Pierre.

Carmo Rodeia

François est le premier jésuite élu Pape
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Le Sanctuaire de Fa-
tima détient, depuis 

le 8 décembre, une mo-
saïque online intitulé 
“Mural de témoignages 
Fatima et moi” sur le-
quel les pèlerins ra-
content la mémoire du 
phénomène et du mes-
sage de Fatima et l’ex-
périence de foi vécue 
dans ce lieu. 

Il s’agit de la deu-
xième initiative pro-
mue dans le cadre du 
Protocole de Coopé-
ration célébré entre le 
Sanctuaire de Fatima 
et l’Institut Polytech-
nique de Leiria, dans le 
contexte de la célébra-
tion du Centenaire des Apparitions. 

Le “Mural de Témoignages Fati-
ma et moi”, disponible sur muraltes-
temunhos.fatima.pt, joue, dans ce 
contexte de célébration, un rôle im-
portant dans la sublimation de l’ex-
périence personnelle de Fatima - ex-
périence de vie et de célébration de la 

Mural de témoignages online raconte la mémoire
et le mode de vie de Fatima à la première personne

foi, de la contemplation et jouissance 
culturelle et artistique, d’une simple 
curiosité ou d’une construction per-
sonnelle et identitaire - que beaucoup 
ont pu expérimenté au long de ce 
dernier siècle. 

Les témoignages reflètent l’am-
pleur de ces expériences, si nom-

breuses et différentes 
que les personnes qui 
les ont vécues, et re-
flètent, simultanément, 
la singularité, tant de 
fois complémentaire, 
de chaque expérience.

La construction de 
ce Mural, ainsi que 
le recueil des témoi-
gnages, a été éxécutée 
dans le contexte du 
cours se Comunication 
et Média, par l’École 
Supérieure d’Éducation 
et de Sciences Sociales, 
de l’Institut Polytech-
nique de Leiria, qui est 
aussi le responsable de 
l’édition et post-pro-
duction de ces vidéos. 

Le Mural compte 24 témoignages 
initiaux, auxquels seront rajoutés, 
progressivement, des nouveaux tout 
au long de la période des célébrations, 
une mise à jour étant prévue pour fé-
vrier. 

Carmo Rodeia

Le Sanctuaire de Notre-Dame de 
Lourdes, en France, veut s’unir au 

Sanctuaire de Fatima à l’occasion de la 
célébration du Centenaire des Appari-
tions et a préparé un programme spé-
cial pour les pèlerins qui y passent, en 
particulier la visite du Pape François, 
en mai, en retransmettant l’émission 
des célébrations à partir du signal 
concéder par le Sanctuaire de Fatima.

“Chaque sanctuaire révèle une par-
tie de la mission de Marie et chacun a 
un charisme particulier, sans contre-
dire les charismes des uns des autres”, 
voit-on dans un document envoyé par 
le Sanctuaire de Lourdes à la Salle de 
Presse du Sanctuaire de Fatima. 

Les sanctuaires mariaux veulent 
s’unir pour célébrer le message qui 
“appartient à tous”. 

Pour le faire le mieux possible, le 
Sanctuaire de Lourdes a préparé un 
programme spécial, duquel nous pou-
vons souligner, de mai à octobre, une 
exposition sur les grands sanctuaires 

Sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes prépare programme pour 
célébrer l’année jubilaire du Centenaire des Apparitions de Fatima
Voyage du Pape François sera retransmis en direct à partir de Cova da Iria

mariaux; processions mariales avec les 
statues de Notre-Dame de Fatima et 
l’exhibition du film des Apparitions, à 
Lourdes et à Fatima. 

Durant cette année, les jours de 
fêtes seront spécialement célébrés, à 
savoir le 11 de chaque mois, centré sur 
Notre-Dame de Lourdes; le 13 de cha-
que mois en évoquant Notre-Dame de 
Fatima et en mai, la retransmission 
des célébrations du pèlerinage inter-
national anniversaire qui sera présidé 
par le Pape François. En mai, le regard 
de Lourdes se tournera vers Fatima 
à partir du 11, avec la méditation du 
Rosaire dans la Grotte et le récit de 
Notre-Dame de Lourdes, suivi de la 
procession aux flambeaux. Le ven-
dredi 12, il y aura une procession eu-
charistique avec la prière de l’Ange du 
Portugal, suivie de la Veillée de prière 
dans la Basilique de Saint Pie X, en 
union avec Fatima. Le 13, le rosaire 
sera médité sur le Message de Fatima; 
récit des Apparitions de Notre-Dame 

dans la Basilique Saint Pie X et re-
transmission sur des écrans géants de 
la visite du Pape François au Sanctuai-
re de Fatima. 

Cette communion avec Fatima ter-
mine avec la célébration d’une messe 
en action de grâces pour les intentions 
du Pape François, le 15. À noter aussi 
que les 12 et 15 de chaque mois sera 
célébré un moment de pénitence pour 
réparer les péchés commis contre le 
Coeur Immaculé da Marie, suivi d’une 
messe pour la conversion des pécheurs 
et confessions. 

Le programme du sanctuaire fran-
çais tous les 13 de chaque mois de cet-
te année sera entièrement dédié à Fa-
tima, en commençant avec la Consé-
cration au Coeur immaculé de Marie, 
suivie d’une messe pour les intentions 
du Pape et Consécration à Marie, réci-
tation avec les apparitions de Lourdes 
et de Fatima (vidéo), exposition com-
mentée et procession aux flambeaux. 

Sandra Dantas
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Le Pape François a accordé au Sanctuaire de Fatima 
une Année Jubilaire, dans le cadre des 100 ans des 

Apparitions de Notre-Dame, avec indulgence plénière 
jusqu’au 26 novembre 2017.

«  Confession sacramentelle, communion eucharis-
tique et prières pour les intentions du Saint-Père », sont 
les conditions que les fidèles « pénitents et animés de 
charité » doivent satisfaire pour obtenir l’indulgence plé-
nière accordée par le Pape François. 

Lors de leur visite au Sanctuaire, tous ceux qui « pieu-
sement lors d’une célébration ou prière » en l’honneur 
de la Vierge Marie, prierons le Notre Père, réciterons le 
symbole de la foi (Credo) et invoquerons Notre-Dame de 
Fatima, recevrons l’indulgence plénière.

L’indulgence plénière est aussi accordée aux « fidèles 
pieux » qui visiterons avec dévotion une statue de Notre-
Dame de Fatima exposée « dans n’importe quel temple, 
oratoire ou lieu, les jours des anniversaires des appari-
tions, c’est-à-dire, le 13 de chaque mois de mai à octobre 
2017 et participerons à une « célébration ou prière ».

Il est également accordé l’indulgence plénière aux 
fidèles qui,  «  par l’âge, maladie ou toute autre raison 
grave », ne puissent pas se déplacer mais qui soient « re-
pentis de tous les péchés ».   

Ces fidèles doivent avoir l’intention de réaliser les 
trois conditions évoquées précédemment devant une 
petite statue de Notre-Dame de Fatima, « dès que pos-
sible ».  

Selon le Droit Canon, pour atteindre l’indulgence, qui 
peut être partielle ou plénière – selon délivrance par-
tielle ou total partiel ou totalement de la sanction pour 
les péchés – il est requit, au-delà de l’exclusion de toute 
affection aux péchés, l’accomplissement de l’œuvre pres-
crite par l’Église, le sacrement de Réconciliation (Confes-
sion) et de l’Eucharistie, ainsi que la prière pour les in-
tentions du Pape.

Le Pape François a accordé 
indulgence plénière au 
cours de l’Année Jubilaire 
vécue au Sanctuaire
L’Année Jubilaire du Centenaire s’étend du 
27 novembre 2016 au 26 novembre 2017

Salut, ô Mère du Seigneur,
Vierge Marie, Reine du Rosaire de Fatima !
Tu es bénie entre toutes les femmes,
tu es l’image de l’Église revêtue de la lumière pascale,
tu es l’honneur de notre peuple,
tu es le triomphe sur l’empreinte du malin.

Prophétie de l’Amour miséricordieux du Père,
Éducatrice de l’Annonce de la Bonne Nouvelle du Fils,
Signe du feu ardent de l’Esprit Saint,
enseigne-nous, dans cette vallée de joies et de douleurs,
les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits.

Montre-nous la force de ton manteau protecteur.
Dans ton Coeur Immaculé,
sois le refuge des pécheurs
et le chemin qui conduit jusqu’à Dieu.

Uni/e à mes frères,
dans la foi, l’espérance et l’amour,
à toi je me confie.
Uni/e à mes frères, par ton intercession, je me consacre 
à Dieu,
ô Vierge du Rosaire de Fatima.

Et enfin, enveloppé/e dans la lumière qui jaillit de tes 
mains,
je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles.

Amen.

Mon
Coeur
Immaculé
sera ton 
refuge
et le
chemin
qui te 
conduira 
jusqu’à 
Dieu

Prière jubilaire
de consécration

Centenaire des Apparitions est signalé par le Portique Jubilaire
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La chanteuse catholique Cheli Car-
rizo de Boyd, originaire du Pana-

ma, a écrit la musique « Tu corazón 
inmaculado triunfará  » en vertu du 
Centenaire des Apparitions. La mélo-
die en l’honneur de Fatima, qui sera 
maintenant traduite en plusieurs 
langue, « est presque une marche dans 
laquelle l’armée de l’Église va en de-
vant guidé par le cœur de la Vierge » 
précise la chanteuse panaméenne.

Les arrangements musicaux sont de 
la responsabilité du musicien Carlos 
Samaniego, tandis que la combinaison 
et mastering ont été faites par Aníbal 
Muñoz Corcheas. Les voix des chœurs 
sont interprétées par Mariaestelí Ríos, 
Nati Beitía, Melitza Gallardo, Osvaldo 
Montenegro, Otniel Vázquez y Patrí-
cia Ríos.

La radio EWTN, qui diffuse un pro-
gramme de thématique catholique, fut 
la première à mettre la musique dans 
l’air.

« Des gens m’ont appelé du monde 

Cheli Carrizo de Boyd écrit musique pour Notre-Dame de Fatima
Sa musique a été composée en vertu du Centenaire des Apparitions

entier, même les non-catholiques, 
pour me féliciter pour cette musique. 
De toutes celles que j’ai déjà écrites, je 
sens que celle-ci est la plus spéciale. 
Elle a une force incroyable. J’arrive à 
la voir sur les gens quand je chante », 
explique-t-elle.

Pour la chanteuse c’est une « grande 
joie » pouvoir chanter « quelque chose 
d’aussi beau comme les paroles de la 
Vierge à Fatima.  Les paroles lancent 
un message d’espoir face à un monde 
plein de tribulations où la vérité n’est 
pas reconnue. La musique répète que 
le Cœur Immaculé de la Vierge triom-
phera », exprime-t-elle.

Un de ses rêves s’accomplira le 25 
mars lorsqu’elle se rendra au Sanc-
tuaire de Fatima. Le Pape, qui visitera 
le Portugal, le 12 et 13 mai, fut l’un des 
premiers à pouvoir écouter sa mu-
sique. L’ambassadrice du Panama près 
du Saint-Siège, Miroslava Rosas, a eu 
l’opportunité de la lui livrer en main.

Elle affirme, sans aucun doute, qu’à 

propos de ses futurs projets, elle va 
composer une musique pour la Jour-
née Mondiale de la Jeunesse qui aura 
lieu en 2019.

Victoria Isabel Cardiel C.

Le Sanctuaire de Fatima a 
accueilli le Congrès et l’As-

semblée générale de l’Associa-
tion (française) des Recteurs de 
Sanctuaires, du 10 au 13 janvier, 
à Cova da Iria, une rencontre 
avec le thème “Dans le coeur 
de son temps, Marie et l’Église, 
signe d’espérance”.

Cette rencontre s’est dérou-
lée à la Maison pour Retraites 
Notre-Dame du Mont Carmel, 
avec des moments de prière, 
de formation et de réflection tout au 
long des journées.

À l’ouverture du Congrès, le rec-
teur du Sanctuaire de Fatima a affirmé 
“qu’il faut que les sanctuaires soient 
des lieux d’irradiation de la paix et des 
lieux d’irradiation de fraternité”. 

L’Association des Recteurs de 
Sanctuaires (ARS) est une associa-
tion française qui regroupe “tous les 
sanctuaires catholiques français” et 
“quelques” sanctuaires de  Belgique, 
de Suisse, du Portugal et du Liban.  

Le président de l’ARS, P. Vincent 
Gallois, a souligné l’importance du 

Recteur du Sanctuaire de Fatima souligne
l’importance de l’accueil des pèlerins
Le Sanctuaire de Fatima fut l’amphitryon du Congrès des recteurs des sanctuaires français

thème du congrès: “Dans le coeur 
de son temps, Marie et l’Église signe 
d’espérance”, particulièrement cette 
année de célébration des cent ans des 
apparitions de Fatima. 

De son côté, le président de l’Asso-
ciation des Oeuvres Mariales (AOM), 
Frei Louis-Marie Ariño, a parlé de 
l’importance de ce congrès “pour une 
plus grande concertation des efforts 
entre tous”. 

“L’insistance sur le coeur peut être 
pour nous un encouragement à être 
des hommes et des femmes de coeur”, 
a dit Louis-Marie Ariño.

Le Congrès s’est terminé le 
13, jour où l’on célèbre au Sanc-
tuaire le pèlerinage mensuel 
qui évoque les apparitions, les 
participants du congrès étant 
présents à la célébration de 
l’Eucharistie de ce jour. 

P. Vincent Gallois, en dé-
claration à la salle de presse 
du Sanctuaire, a fait référence 
que tout au long de cette ren-
contre, “les participants ont eu 
la chance de réfléchir sur l’es-

pérance chrétienne dans un monde 
rempli de violence et sur Marie 
comme porteuse de cette espérance”.  

Cette rencontre a réuni près de 
150 personnes avec les membres de 
l’Association des Oeuvres Mariales 
(AOM), une autre institution interna-
tionale francophone, fondée en 1961, 
qui intègre des sanctuaires mariaux, 
des mouvements mariaux de l’Église, 
des congrégations et des laïcs ou ins-
tituts religieux directement dédiés à la 
Vierge Marie. 

Sandra Dantas 

Cheli Boyd visitera Fatima en mars

Rencontre s’est déroulée pendant trois jours à Fatima
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Cent ans des apparitions unissent Fatima
aux lieux les plus improbables de la planète

Sanctuaires et paroisses prient avec Fatima

Dans les archives du Sanctuaire de Fatima, il y a une ré-
férence qu’il existe une paroisse dédiée à Notre-Dame 

de Fatima, près de Pékin. Une statue de Notre-Dame de 
Fatima se trouve au pic de l’Everest. À Sydney, en Aus-

tralie, il existe un Sanctuaire consacré à Notre-Dame de 
Fatima. À la frontière entre la Corée du Sud et la Corée 
du Nord, tous les ans, il y a un pèlerinage avec la statue de 
Notre-Dame de Fatima qui culmine avec une messe et qui 
réuni près de 100 mil personnes.  

Il y a environ 10.000 manifestations dédiées à Fatima 
dans le monde entier, allant de Sanctuaires, paroisses, 
églises, entreprises, écoles, universités, et hôpitaux et, par-
ticulièrement cette année, ils vont être unis à Fatima en 
prière, comme dans le message que Notre-Dame a laissé 
aux Pastoureaux il y a cent ans. 

À Melbourne, la communauté d’expression portugaise 
de l’archidiocèse a construit une chapelle pour culte et vé-
nération de Notre-Dame de Fatima. Elle a été construite 
à Bacchus Marsh et bénie le 12 octobre 2008. La chapelle 

est ouverte tous les dimanches, où il y est célébré la messe 
en portugais.    

À Nampula, Mozambique, a été sacré le 13 aout 1956, 
la première cathédrale du monde dédiée à Notre-Dame de 
Fatima. Elle a un style propre qui mélange la tradition por-
tugaise et africaine, dont l’auteur est Raul Lino. Elle a sept 
autels, dont le grand autel est dédié à Notre-Dame de Fati-
ma et les autres au Sacré-Cœur de Jésus, St-Joseph, Sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus, Sainte Isabelle, Saint Antoine et 
Saint Jean de Dieu. Au-dessus de la porte d’entrée il y a 
un grand relief qui représente l’apparition de Notre-Dame 
aux Pastoureaux.  

Dans la localité de San Brás, Nayarit, Mexique, à cause 
des miracles attribués à Notre-Dame de Fatima, une de-
mande au Saint-Siège a été déposée pour qu’elle soit Pa-
tronne et pour que l’on puisse célébrer la fête le 13 mai. 
Pour commémorer cela, l’ «  apostolat Maritime  »a été 
inauguré en 1955.  La statue à 2.60m est en pierre et re-
pose sur un piédestal de 3 à 24 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. Un petit campanile a été dressé avec une cloche 
qui sonne lorsque qu’il y a du vent fort pour avertir les 
pêcheurs qu’une tempête approche.  

Au Kenya, en 1966, une statue de Notre-Dame a été po-
sée  en haut de la colline Kilimandjaro, à 5895 m d’altitude.

En 1983, le Pape Jean Paul II a béni une petite statue de 
Notre-Dame de Fatima, qui a été transportée par le navi-
gateur italien Ambrósio Fogar au Pôle Nord.  

Grand nombre de ces statues sont parties de Fatima 
comme c’est encore le cas aujourd’hui, mensuellement 
chaque une des 13 statues de la Vierge Pèlerine traverse 
le monde, en se faisant messagère d’un évènement cente-
naire, qui est vécu cette année d’une manière spéciale par 
toute l’église : à Fatima, au Portugal et dans le Monde. 

  Cátia Filipe

La Vierge de Fatima a un sanctuaire à Sydney

Cathédral de Nampula, Mozambique, a été consacrée en 1956

À San Brás, au Mexique, Notre-Dame est patronne depuis 1955
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Ce bref témoignage a comme pre-
mier objectif de remercier les 

grâces que Notre-Dame de Fatima 
concède. Ma mère m’a encouragée, 
quand j’avais 9 ans, à pratiquer la dé-
votion des premiers cinq samedis. Le 
prêtre de notre paroisse, qui peu après 
l’après guerre nous a fait connaitre le 
message de Fatima dans notre village, 
a lui-même expérimenté cette dévo-
tion. Quand il marchait d’un village 
à l’autre de sa paroisse, en sortant de 
l’un de ces villages, il enlevait tout 
de suite ses chaussures et continuait 
pieds nus; nous, les enfants dans les 
champs, nous nous apercevions de 
cela: de cette manière, il mettait en 
pratique le message de la Dame de Fa-
tima, en faisant de la pénitence pour 
ses paroissiens. 

À l’époque, sous le régime com-
muniste, ce n’était pas facile pour les 
parents d’éduquer leurs enfants dans 
la foi. C’est pourquoi ma mère, grâce 

Vierge Pèlerine en visite en Slovénie 
La Statue de Notre-Dame de Fatima s’est rendue au Sanctuaire de Ptujska Gora

aux informations du prêtre, a accueil-
li, en toute confiance, la promesse de 
la Dame qui a été faite à Fatima: à 
l’heure de la mort, Elle serait auprès 
de ceux qui ont pratiqué, au moins 
une fois dans leur vie, la dévotion 
des cinq premiers samedis demandée 
par le Ciel. Comme les petits bergers, 
nous aussi nous priions le chapelet 
dans les champs. 

Ces souvenirs d’enfance se sont ra-
vivés en moi lors de la première visite 
du Saint Pape Jean-Paul II en Slovénie, 
en 1996, et pendant la première vi-
site nationale de la Vierge Pèlerine de 
Fatima l’année suivante. À la suite de 
ces deux années d’abondantes grâces, 
un groupe de fidèles est né, duquel je 
fais partie depuis le début. Nous avons 
commencé à nous réunir dans le mo-
nastère cisterciens de Stična, avec 
l’aide de l’abbé, P. Anton Nadrah, pour 
approfondir le message de Fatima et 
la signification de la consécration au 

Le 31 décembre 2016, l’Archidiocèse 
de Port-d’Espagne, Trinité-et-Toba- 

go, a reçu pour la première fois une sta-
tue de Notre-Dame de Fatima, dans la 
Cathédrale de l’Immaculé Conception. 

Le voyage s’est initié à Fatima, pas-
sant par Dublin et Dundalk en Irlande, 
jusqu’à Port-d’Espagne. 

Ce moment de célébration a coïnci-
dé avec deux dates importantes: la So-
lennité de Sainte Marie Mère de Dieu 

Notre-Dame de Fatima pour la première fois à Trinité-et-Tobago
La Statue a été présentée à la Cathédrale de l’Immaculé Conception

Coeur Immaculé de Marie. Grâce à ses 
nombreuses publications, rencontres 
de prière mensuelles, exercices spiri-
tuels, pèlerinages, il a formé - selon 
les propos de l’archevêque Monsei-
gneur Marjan Turnsek, qui a présidé 
l’eucharistie de ses noces d’or sacer-
dotales - les animateurs paroissiaux 
qui, désormais, diffusent, dans toute 
la Slovénie, la flamme de l’amour des 
Coeurs de Jésus et de Marie. 

Au début de ce troisième pèleri-
nage national de la Vierge Pèlerine en 
Slovénie, en mai 2016, l’archevêque 
Monseigneur Stanislav Zore a expri-
mé ses voeux de que la grâce de cette 
visite puisse unir l’église en Slovénie 
en un seul coeur et âme. La Vierge 
Pèlerine de Fatima a écouté sa prière 
puisque les apôtres slovènes se sont 
tous réunis dans un même lieu pour 
prier avec Marie, la Mère de Jésus, 
à l’occasion du 25ème anniversaire 
de l’indépendance de la Slovénie. En 
cette occasion, le 24 juin 2016, dans la 
cathédrale de Ljubljana, devant la sta-
tue de la Vierge Pèlerine de Fatima, la 
Slovénie a été solennellement consa-
crée au Coeur Immaculé de Marie. 

Maintenant, cette statue de Notre-
Dame retourne à Fatima, mais son 
Coeur, auquel nous nous sommes 
consacrés en tant qu’individus, fa-
milles, paroisses, communautés reli-
gieuses, diocèses, patrie, demeure en 
Slovénie. Prions pour que la flamme 
de son Coeur Immaculé, rempli de 
l’Esprit Saint, irradie davantage en 
2017, l’année du Centenaire, pour que 
cette flamme se diffuse dans les pays 
voisins, dans toute l’Europe et la sauve 
de l’apostasie!

Notre-Dame Pèlerine de Fatima, 
priez pour nous!

Dragica Čepar

et le Jour Mondiale de la Paix. Dans 
son message pour le Jour Mondial de 
la Paix de 2017, le Pape François a ex-
horté le monde à pratiquer activement 
la non-violence et oeuvrer afin d’éviter 
des conflits en abordant leurs causes, 
en construisant des relations, et en fa-
cilitant la cure et la récupération.

Ce message est arrivé à Trini-
té-et-Tobago à un moment crucial, 
quand le crime et la violence font 

face à des obstacles insurmontables. 
Au centre d’un type de guerre dif-

férente, les fidèles de Trinité-et-Tobago 
ont prié pour la paix. Que leurs prières 
soient entendues! La Veillée et la Pré-
sentation ont commencé à 20h00, 
suivies de la Sainte Messe à 21h00 cé-
lébrée par Son Excellence l’Archevêque 
Joseph Harris dans la Cathédrale de 
l’Immaculé Conception. 

Arquidiocese Porto, Espanha

Vierge Pèlerine a initié son voyage en Slovénie en mai 2016
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En pleine Année Jubilaire du 
Centenaire des Apparitions 

la Vierge Pèlerine rendra visite à 
14 pays, sur un total de 32 visites 
prévues jusqu’à la clôture de cette 

édition du Bulletin Fatima Lumière 
et Paix.

Au début de ce mois de février la 
statue nº2 a passé une semaine à la 
Paroisse de Marvile, à Lisbonne. La 
même statue a, aussi, un pèlerinage 
national prévu aux paroisses du 
Panama pendant le mois de mars. 
Le premier mai la statue nº2 ira 
visiter les Paroisses de Alvorge, 
Degracias, Lagarteira, Santiago da 
Guarda et Torre de Vale Todos, à 
Coimbra. Pendant le mois de juil-
let et août, la paroisse de Nuestra 
Señora de Buenavista, à Getafe, 
en Espagne, reçoit la Vierge de 
Fatima. Au mois d’octobre, la 
statue nº2 voyage jusqu’à Luan-
da, Mucharreira, à Angola. Le 
dernier voyage de cette statue 
sera jusqu’aux Paroisses de Mer-
ceana, Aldeia Gavinha et Olhal-

vo, à Lisbonne, du 20 novembre au 11 décembre.
La statue nº3 est dans l’État de São Paulo, au Brésil, depuis le 

1er mai 2015 et son retour est marqué pour le 31 octobre 2017.
Le périple de la statue nº4, en Italie, promu par le Mouve-

ment Marial Messaggio di Fatima, a commencé en décembre 
2016 et termine en novembre de cette année.

La statue nº5 commence avec une visite à la Paroisse de St. 
Antoine des Chevaliers, à Lisbonne, du 13 au 19 mars. À la 
fin du mois d’avril, cette même statue a une visite prévue au 
Diocèse de Sigüenza-Guadalajara. La Cathédrale Diocésaine de 
Santos, au Brésil, reçoit la statue nº5 du 20 juin au 11 juillet. 
Pour conclure, entre août et octobre, le Sanctuaire National 

La Vierge Pèlerine va parcourir 14 pays en 2017
L’année Jubilaire du Centenaire des Apparitions pousse à un plus grand nombre de sorties, sur un total de 32
 

70 ans après : L’image pèlerine de Fatima est de retour au Luxembourg
Lettre Pastorale de l’Archevêque du Luxembourg, l’archevêque Jean-Claude Hollerich

C’est avec beaucoup de joie que nous allons recevoir dans notre 
diocèse, dans nos paroisses et nos communautés, l’Image Pèlerine 

de Notre-Dame de Fatima. En tant que pasteur de l’Église qui se réunit 
au Luxembourg, je l’ai moi-même demandé à l’évêque de Leiria-Fati-
ma (Portugal).

Le séjour de l’Image au Luxembourg se déroulera du 25 mai au 25 
juin 2017, prenant effet à partir du grand pèlerinage, le jeudi jour de 
l’Ascension à Wiltz, au Cinquantenaire dudit pèlerinage, et avec la 
clôture solennelle au Siège Cathédrale du Luxembourg, selon le rite de 
consécration du pays au Cœur Immaculé de Marie.  

L’Image Pèlerine revient, ainsi, au Luxembourg au bout de 70 ans. 
En effet, ce fut en septembre 1947 que l’Image de Fatima, après la fin 
de la seconde Guerre Mondiale- un conflit qui a causé tant de destruc-
tion, morts, victimes et réfugiés européens- a visité pour la première 
fois plusieurs pays européens parmi lesquels le Luxembourg. 

Nous sommes tous invités à ouvrir les portes de notre cœur et de 
nos maisons pour recevoir la tendresse miséricordieuse de la Mère de 
Dieu, Consolatrice des Affligés et Notre-Dame du Rosaire de Fatima, 
en assumant notre diversité culturelle qui constitue une des richesses 
de l’Église de Jésus Christ au Luxembourg.

Nous allons recevoir la Mère de Dieu et faire de cette visite jubilaire 
un moment important pour la rénovation spirituelle et missionnaire 
de l’Église qui pérégrine au Luxembourg, pour répandre le Message de 
Fatima, dans son actualité et prophétie, en tant qu’ appel à la conver-

sion de vie et à la paix dans le monde et ses implications dans la vie 
familiale, et encore pour faire connaître la spiritualité évangélique des 
voyants de Fatima, les bienheureux François et Jacinthe et la Servante 
de Dieu Sœur Lucie de Jésus.   

Que chaque communauté se prépare avec un programme de spi-
ritualité, formation et catéchèse bibliques sur Marie pour accueillir 
cette initiative diocésaine qui promet porter ses fruits de rénovation 
de notre croire et notre témoignage de foi avec simplicité, joie et 
beauté. 

Pour préparer la venue de Notre-Dame de Fatima je voudrais faire 
deux propositions : le 13 de chaque mois, jusqu’à octobre, date de la 
dernière apparition à Fatima, chaque paroisse, chaque communauté et 
mouvement doivent organiser un moment de prière communautaire 
à la lumière du Message de Fatima et de l’exhortation « Amoris Laeti-
tia ». Que chaque famille se réunisse, une fois par semaine, autour de 
l’Image de Notre-Dame de Fatima pour un moment simple de prière 
et partage de la foi en famille.

Que nous accueillions avec beaucoup de joie et esprit mariale, ca-
ractéristique aussi propre de notre pays et de notre diocèse, celle qui 
est la Mère de Dieu et Mère des peuples, représenté à l’Image pèlerine 
de Notre-Dame de Fatima et vénéré entre nous, comme Consolatrice 
des Affligés.

Marie veut qu’on chante avec Elle les merveilles du Seigneur !
Jean Claude Hollerich – Archevêque du Luxembourg 

Mátraverebély-Szentkút, en Hongrie, va recevoir la 5ème statue 
de la Vierge de Fatima.

La statue nº6 a deux visites prévues en Italie : une promue 
par la Congrégation des Serviteurs du Cœur Immaculé de Marie 
et l’autre à Parrocchia S. Sossio L. M. Aversa. 

La 7ème statue est à l’Archidiocèse de Utrech, en Hollande, 
depuis janvier, pour une visite qui termine en mars. Pendant le 
mois de mai, cette statue sera à l’Archidiocèse de Johannesburg. 
La statue nº7 sera pendant le mois de septembre à la Paroisse del 
Santísimo Sacramento, Torrijos, en Espagne. Le 14 et 15 octobre 
la Paroisse de São Pedro de Alva, à Coimbra, reçoit cette même 
statue. Pour terminer, la statue nº7 retourne en Italie à la Par-
rochia Spirito Santo, Aversa, du 24 novembre au 11 décembre.

La statue nº8 va être à l’Archiprêtrés de Seia, à Guarda, du 
5 mars au 7 avril. Ensuite, cette statue va jusqu’à la Paroisse 
de Notre-Dame de Belém, Rio de Mouro, à Lisbonne, pendant 
le mois de mai. En septembre la 8ème statue est reçue para la 
Conférence Épiscopale de la République tchèque, qui fera un 
pèlerinage national au Sanctuaire de Fatima pendant l’Année 
Jubilaire du Centenaire des Apparitions.

Du 25 mars au 2 avril, la statue nº9 sera au Diocèse de Ver-
sailles, en France. Ensuite l’Universidad Católica San António, 
Múrcia, en Espagne (du 8 au 22 mai) reçoit cette statue avant 
de se diriger vers le Diocèse de Bayonne, en France, du 16 juin 
au 14 octobre.

L’Apostolat Mondiale de Fatima promeut d’avril 2016, 
jusqu’au mois de décembre de cette année, la visite de la statue 
nº10 à l’Archidiocèse de Milan, en Italie.

La statue nº11 a une visite prévue au Diocèse de Maracay, au 
Vénézuéla, du 15 avril au 31 octobre.

La statue nº12 est depuis le mois de mai 2013 en visite au 
Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima du Rio de Janeiro, au Bré-
sil, et y restera jusqu’au 31 octobre de cette année.

La Paroisse de Caranguejeira, à Leiria, recevra la statue nº13 
du 22 avril jusqu’au 4 mai. Le 21 mai, cette même statue se 
dirigera vers l’Archidiocèse du Luxembourg jusqu’au 25 juin. 
L’Archiprêtré de Vagos, à Aveiro, reçoit la statue nº13 du 1 sep-
tembre au 30 novembre.

Cátia Filipe

Vierge Pèlerine avec 32 visites 
programmées
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La phase diocésaine du procès en 
canonisation de Soeur Lucie de 

Jésus et du Coeur Immaculé, une des 
trois voyants de Fatima, est conclue, 
étant désormais de la compétence di-
recte du Saint Siège et du Pape. 

L’enquête diocésaine réunit tous les 
écrits de Soeur Lucie, les dépositions 
des 60 témoins entendus sur sa ré-
putation de sainteté et de ses vertus 
héroïques. 

Après la Session de Clôture, qui se 
réalise le 13 février, date anniversaire 
de sa mort, l’ensemble du matériel 
recueilli sera remis à la Congrégation 
pour la Cause des Saints, à Rome, qui 
donnera suite au procès en accord 
avec les normes établies par l’Église. 

La cause de canonisation de Lucie 
a commencé en 2008, trois ans après 
sa mort, après avoir été concédée, par 
le pape émérite Benoit XVI, “une dis-
pense concernant le délai d’attente 
stipulé par le Droit Canonique (cinq 
ans)”. 

Soeur Lucie de Jésus (1907-2005) a 
vécu pendant 57 ans une vie carmé-
lite; elle est enterrée dans la Basilique 
de Notre-Dame du Rosaire, au Sanc-
tuaire de Fatima.  

C’est une des trois enfants qui, 
entre mai et octobre 1917, ont témoi-
gné six apparitions de Notre-Dame à 
Cova da Iria, selon leurs témoignages 
reconnus par l’Église Catholique. 

Cette phase diocésaine du procès 
en béatification étant conclu, la positio 
sera élaborée, qui est un compendium 
des récits et des études réalisées par la 
commission juridique, par un rappor-
teur nommé par la Congrégation pour 
les Causes des Saints (Saint Siège).

Soeur Lucie plus proche de la béatification
après la conclusion de la phase diocésaine du procès

Les évêques diocésains sont char-
gés d’enquêter sur la vie, les vertus et 
la réputation de sainteté, les miracles 
apportés et, le cas échéant, le culte an-
cien du fidèle, de qui on demande la 
canonisation. 

Ce recueil d’informations est en-
voyé au Saint Siège: si l’examen des 
documents est positif, le “serviteur de 
Dieu” est proclamé “vénérable”.

La deuxième étape de ce procès re-
pose sur l’examen des miracles attri-
bués à l’intercession du “vénérable”; si 
l’un de ces miracles est considéré au-
thentique, le “vénérable” est considéré 
“bienheureux”.

Si après la béatification, un autre 
miracle est reconnu, alors le “bien-
heureux” est proclamé “saint”. 

La canonisation, acte réservé au 
Pape, est la confirmation de la part 
de l’Église qu’un fidèle catholique 
est digne de culte publique universel 
(concernant les bienheureux, il s’agit 

d’un culte diocésain) et d’être consi-
déré par les fidèles comme modèle de 
sainteté et comme intercesseur. 

Père Carlos Cabecinhas, recteur du 
Sanctuaire de Fatima, a reçu la nou-
velle avec “une grande joie”.

“Le défi, que je lance à tous, est de 
prier pour que le procès arrive à sa fin 
le plus rapidement possible”, a dit le 
recteur. 

Ce procès “a pris plusieurs années 
en raison de la quantité de documents 
existants et le besoin de très bien les 
étudier”, a dit au Sanctuaire de Fatima 
Soeur Angela Coelho, vice-postula-
trice pour la cause de canonisation de 
Soeur Lucie. 

“Chaque page écrite par Soeur Lu-
cie a du être minutieusement analysée 
et nous parlons d’un univers de diz 
mille lettres que nous avons réussi re-
cueillir et d’un journal de deux mille 
pages, en plus d’autres textes plus 
personnels”, a souligné Angela Coel-
ho, qui est aussi postulatrice pour la 
cause de canonisation des bienheu-
reux Jacinthe et François Marto, les 
frères qui, avec Lucie, selon le témoi-
gnage reconnu par l’Église Catholique, 
ont été témoin des apparitions de la 
Vierge Marie à Cova da Iria, entre mai 
et octobre 1917.

D’après cette responsable, le pro-
cès en béatification de Soeur Lu-
cie doit tenir en compte qu’il s’agit 
“d’une femme qui a vécu presque 98 
ans, qui a échangé des lettres avec des 
papes, de Pie XII à Jean-Paul II, des 
cardinaux, des évêques” et beaucoup 
d’autres personnes. 

Carmo Rodeia

Sœur Lucie est décédée en février 2005
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