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

Année Jubilaire du Centenaire des Apparitions

FÁTIMA
LUZ

Pape offre Rose d’Or au Sanctuaire

Le 13 mai 1917, à Cova da Iria, les trois 
petits bergers Lucie, François et Ja-
cinthe ont vu la Sainte Vierge. 100 

ans après, le même 13 mai, une foule im-
mense se rassemble dans une ambiance 
festive pour une célébration présidée par 
le Pape François, afin de, en ce même en-
droit, rendre grâces à Dieu pour le don des 
apparitions de Fatima et pour la canoni-
sation des deux voyants les plus jeunes  : 
Saint François et Sainte Jacinthe Marto.

Le pèlerinage du Pape François, qui a 
voulu venir comme pèlerin et prier avec 
les pèlerins, fut inoubliable, mais c’est la 
grande célébration du 13, avec la canonisa-
tion des deux petits bergers, qui a atteint 
le point culminant de ces deux jours de 
fête et sans doute du Centenaire des Ap-
paritions. Lors de son pèlerinage, le Saint 
Père nous offre le meilleur cadeau que 
nous pourrions espérer : la reconnaissance 
de la sainteté de ces deux nouveaux saints.

Les canonisations, en tant que recon-
naissance officielle de l’Église de la sainte-
té de certains de ses membres, sont faites 
habituellement à Rome. Le fait que cette 
canonisation se soit déroulée à Fatima la 
rend très spéciale pour nous, tout d’abord, 
parce que les tombeaux des deux saints se 
trouvent en ce lieu et c’est ce Sanctuaire 
qui garde leurs reliques. Cet événement 
met également en évidence la reconnais-
sance de Fatima comme «  une école de 
sainteté  ». Le message que cette «  Dame 
plus brillante que le soleil  » leur a trans-
mis a transformé leur vie, car ils l’ont sui-
vi et vécu intensément. Or, ce message, 
qu’ils ont fidèlement communiqué, garde 
aujourd’hui, cent ans après, toute son ac-
tualité et se présente à nous comme un 
chemin de sanctification.

À la grande joie de la canonisation de 
François et de Jacinthe s’unit une profonde 
gratitude à Dieu, qui nous donne la grâce 
de ces deux nouveaux saints, nos interces-
seurs auprès de Lui et des modèles de vie 
pour tous les chrétiens.

Saint François et Sainte Jacinthe, priez 
pour nous !

Père Carlos Cabecinhas

François et Jacinthe: 
“Deux Chandelles 
que Dieu a allumées”

Répétée trois fois au cours de la 
Messe du 13 mai, pendant la-

quelle le Pape a canonisé François 
et Jacinthe Marto, cette phrase 
demeurera comme l’une des plus 
puissantes proférées pendant les 
24 heures que le Pape est resté à 
Cova da Iria. 

François s’est fait pèlerin du 
Centenaire et a réaffirmé une 
vérité essentielle pour les catho-
liques : « Nous avons une Mère ! ».

Dans l’homélie de l’Eucharistie 
du 13 mai, il a recentré le mes-
sage de Fatima : « La Vierge Mère 
n’est pas venue ici pour qu’on la 
voit ; pour cela nous aurons toute 
l’éternité, si nous allons au Ciel, 
bien-entendu ». Il a expliqué en-
suite qu’« Elle est venue nous rap-
peler la Lumière de Dieu qui de-
meure en nous et nous couvre», 
et a ajouté  : « Fatima est surtout 
ce manteau de Lumière qui nous 
couvre, ici comme partout ailleurs 
sur la terre quand nous nous ré-
fugions sous la protection de la 
Vierge Marie pour Lui demander, 
comme l’enseigne le  Salve-Regi-
na, “montre-nous Jésus”. Le Pape 
termine en laissant un défi aux 
milliers de personnes qui remplis-

« Chers pèlerins,
nous avons une Mère ! »

saient complètement le Sanc-
tuaire  : «  Sous la protection 
de Marie, nous sommes, dans 
le monde, des sentinelles du 
matin qui savent contempler le 
vrai visage de Jésus Sauveur et 
redécouvrir le visage jeune et 
beau de l’Église, qui resplendit 
quand elle est missionnaire, ac-
cueillante, libre, fidèle, pauvre 
en moyens et riche d’amour ». 

La présence du Pape Fran-
çois au premier pèlerinage in-
ternational anniversaire, qui 
évoque la première apparition 
de Notre-Dame aux petits ber-
gers, fut sans aucun doute le 
moment fort de la célébration 
du centenaire. C’est ce que 
l’évêque de Leiria-Fatima, Mgr. 
Antonio Marto, estime en rap-
pelant que ce mois de mai res-

tera dans l’histoire comme étant le 
mois de la célébration des 100 ans 
des apparitions, de la canonisation 
des petits bergers et de la visite 
du Pape et à laquelle les pèlerins 
ont adhéré dépassant toutes les at-
tentes. 

À la fin de l’Eucharistie du 13 
mai, Mgr. Antonio Marto a pris 
la parole pour remercier le Pape 
François, et ceci de façon émo-
tive : «  Nous vous remercions, 
Saint-Père, de votre témoignage, 
qui nous touche profondément. 
Nous vous sommes reconnais-
sants d’avoir apporté avec vous 
deux nouveaux saints, les deux 
petits bergers François et Jacinthe, 
si chers à notre peuple et inter-
cesseurs affectueux en faveur du 
Pape ».    

Mgr. Antonio Marto, visible-
ment ému, termine en rappelant 
que «  nous serons toujours unis 
à vous, comme des fils reconnais-
sants à un père qui nous visite, 
avec sa tendresse et son sourire, 
et qui nous encourage à vivre plus 
intensément comme des disciples 
de Jésus, à la manière de Marie ». 

Carmo Rodeia
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Um Sanctuaire en fête accueille le Pape pèlerin du Centenaire

François a aussitôt voulu être un pèlerin du Centenaire 
et c’est en tant que tel qu’il a passé ces 24 heures à 

Cova da Iria, entre le 12 et 13 mai. Et la complicité des 
autres pèlerins n’aurait pas pu être plus grande. 

Dès que l’avion atterrit, environ 10 minutes avant 
l’heure prévue, un tonnerre d’applaudissements éclate 
sur l’esplanade de prière du Sanctuaire. La promesse a été 
tenue : François se trouvait sur le sol portugais et visitait 
notre pays comme un pèlerin, avec une véritable inten-
tion de prier près de la Mère.  

Le programme protocolaire accompli, à la base aérienne 
de Monte Real, où le Pape a été reçu comme Chef d’État 
par le président de la République, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, François arrive au Sanctuaire dans la papamobile se 
dirigeant immédiatement à la Chapelle des Apparitions 
et pendant 8 minutes, il reste en silence, en prière, face à 
la Mère. Tout était dit par son regard : cette rencontre de 
François avec la Vierge était absolument essentielle pour 
lui. Il a offert la Rose d’Or et s’est retrouvé entouré par les 
dizaines d’enfants des trois collèges catholiques de Fati-
ma qui l’attendaient à la Chapelle des Apparitions. Après 
cela, il s’est retiré pour se reposer un peu. 

Le soir, il regagne l’esplanade et le deuxième grand mo-
ment de la journée s’accomplit  : François descend de la 
voiture et se fait pèlerin à pied sur l’esplanade de prière. 
Arrivant à la Petite Chapelle, il allume un cierge à partir 
du Cierge Pascal et se dirige aux pèlerins en les interpe-
lant : « Chers pèlerins de Marie et avec Marie ! Merci de 
m’accueillir parmi vous et de vous unir à moi en ce pèleri-
nage vécu dans l’espérance et dans la paix ». Il poursuit en 
portugais : « Dès maintenant, je désire assurer à tous ceux 
qui s’unissent à moi, ici ou ailleurs, que je vous porte tous 
dans mon cœur. Je sens que Jésus vous a confiés à moi et 

François s’est fait pèlerin à pieds sur l’Esplanade de Prière vers la 
Chapelle des Apparitions

Des milliers de pèlerins de différentes nationalités se sont unis au Pape François pour célébrer la première apparition

je vous embrasse et vous confie tous à Jésus, spécialement 
ceux qui en ont le plus besoin, comme la Vierge nous a 
enseigné à prier ». 

«  Si nous voulons être chrétiens, nous devons être 
marials » et vénérer Marie, « la Bienheureuse pour avoir 
cru », et non « une image pieuse à laquelle on a recours 
pour recevoir des faveurs à bas coût », a-t-il ajouté. Avant 
de commencer la récitation du chapelet, qu’il a présidé, 
le Pape ajoute : « On commet une grande injustice contre 
Dieu et contre sa grâce quand on affirme en premier lieu 
que les pécheurs sont punis par son jugement sans assurer 
auparavant –qu’ils sont pardonnés par sa miséricorde ». 

François s’est retiré dans sa chambre et n’a donc pas 
assisté à la procession aux flambeaux. La célébration s’est 
poursuivi avec la messe international présidée par le Se-
crétaire d’État du Vatican, cardinal Pietro Parolin. 

Carmo Rodeia
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L’Église Catholique a deux nou-
veaux saints dès le 13 mai dernier 

et ils sont portugais : Saint François 
et Sainte Jacinthe Marto. Les cloches 
de la Basilique de Notre-Dame du 
Rosaire de Fatima ont retenti sans 
cesse. 

«  Avec la  canonisation de Fran-
çois et Jacinthe, j’ai voulu proposer 
à toute l’Église leur exemple d’ad-
hésion au Christ et de témoignage 
évangélique, et j’ai aussi voulu pro-
poser à toute l’Église de prendre soin 
des enfants  », a dit le Pape presque 
24 heures après la canonisation des 
petits bergers de Cova da Iria. 

La sainteté de François et de Ja-
cinthe Marto «  n’est pas la consé-
quence des apparitions, mais de la 
fidélité et de l’ardeur avec lesquelles 
ils ont répondu au privilège de pou-
voir voire la Vierge Marie », a précisé 
François en rappelant que « À Fati-
ma, la Vierge a choisi le cœur inno-
cent et la simplicité des petits Fran-
çois, Jacinthe et Lucie, comme dépo-
sitaires de son message. Ces enfants 
l’ont accueillie dignement, étant 
ainsi reconnus comme des témoins 
fiables des apparitions, et devenant 
des modèles de vie chrétienne ». 

Avant la canonisation, François 
a prié devant leurs tombeaux, dans 
un moment de grande intimité et 
de profonde émotion. Une émotion 
qui n’est pas passée inaperçue quand 
Mgr. Antonio Marto, après avoir lu 
la biographie des deux enfants lors 
de la messe, demande au Saint Père 
de rédiger la Carte Apostolique rela-

Reliques des Petits Bergers se trouvent dans la Maison des Petites Flammes, à Fatima

tive à la canonisation, avec des ap-
plaudissements de toute l’assemblée. 

François et Jacinthe Marto ont été 
proclamés saints à Fatima. Ce sont 
les plus jeunes saints non martyres 
de l’Église. 

À l’origine de cette proclamation, 
il y a le miracle d’un enfant brésilien 
de cinq ans, appelé Lucas, qui a fait 
une chute de plus de 6,5 m et qui 
est resté dans un état très grave dû 
à la perte de tissu cérébral. Un état 
clinique aggravé par deux arrêts car-
diaques qui ont forcé les médecins 

L’Église a deux nouveaux saints et ils sont portugais

à opérer Lucas, toujours en gardant 
beaucoup de réserves quant à la pos-
sibilité que le petit garçon survive et 
de sa qualité de vie. C’est alors que 
les parents ont demandé à des reli-
gieuses carmélites de Campo Mourão 
de prier pour Lucas. Une sœur du 
Carmel a couru vers les reliques des 
Bienheureux François et Jacinthe, 
qui se trouvaient près du Tabernacle, 
et a senti un élan de prière : « Petits 
Bergers, sauvez ce petit garçon, qui 
est un enfant, comme vous  ». Les 
parents du garçon ont raconté ceci 
devant tous les journalistes présents 
à la Salle de Presse du Sanctuaire de 
Fatima le 11 mai dernier. Deux jours 
après son opération, Lucas s’est ré-
veillée et aujourd’hui, il est parfaite-
ment bien. 

« Lucas est resté le même d’avant 
l’accident : son intelligence, con ca-
ractère, tout est pareil. Les médecins, 
même quelques-uns qui ne sont pas 
croyants, ont dit ne pas avoir d’ex-
plications pour cette récupération », 
a affirmé le père. 

Pour eux, il n’y a pas de doute  : 
«  Nous rendons grâce à Dieu pour 
la guérison de Lucas et nous savons, 
avec toute la foi de notre cœur, que 
ce miracle a été obtenu par les petits 
bergers François et Jacinthe. Nous 
sommes si heureux de savoir que 
c’est ce miracle qui les conduit à la 
canonisation, mais nous sentons sur-
tout la bénédiction de l’amitié de ces 
deux enfants qui ont aidé notre petit 
garçon et aident maintenant notre 
famille ». 

Carmo RodeiaLucas embrasse François. Moment d’émotion pour les pèlerins
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Le Sanctuaire de Notre-Dame des Remèdes propose un 
programme pour vivre ce temps de grâce qui est le cen-

tenaire des Apparitions de Notre-Dame à Fatima. 
Tel programme inclut une Procession aux Flambeaux 

avec la Récitation du Chapelet (par le « Chemin des Pèleri-
nages », qui commence au début de la Route du Sanctuaire), 
une Bénédiction du Saint Sacrement et d’une Méditation. 

Ce programme s’initiera à 21h tous les 13, de juin à oc-

De mai à octobre

À LAMEGO (au Sanctuaire), UNIS À FATIMA
DANS LE CENTENAIRE

La Paroisse Notre-Dame de Fatima de Campo Grande 
– MS - Brésil a vécu Cent Jours Avec Marie au 

cours de la préparation du Centenaire des Apparitions 
à Fatima. Commençant le 02 février, nous avons 
continué tous les jours jusqu’au 12 mai avec une grande 
fréquentation de dévots. Le 22 et 23 avril pour vivre la 

100 jours avec Marie

Le 11 avril 1917, Luciano Rodrigues Ribeiro est né, dans 
un petit village de Viana do Castelo. Dans l’année de la 

célébration du Centenaire des Apparitions, l’ancien plâ-
trier, accompagné de sa famille, a voulu fêter son siècle 
de vie à Fatima.

« J’ai une grande dévotion à la sainte Vierge », et donc 
le choix pour cette journée spéciale a été de venir au 
Sanctuaire de Cova da Iria, où il a participé à une célébra-
tion dans la Basilique de la Sainte Trinité, à laquelle s’est 
suivi un déjeuner à l’Albergue do Peregrino, et une visite 
à l’Exposition Permanente Fátima Luz e Paz. 

Luciano Ribeiro a sept enfants, vingt petits-enfants et 
dix arrières petits-enfants 

Cátia Filipe

Le Sanctuaire de Fatima
accueille un pèlerin spécial
l’année du Centenaire

Le Recteur du Sanctuaire de Lourdes a parlé de l’impor-
tance du Centenaire de Fatima en disant : « Quand un 

Sanctuaire célèbre son jubilée, tous les Sanctuaires dédiés 
à Marie se réjouissent ». 

Le Sanctuaire Marial de Altötting se trouve profondé-
ment lié à Fatima par le jumelage avec la ville de Fatima, 
ainsi comme par l’initiative « Shrine of Europe ». La pro-
fonde dévotion à Marie représente le lien entre ces deux 
lieux. 

L’Évêque Stefan Oster SDB a finalement inauguré 
avec le cardinal Kurt Koch et l’Évêque émérite Wilhelm 
Schraml, le 1er mai 2017, l’exposition qui parle de Ma-
rie comme Mère de nous tous. Le public a découvert le 
contexte et le contenu des 17 tableaux et des reliquaires 
qui intègrent l’exposition élaborée par Père Jörg Fleischer, 
pèlerin habituel et profond connaisseur de Fatima. 

L’exposition « 100 ans Fatima – Avec Marie jusqu’à Jé-
sus » vise à montrer les évènements de Fatima en souli-
gnant quelques éléments de l’histoire des apparitions. Le 
Message de Conversion et de Virage vers le Christ, par 
et avec Marie, qui est ici renforcé dans l’exposition, veut 
inviter à la prière et à la méditation. 

Stefanie Stühler

« Quand un Sanctuaire 
célèbre son jubilée, 
tous les Sanctuaires 
dédiés à Marie se 
réjouissent »

tobre. Au mois de mai, ce programme se déroulera le 4 
afin de permettre la Bénédiction des Pèlerins de Fatima par 
l’Évêque de Lamego. 

Mgr. Antonio Couto, ce 4 mai, fera la méditation subor-
donnée au thème « Comment arriver à Fatima (en voiture 
ou à pied) avec Marie de Nazareth ». 

 Vous êtes tous les bienvenues ! 
SAS (Service d’Appui au Sanctuaire)

foi et comme élément de notre célébration, nous avons 
fait un pèlerinage à Fatima avec 55 pèlerins d’ici. Une 
concession de la Province des Frères Mineurs Capucins 
du Brésil Central.

Frère Moacir Casagrande OFMcap

Mr. Luciano révèle avoir une grande dévotion à Notre-Dame
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Après la visite du Pape François à Fatima au mois 
de mai,d’autres grands pèlerinages au Sanctuaire 

de Fatima se rapprochent. Cinq de ces pèlerinages si-
gnalent les apparitions de Notre-Dame aux trois pastou-
reaux, François, Lucie et Jacinthe, et sont désignés de 
pèlerinages internationaux anniversaires. Mais il y en 
a d’autres.

Au mois de juin prochain, le Sanctuaire de Fatima 
recevra trois grands pèlerinages. Le premier, les 9 et 10 
juin, sera le 39ème Pèlerinage des Enfants, sur le thème 
« Vierge du Rosaire, plus brillante que le Soleil ». Il s’agit 
d’un des plus importantes du Sanctuaire de Fatima, 
étant donné le nombre d’enfants qu’il rassemble, ori-
ginaires de toutes les paroisses du pays. Cette année, il 
sera présidé par Mgr António Marto.

Les 12 et 13 juin, on célèbre le deuxième pèlerinage 
international anniversaire, qui a comme thème « Gloire 
à Toi, Reine de la Paix », et sera présidé par le cardinal 
Angelo Bagnasco, archevêque métropolitain de Gênes et 
président de la Conférence Épiscopale Italienne. Ce pè-
lerinage évoque la deuxième apparition de Notre-Dame 
à Cova da Iria, et apportera à Fatima un gigantesque 
groupe de pèlerins italien.

Avant même de terminer le mois de juin, le Sanc-
tuaire de Fatima recevra le pèlerinage national du Li-
ban, le 24 et 25 juin. Le pèlerinage national du Liban 
apportera au Sanctuaire de Fatima 10.000 pèlerins. Le 
responsable de ce pèlerinage est le P. Khali Alwan, di-
recteur du Sanctuaire Notre -Dame du Liban – Harissa. 

Au troisième pèlerinage international anniversaire, 
en juillet, mois au cours duquel Notre-Dame apparu pour 
la troisième fois au trois pastoureaux, qui aura comme 

Le Sanctuaire de Fatima s’apprête à recevoir 
cinq grands autres pèlerinages internationaux 
anniversaires du Centenaire

thème « Tendre mère, Notre-Dame », le président sera 
Mgr Paolo Pezzi, archevêque de Moscou. Ce pèlerinage 
réunira tous les évêques catholiques de langue russe et 
sera un moment particulièrement expressif et symbo-
lique. De ce pays arriveront les sept évêques catholiques, 
accompagnés de presque une centaine de personnes, 
notamment des prêtres et des laïques, du 11 au 14 juillet.      

Mgr Rino Fisichella, président du Conseil Pontifical 
pour la Promotion de la Nouvelle Évangelisation, pré-
sidera le pèlerinage international anniversaire du mois 
d’août, aussi connu comme le pèlerinage des migrants, 
qui aura comme thème « Sainte Marie, Mère de Dieu ». 

Au mois de septembre, le Sanctuaire de Fatima cé-
lèbre le cinquième pèlerinage international anniver-
saire, et a comme thème « Mère de l’Église, priez pour 
nous », qui sera présidé par le cardinal Mauro Piacenza, 
grand Pénitencier du Tribunal Suprême de la Péniten-
cerie.

Quelques jours plus tard, le Sanctuaire de Fati-
ma accueillera le pèlerinage national de la République 
Tchèque. L’Apostolat Mondial de Fatima de la Répu-
blique Tchèque regroupera au Sanctuaire Marial de 
Cova da Iria 15 évêques, 90 prêtres, 100 religieux et 340 
membres de l’Apostolat Mondial de Fatima. Ce cortège, 
est sans doute, un des plus nombreux prévus pour cette 
année du centenaire des apparitions à Cova da Iria.

Le dernier pèlerinage international anniversaire aura 
lieu au mois d’octobre, et sera présidé par Mgr António  
Marto, évêque du diocèse de Leiria-Fatima. Le thème 
du pèlerinage sera « Marie, Étoile de l’Évangélisation ».

 
Carmo Rodeia

Statue pèlerine de Notre-Dame de Fatima
visite des émigrants portugais

emporter la statue pèlerine de Notre-Dame de Fatima.
La statue restera pendant un mois au Grand-Duché, et 

dans certains moments, elle sera accompagnée par deux 
évêques portugais – Mgr. Manuel Quintas, évêque du 
diocèse de l’Algarve, et Mgr. José Cordeiro, évêque du 
diocèse de Bragança-Miranda – et par le président de 
la République Portugaise lui-même, qui visitera le pays.

La première visite de la Statue Pèlerine de Notre-
Dame de Fatima au Luxembourg a eu lieu il y a 70 ans. 
Quand on commémore le Centenaire des Apparitions à 
Cova da Iria, les catholiques du Luxembourg signalent le 
50ème anniversaire de l’édification du Sanctuaire de Op 
Bassent, à Wiltz, où le pèlerinage a commencé. 

La Vierge Pèlerine de Fatima parcourra 14 pays en 
2017, totalisant 32 sorties. Parmi les destinations, il y a 
le Panama, l’Espagne, l’Italie, le Brésil et la France.

Carmo Rodeia

Une des statues de la Vierge 
Pèlerine de Fatima est 

en pèlerinage national au 
Grand-Duché du Luxembourg, 
du 25 mai au 25 juin. 

La bénédiction et remise de 
la statue a été faite à la fin de 
l’Eucharistie dominicale du 
21 dernier, avec la participa-
tion de trois missionaires de 
la Mission Catholique Por-
tugaise au Luxembourg, as-
sociation de plus de 50 ans, 
– sœur Perpétua Coelho, des 
Servantes de Notre-Dame 
de Fatima, le prêtre Ricardo 
Monteiro, luso-descendant, et 
Sara Ferreira, laïque - qui vont 

Statue pèlerine au Luxem-
bourg pendant un mois
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Le 22 avril, la Paroisse de Gesù 
Maestro, aux portes de Rome, a 

initié une « Peregrinatio Mariae » de 
la Vierge Pèlerine du Sanctuaire de 
Fatima du Portugal. 

Juste après la prière d’accueil, la 
statue fut portée à l’extérieur de 
l’Institut San Giuseppe, où la céré-
monie de bienvenue termina avec la 
concélébration de l’Eucharistie. 

À la fin, la Vierge Pèlerine fut por-
tée en procession jusqu’à la Paroisse 
de Gesù Maestro où elle fut introni-
sée. 

Le 7 mai, ce fut la Paroisse de Santa 
Maria Addolorata du quartier romain 
de Villa Gordiani qui a dit au revoir à 
la Vierge Pèlerine. 

La statue accompagnée jusqu’aux 
installations de Air Fly Roma, deux 
collaborateurs du Mouvement, avec 
le Recteur du Sanctuaire qui la rece-
vrait, ont pris place dans l’aéronef, 
mis à disposition, comme habituelle-
ment, par le président Italo Marini ; 
comme prévu, à 17h30, la statue offi-
cielle du Sanctuaire portugais a atter-
ri au Sanctuaire romain, où il y avait 
des milliers de personnes qui atten-
daient, avec beaucoup d’animation, 
ce moment en agitant, traditionnelle-
ment, leurs mouchoirs blancs. Après 
la prière d’accueil, la procession a ac-

Vierge Pèlerine en voyage en Italie

compagné la Dame de Fatima jusqu’à 
l’église où elle y resterait jusqu’au 13 
mai, pour ensuite être transférée à 
Rome, à San Giovanni Laterano pour 
la Célébration du Centenaire en com-
munion avec Fatima en présence du 
Vicaire du Pape.    

Le 13 mai 2017, dans la Cathédral 
de Rome Saint-Jean-de-Latran, le 
centenaire de la première apparition 

de Notre-Dame aux trois petits ber-
gers de Fatima fut rappelé. 

La Concélébration, accompagnée 
par le choir diocésain, a été officiée 
par son Éminence le Cardinal Agos-
tino Vallini, Vicaire du Pape, en pré-
sence de nombreuses person-
nalités ainsi comme de nom-
breuses personnes qui sont res-
tées en prière devant la statue 
de la Vierge Pèlerine, amenée 
par le Mouvement marial du 
Message de Fatima en Italie, qui 
coordonne, avec le Sanctuaire 
portugais, le pèlerinage natio-
nal. 

Escortée par les autorités, 
la Statue et les saintes Re-
liques de François et Jacinthe 
sont arrivées à la Basilique de 
Sainte-Croix-de-Jérusalem, qui 
est l’une des sept églises de 
Rome qui intègrent le tradition-

nel itinéraire de pèlerinage, devenu 
connu grâce à Saint Philippe Néri. 

Après la prière de bienvenue, la 
Vierge Pèlerine et le Reliques sont ar-
rivées en procession à la Cathédral de 
Rome Saint-Jean-de-Latran, où près 
de vingt mille fidèles, venus de part 
et d’autre de l’Italie, sont venus l’ac-
cueillir en agitant leurs mouchoirs 
blancs. 

Dans la solennelle concélébration, 
présidée par le Vicaire du Saint Père 
François, le Cardinal Agostino Val-
lini, a rappelé la Canonisation des 
deux Petits Bergers qui a eu lieu cette 
matinée au Sanctuaire de Fatima par 
le Pontife. 

La Vierge de Fatima est ensuite 
arrivée à la Basilique de Sainte-Ma-
rie-Majeure, et après une brève pré-
paration dans la Chapelle de Notre-
Dame, la statue fut portée, en proces-
sion et en traversant toute la nef laté-
rale et centrale, par les collaborateurs 
du Mouvement et l’assistant spirituel 
Don Marco. La statue a été posée de-
vant le maître-autel afin d’initier le 
moment de prière en liaison inter-
national avec 4 autres sanctuaires du 
monde. 

À la fin de cette veillée spirituelle, 
avec des moments véritablement 
touchant vécus dans la splendeur 
millénaire de la Basilique, la statue 
de la Vierge Pèlerine fut transportée 
jusqu’au Cirque Maxime, afin d’ini-
tier la traditionnelle procession de 
minuit jusqu’au Sanctuaire romain 
du Divin Amour, qui est à 14 km. 

À son arrivée, vers 5 heure du ma-
tin, une solennelle Eucharistie fut cé-
lébrée au Sanctuaire du Divin Amour 
se terminant par la récitation de 
l’acte de consécration du Pape Fran-
çois. Cet ainsi que se terminèrent les 
différentes phases des célébrations du 
centenaire des apparitions, initiées la 
matinée du jour précédent à San Vit-
torino.

Marroni Moreno

Célébrations : moments forts du pèlerinage

Des milliers de pèlerins ont accueilli la Vierge Pèlerine

Statue de la Vierge transportée en hélicoptère
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Rome a accueilli une journée d’ac-
tion de grâce pour la canonisation 

des Petits Bergers.
Le 19 mai, vendredi, Mgr Antonio 

Marto, évêque du diocèse de Leiria-Fa-
tima, a présidé une célébration dans la 
Basilique Saint-Jean-de-Latran.

« Nous sommes venus jusqu’ici pour 
louer le Seigneur pour Sa sainteté qui 
se reflète dans les petits Bergers de Fa-
tima », a dit l’évêque qui a ensuite fait 
l’éloge de la « dimension mystique de 
la foi dans l’intimité de Dieu ».

Selon Mgr Antonio Marto, «  c’est 
dans cette intimité que les petits ber-
gers ont été introduits, dans cette lu-
mière de la façon dont Dieu aime et 
veut être aimé ».

Saint François et Sainte Jacinthe 
Marto « étaient amoureux de la beau-
té de Dieu », dans « sa tendresse, son 
amour et sa miséricorde ».

Le lendemain à 10 heures, la célé-
bration dans la Basilique Saint-Pierre 
a été présidée par le Cardinal Angelo 
Amato, Préfet de la Congrégation pour 
les Causes des Saints, qui a commencé 
en louant le Seigneur pour les mer-
veilles qu’il a accomplies en ces deux 
enfants qui nous enseignent tant.

«   La Sainteté est sans âge  ; la lu-
mière de Dieu se manifeste dans les 
petits et les grands, par conséquent 
la sainteté des petits ne devrait pas 
nous surprendre. C’est une manifes-
tation céleste », a réitéré le Préfet de 
la Congrégation pour les Causes des 
Saints, en louant la sainteté des pe-
tits bergers de Fatima qui «  montre 
la simplicité des innocents nous ac-
compagnant auprès du Seigneur Jésus 
Christ ».

Dans l’après midi, le grand am-

Rome a accueilli la journée d’action de grâce
pour la canonisation des Petits Bergers

Cardinal Angelo Amato a présidé la célébration dans la Basilique Saint-Pierre

phithéâtre de l’Université Pontificale 
Grégorienne a accueilli une confé-
rence sur la spiritualité de Saint Fran-
çois et de Sainte Jacinthe Marto.

Le Père Nuno Gongalves SJ, rec-
teur de l’Université Pontificale Grégo-
rienne a proféré un salut initial. Puis 
Marco Daniel Duarte, Directeur du 
Service d’Études et de Diffusion du 
Sanctuaire de Fatima, a proposé une 
réflexion sur l’histoire de Fatima, ses 
sources et ses interprétations.

Le Cardinal Angelo Amato  a par-
lé de la sainteté de François et de 
Jacinthe, et l’évêque de Leiria-Fati-
ma, en guise de conclusion, a dit que 
« François et Jacinthe Marto sont les 
premiers destinataires du message 

de Fatima, coopérant ainsi avec Dieu 
dans son message de miséricorde ».

Le prélat a dit qu’il avait « son cœur 
en fête » pour « la valeur de la vie in-
visible de François et Jacinthe qui, 
n’étant ni fameux, ni ayant accès aux 
réseaux sociaux, vivaient l’expérience 
de la foi dans le silence ».

Au début de la soirée, l’église de St. 
Antoine des Portugais a accueilli un 
récital d’orgue par Giampaolo di Rosa.

Le dimanche, le Cardinal Patriarche 
de Lisbonne, Mgr Manuel Clemente, a 
présidé une célébration, dans la Basi-
lique Sainte-Marie-Majeure.

Mgr Manuel Clemente a rappelé 
la «  pleine actualité de la Parole de 
Dieu  » qu’on peut contempler dans 
l’exemple que les petits bergers ont 
donné pendant leur vie.

Le Cardinal Patriarche de Lisbonne 
a invité le groupe de 70 Portugais 
présents, ainsi que les autres pèlerins 
qui se sont joints à cette célébration, 
à « rendre grâce pour la vie de Fran-
çois et Jacinthe Marto » et a réciter la 
Prière jubilaire de consécration.

Le 13 mai, à 10h26, François et Ja-
cinthe Marto sont devenus les plus 
jeunes saints, non martyres, de l’Église 
catholique, 65 ans après que l’évêque 
de Leiria-Fatima, Mgr Jose Alves Cor-
reia da Silva, eut ouvert les deux pro-
cessus diocésains sur la réputation de 
sainteté des deux voyants.

Cátia Filipe

Reliques des Petits Bergers vénérées à la Basilique de St. Pierre

Giampaolo di Rosa donne un concert à l’église Saint-Antoine des Portugais
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«Le 1er mai [1977], dimanche, le 
Révérend Père Luciano Guer-

ra a initié l’Heure de Réparation, à 
la Chapelle des Apparitions, de 14h 
à 15h, en présence de la Révérende 
Mère Supérieure [M. Mirta del Fa-
vero] et des 29 sœurs de la Congré-
gation des Servantes de Marie Répa-
ratrices, venues en pèlerinage et qui 
sont rentrées en Italie le 4 mai  »  : 
c’est ainsi qu’écrit la chroniqueuse 
des Communautés des Servantes de 
Maria Réparatrices qui ont ouvert 
une communauté à Fatima le 13 mai 
1973, près du Sanctuaire, convaincues 
que «  la Vierge voulait ses humbles 
Servantes en ce lieu, terre de prière, 
de sacrifice e pour promouvoir la Ré-
paration  ». En 1978, l’Heure de Ré-
paration faisait partie de la program-
mation officielle du Sanctuaire. 

Le choix des Servantes de Marie 
Réparatrices d’ouvrir une commu-
nauté près du Sanctuaire de Fatima 
avait comme objectif d’avoir une 
« maison de prière et de réparation 
pour des religieuses et des laïcs qui 
désiraient y rester pour des séjours 
de retraites » Serve di Maria Ripa-
ratrici, IX Capitolo generale, pp. 
37-38). Elle était aussi en syntonie 
avec le message de Notre-Dame aux 
petits bergers concernant la dimen-
sion réparatrice de son don de prière, 

Heure de Réparation à la Chapelle des Apparitions
Pour le 40ème anniversaire de l’initiative promue par 

les Servantes de Marie Réparatrices

de sacrifice et de pénitence, avec 
l’engagement de la réparation ma-
riale pris par les Servantes de Marie 
Réparatrices fondées par la Mère M. 
Elisa Andreoli à Adria (Rovigo – Ita-
lie) qui, en 1911, a accueilli, dans son 
Institut, Maria Inglese, promotrice 
de la réparation mariale à Rovigo de-
puis 1899. 

L’engagement des sœurs avec la 
réparation s’exprime par la fidélité à 
l’Heure de prière mariale  ; par leur 
coopération avec la pastoral du Sanc-
tuaire, en particulier par l’animation 
liturgique et l’accompagnement des 
pèlerins italiens dans les lieux signi-
ficatifs de l’évènement de Fatima  ; 
avec la présence simples et généreuse 

Le Cardinal Patriarche de Lisbonne 
a présidé une célébration rassem-

blant des milliers de personnes, dans 
l’Hippodrome de Cascais, pendant 
laquelle a été bénie une statue de 
Notre-Dame de Fatima qui sera en-
voyée en Irak.

Pour Mgr Manuel Clemente, cette 
célébration était un signe d’unité en-
vers les chrétiens persécutés en Irak

Le diocèse d’Erbil a accueilli des 
milliers de chrétiens qui ont été for-
cés de fuir leurs maisons dans l’of-
fensive jihadiste, en août 2014.

« Voilà ce que l’Église est : que nous 
soyons tous autour de Jésus Christ, là 
où Jésus Christ nous appelle, répon-
dant aux besoins de nos frères. C’est 
le plus pratique et le plus opportun », 
a signalé le Cardinal Patriarche.

Irak a reçu une statue de la Vierge Pèlerine
Parmi les personnes qui ont parti-

cipé à la Messe, dans l’Hippodrome 
de Cascais, se trouvait le Président 

de la République Portugaise, Marcelo 
Rebelo de Sousa. 

Fundação AIS

dans l’Église locale et au service des 
plus nécessiteux, avec des soins infir-
miers, pendant plusieurs années, au 
poste de secours du Sanctuaire. 

Cet humble, mais courageuse 
histoire, est rappelé en 2017 – cen-
tenaire des apparitions de Fatima – 
avec une grande gratitude pour les 
40 ans de célébration de l’Heure de 
réparation à la Chapelle des Appari-
tions. Cet évènement sera remémoré 
le 1er juillet, samedi, à 8h, avec une 
célébration eucharistique à laquelle 
les pèlerins participeront mais aussi 
les sœurs Servantes de Marie Répa-
ratrices, des amis de la communauté, 
les communautés religieuses et ceux 
qui collaborent dans l’animation de 
l’Heure de prière. La Mère général 
sera présente, Mère M. Nadia Pa-
dovan, qui participera à la conven-
tion pour le Centenaire de Fatima et 
qui guidera une rencontre de forma-
tion avec un groupe de sœurs de la 
Congrégation sur les Constitutions 
récemment rénovées.   

Après l’Eucharistie, une projection 
se suivra sur ce 40ème anniversaire et 
un moment de joyeuses fraternités. 
Vous êtes tous invités. 

La Communauté des Servantes
de Marie Réparatrices 

Fatima - Portugal

Chapelle des Apparitions accueille 
quotidiennement heure de réparation

Cardinal Patriarche de Lisbonne bénit la statue
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Le samedi, 18 février 2017, la Cathédral de Westminster, 
à Londres, a accueilli la statue de la Vierge Pèlerine de 

Fatima ainsi que les reliques des Bienheureux François et 
Jacinthe Marto.

Cet évènement, promu par l’Apostolat Mondial de Fa-
tima d’Angleterre de du Pays de Galles, a marqué le com-
mencement des célébrations du Centenaire de Fatima et 
du pèlerinage de la statue de Notre-Dame aux cathédrales 
du pays, durant cette année.  

Des milliers de catholiques de toute l’Angleterre et du 
Pays de Galles ont rempli la cathédral pour la messe et 
beaucoup ont dû rester dehors car il n’y avait plus de place 
disponible. 

La messe a commencé par la procession de la Statue na-
tionale de la Vierge Pèlerine, accompagnée par des enfants 
habillés comme les petits bergers de Fatima qui portaient 
une nouvelle couronne pour Notre-Dame et les reliques 
des Bienheureux François et Jacinthe. Les personnes agi-
taient leurs mouchoirs blancs tout en entonnant l’hymne 
d’entrée et démontrant l’amour et la vénération à No-
tre-Dame de Fatima. 

En cette occasion, la statue de la Vierge Pèlerine, qui fut 
bénie en 1967 par le Pape Paul VI, à Fatima, a été solenne-
llement couronnée par le Cardinal Vincent Nichols avec 
une nouvelle couronne argentée du centenaire. Cette cou-
ronne spéciale, bénie par l’évêque Mgr. Antonio Marto, du 
diocèse de Leiria-Fatima, a été produite et offerte par Casa 
Leitão, la même maison portugaise qui en 1942 a produit 
la couronne précieuse pour la statue de Notre-Dame de 
Fatima vénérée à la Chapelle des Apparitions. 

Dans son homélie, le cardinal a fait référence aux paro-
les du Pape Saint Paul II, lors de la célébration de la béati-
fication de François et Jacinthe quand il a adressé ces pa-
roles aux enfants présents : Jésus « a besoin de vos prières 
et vos sacrifices pour les pécheurs ». En méditant sur ces 
paroles, qu’il a présenté comme étant « un défi considé-
rable », le cardinal a demandé « À quel point nous expri-
mons bien notre manière d’être disciple du Christ, tous 
les jours ? ». La réponse, a affirmé le cardinal, se trouve 
« dans ce que nous savons sur Notre-Dame de Fatima et ce 
qu’elle a à nous dire », en expliquant que Marie « est très 
importante pour nous dans les jours d’aujourd’hui ». Il a 
souligné l’importance de la dévotion au Cœur Immaculé, 

Vierge Pèlerine de Notre-Dame de Fatima
reçue et couronnée À londres

en disant que cette dévotion nous offre « une attitude du 
cœur qui correspond au cœur de Notre-Dame et nous ou-
vre ainsi des chemins, nouveaux et sûrs, vers le Christ ». 

Au final, le cardinal Vincent a récité la prière de con-
sécration de l’Angleterre et du Pays de Galles au Cœur 
Immaculé de Marie. Dans l’Acte de Consécration, qui est 
une version revisitée de celle utilisée par son le Cardinal 
Bernard Griffin en 1948, le cardinal Vincent dit : « À toi 
et ton Cœur Immaculé, en ce centenaire des apparitions 
de Fatima, nous nous consacrons de nouveau en union 
non seulement avec l’Église, le Corps Mystique de ton Fils, 
comme aussi avec le monde entier ». 

Après ce moment, les personnes ont vu vénérer les 
reliques des Bienheureux François et Jacinthe, ainsi que 
participer aux dévotions à Notre-Dame. Près de 2500 in-
tentions ont été écrites pour Notre-Dame et apportées à 
Fatima afin qu’elles soient déposées à l’endroit des Appa-
ritions. 

Ce bel évènement s’est achevé para un symposium 
sur Fatima, dans le salon de la Cathédral, dans lequel des 
plusieurs orateurs ont été invités pour aborder le sens et 
l’importance du Message de Fatima pour le monde d’au-
jourd’hui. 

Nuno Prazeres
Apostolado Mundial de Fatima

2500 intentions de prière écrites recueillies et apportées à Fatima

Les reliques des Petits Bergers accompagnèrent la Vierge Pèlerine
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L’Archevêque de Panama, Mgr José Domingo Ulloa, a 
confié la Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) 2019 

Panama à la Vierge de Fatima, dans le cadre du cente-
naire des apparitions mariales. 

« Nous prions pour cette Journée Mondiale de la Jeu-
nesse. Nous prions en particulier pour les enfants, les 
jeunes et les familles. Que ce message qu’Elle nous a don-
né à Cova da Iria puisse être renouvelé aujourd’hui pour 
chacun des Panaméens » a dit l’Archevêque le 21 février 
devant l’une des répliques officielles de la statue originale 
de Notre-Dame de Fatima qui arrivait au Panama.

La réplique officielle qui est arrivée au Panama restera 
dans le pays jusqu’au 30 mars de cette année et elle visi-
tera les différents diocèses du pays. 

Lors de l’homélie de la Messe après l’arrivée de cette 

Archevêque de Panama confie JMJ 2019 à la Vierge de Fatima

statue pèlerine à l’église El Chorrillo, Mgr Ulloa a mani-
festé sa gratitude à Dieu pour « le moment historique » 
de vénération de cette belle statue.

«  Aujourd’hui nous avons le privilège d’avoir avec 
nous l’une des répliques. Aujourd’hui, nous pouvons dire 
que c’est comme si nous étions à Fatima », a-t-il assuré.

De plus, il a rappelé qu’en cette Année Jubilaire les 
Panaméens  pourront obtenir l’indulgence plénière sans 
avoir besoin de se rendre au Portugal et il les a invités à 
participer aux pèlerinages.

« Le miracle que la sainte Vierge de Fatima veut réali-
ser au Panama est la conversion dans la vie de chacun de 
nous », a souligné l’Archevêque.

Arquidiocese do PanamáMgr. José Ulloa confie les JMJ à la Vierge de Fatima

Prélat rappelle que nous vivons une Année Jubilaire

En cette année de célébration du Centenaire des Apparitions 
aux trois petits bergers, Lucie, François et Jacinthe, la date 

choisie par notre Association pour son Pèlerinage annuel au 
Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima fut du 23 au 26 mars, arri-
vant cette année à rassembler 160 pèlerins, beaucoup d’entre eux 
déjà habitués des années précédentes, mais aussi avec beaucoup 
de pèlerins qui venaient pour la première fois visiter notre mère 
du Ciel, la Dame de Fatima. 

Quatre prêtres nous ont accompagné : le prêtre de Santa Te-
resa de Jesús, D. José Ramón; le prêtre de Santa Catalina de Ale-
jandría, Mgr. Orlando; le vicaire de Nuestra. Sra. de Buenavista, 
Mgr. Tomas; et le vicaire de Santa Maravillas, Mgr. William. Avec 
nous aussi encore une fois la consacrée Inmaculada.

Un pèlerinage que nous avons commencé avec beaucoup de 
joie et de plaisir car nous irions visiter à nouveau notre mère ché-
rie, la Vierge Marie, ici invoquée comme 
Dame de Fatima. 

Nous avons réalisé plusieurs actes pen-
dant ces quatre jours parmi lesquels nous 
pouvons souligner la récitation quoti-
dienne du chapelet, demandé par Notre-
Dame à Fatima aux trois petits bergers ; la 
célébration quotidienne de la Sainte Messe 
à la Chapelle des Apparitions, du jeudi au 
samedi  ; une Heure Sainte à la Chapelle 
de la Résurrection de Jésus ; le Chemin de 
Croix, que nous avons réalisé jeudi au soir 
et le vendredi après-midi, et pendant le-
quel, les prêtres, qui nous accompagnaient, 

VII Pèlerinage au Sanctuaire de Fatima
des “Dévots de la Vierge de Fatima”

confessaient les pèlerins pendant le parcours ; nous avons eu aus-
si le privilège de voir quatre de nos pèlerins transporter la sta-
tue de Notre-Dame lors de la procession aux flambeaux qui s’est 
réalisé le samedi et pour finir, le dimanche, nous avons célébré 
l’Eucharistie à la Cathédral de Guarda. Comme il fallait aussi un 
moment culturel, nous sommes allés, le samedi matin, à Coimbra 
où nous avons visité la Chapelle du couvent où Sœur Lucie a vécu 
jusqu’à sa mort. 

Pendant le voyage de retours chez nous, les témoignages dans 
les cars des pèlerins démontraient tous un grand amour à la Très 
Sainte Vierge  ; ils étaient remplis d’une grâce spirituelle, dési-
rant tous pouvoir revenir à Fatima l’année prochaine, si Dieu et 
Notre-Dame le permettent. 

Antonio Huerta Bustos
Association Dévots de la Vierge de Fatima

Pèlerinage compte 160 participants
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Le 13 mai 2017 restera dans l’histoire de la ville de Por-
to Alegre et région métropolitaine. Pendant le cente-

naire des Apparitions de Notre-Dame à Fatima, Portugal 
a été inauguré un nouveau Sanctuaire dédié à la Vierge 
de Fatima, dans la périphérie de la capitale de Rio Grande 
du Sud. Un Sanctuaire unique, magnifique, entièrement 
revêtu en pierre, avec doublure, portes et bancs en bois ; 
vitraux qui racontent l’histoire du Salut, la Protectrice 
du Sanctuaire, le saint patron du Réseau des Écoles de 
Saint François et le Saint Patron des Professeurs  ; des 
Rosaces qui représentent les symboles liturgiques  ; un 
Christ sculpté en bois, fixé sur une croix en bois avec une 
auréole d’étoile; Le Chemin de croix  sculpté en bois  ; 
lustres et luminaires qui mettent en valeur chaque espace 
de cette œuvre. Plusieurs détails qui ont été sculptés par 
des artistes, et qui offrent un espace de recueillement, de 
prière, de rencontre avec Dieu et Notre Mère Marie.

Un peu avant 10h, l’Image Pèlerine de Fatima venue 
du Portugal est sortie du salon, où ont été célébrées les 
célébrations de la Treizaine, en direction au nouveau 
Sanctuaire. Drapeaux, statues, chapelets et portables était 
portés par les pèlerins, avec les yeux en larmes, qui se 
protégeaient de la pluie et cherchaient, d’une certaine fa-
çon, à toucher Notre-Dame de Fatima.   

La cérémonie a commencé avec la procession d’entrée 

Sanctuaire Marial inauguré le 13 mai
des diacres, des prêtres et des évêques. Devant l’autel uti-
lisé lors de la visite de Jean-Paul II à Porto Alegre, il y 
a 40 ans, Mgr. Jaime a présidé la messe d’inauguration, 
concélébrée par les évêques émérites Mgr. Dadeus Grings 
et Mgr. Clemente Weber, par les évêques auxiliaires Mgr. 
Adilson Busin et Mgr. Leomar Brustolin, et des dizaines 
de prêtres. 

Par les bras des coordinateurs des équipes de travail, 
la statue pèlerine de Notre-Dame de Fatima a été placée 
à l’intérieure de sa nouvelle maison, qui lui est consa-
crée. Un émouvant moment où Marie a été acclamée par 
l’Hymne et des feux d’artifices, qui formaient un chœur 
vibrant et joyeux de réception. Tout resplendissait de 
beauté, mais son entrée solennelle couronnait la véritable 
raison de tout ce qui se passait ce samedi de mai, cent 
ans après les évènements de Fatima  : sa sainte image a 
apporté la certitude de sa présence maternelle dans cette 
maison qui est la sienne et celle de son peuple.

Ensuite, l’Archevêque Mgr. Jaime, l’Archevêque émé-
rite Mgr. Dadeus et l’évêque émérite Mgr. Clemente ont 
béni les murs et le peuple. Au même moment, les évêques 
Auxiliaires Mgr. Leomar et Mgr. Adilson ont béni la petite 
chapelle des apparitions et la chapelle des saints, pendant 
que le peuple chantait en rappelant les eaux du Baptême.

Au moment de l’offertoire, la statue Pèlerine de Notre-
Dame d’Aparecida a été amenée à l’autel, en lui donnant 
une attention particulière à côté de la statue de Notre-
Dame de Fatima. La statue noire, précédée par des per-
sonnes noires avec des vêtements colorés d’Afrique, sus-
citait le même sentiment que la statue blanche de Fatima 
interlocutrice des enfants pastoureaux. Également au 
moment de l’offertoire a eu lieu l’habillage de l’autel, sui-
vi de la procession de l’offertoire, qui a été réalisée par les 
constructeurs du Sanctuaire.   

Après la messe les personnes ont pu s’approcher auprès 
de la statue et visiter l’intérieur du Sanctuaire, prier si-
lencieusement et demander la bénédiction aux prêtres et 
diacres. Un espace sacré a été construit : une maison de 
prière, de rencontre avec Dieu et avec sa mère dans la foi, 
la parole, la méditation, le chant de louange. 

Paróquia Estudantil

Sanctuaire reçoit la Vierge Pèlerine en jour d’inauguration

Nous avons publié les résultats des recherches statistiques 
à propos de la dévotion mariale et de Fatima en Pologne. 

Les enquêtes ont eu lieu au mois de novembre 2015 et se 
basent sur les questionnaires envoyés à toutes les paroisses 
de la Pologne (environ 12.000 paroisses et centres pasto-
raux). Cette enquête a été faite conforme la permission de 
la Conférence Épiscopale de Pologne, a été initiée par le Se-
crétariat de Fatima et élaborée par l’Institut de Sociologie de 
l’Église Catholique.

Les résultats de cette enquête montrent que la dévotion 
mariale constitue l’élément important du catholicisme po-
lonais. Il se caractérise par la vaste diversité et richesse de 
formes, de pratiques et de coutumes. Les données statis-
tiques révèlent qu’il existe trois formes principales de dévo-
tion mariale en Pologne : le rosaire, les célébrations liées au 
mois de mai et les célébrations spécifiques de Fatima. C’est 
significatif de voir, qu’au cours de l’année 2009, au début de 
la Grande Neuvaine de Fatima, les célébrations des premiers 

Dévotion mariale représente l’élément important
du catholicisme polonais

samedis du mois étaient des pratiques très rares dans les pa-
roisses. Actuellement, elles sont pratiquées dans près de 80% 
des paroisses, toutefois d’une manière complète et correcte 
(c’est-à-dire – comprenant tous les éléments de cette célé-
bration) – en presque 30% des paroisses polonaise. 

Au mois de novembre 2017, le pèlerinage à Fatima des 
prêtres qui se consacrent au culte de Fatima est planifié. 
Pour cette opportunité, nous voulons déposer au Sanctuaire 
de Fatima le Livre d’Or de la Grande Neuvaine de Fatima, sur 
lequel sont inscrits les personnes de la Pologne et de trente et 
un autres pays du monde entier qui participent dans l’œuvre 
de la Grande Neuvaine de Fatima, c’est-à-dire – qui effec-
tuent activement les indications de Notre-Dame de Fatima.    

ks. Krzysztof Czapla
ks. Andrzej Gładysz

Zakopane-Polska 
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Le 13 mai dernier, le chapelet a été récité en simul-
tané à la Petite Chapelle des Apparitions, à Fati-

ma, et à la Basilique Sainte-Marie-Majeure, à Rome, 
devant une statue de la Vierge Pèlerine. 

L’évêque de Leiria-Fatima, Mgr. António Marto, a 
récité un des mystères à Fatima, une transmission en 
direct à partir de la Petite Chapelle des Apparitions 
pour la Basilique romaine.   

La statue de la Vierge Pèlerine de Fatima, qui se 
trouve en pèlerinage dans la région de Rome, est ar-
rivée à la Place St Pierre l’après-midi du vendredi 12 
mai à 17h30, heure locale (16h30 au Portugal), et fut 
accueillie par le cardinal Ângelo Comastri, archiprêtre 
de la Basilique de Saint-Pierre et vicaire général du 
Pape pour le Vatican.

Chapelle des Apparitions
et Basilique Sainte-Marie-Majeure
unies pour la prière du chapelet le 13 mai

Une demi-heure après, le rosaire a été récité 
« en communion avec le Pape François, pèlerin de Fa-
tima ».

À la fin, la statue a parcouru, en procession, les rues 
de Rome, jusqu’à la Basilique de Saint-Jean-de-Latran, 
où une veillée de prière a eu lieu.

Le lendemain, le 13 mai, également en procession, 
la statue fut emmenée à la Basilique de Sainte-Ma-
rie-Majeure, la plus grande église mariale de Rome.

Après une veillée de prière, le chapelet a été récité 
au même moment où l’on récitait aussi le chapelet au 
Sanctuaire de Cova da Iria.

Carmo Rodeia

Mgr. Antonio Marto prie un mystère en direct avec Rome
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