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Le message de Fatima
et les jeunes
/ P.Carlos Cabecinhas

Les jeunes sont au centre de la vie et des
préoccupations de l’Église : d’un côté, en
octobre dernier, le Synode des Évêques s’est
réuni à Rome pour prendre en compte les
jeunes et leur place dans l’Église ; d’un autre
côté, en janvier prochain, 2019, se réalisera
au Panama les Journées Mondiales de la Jeunesse, qui rassemblera des milliers de jeunes
du monde entier, appelés à célébrer leur foi et
la témoigner avec de la joie. Ces évènements
ecclésiaux importants sont une occasion pour
souligner la relation entre les jeunes et Fatima.
D’un côté, le message de Fatima a comme
destinataires les jeunes. Si le message de la
Dame du Rosaire, et avant, celui de l’Ange de
la Paix, s’adresse à tous, indépendamment de
l’âge, il s’adresse aussi aux jeunes en tant que
défi permanent. Désirer quelque chose de plus
fait partie de la jeunesse, ne pas se conformer
aux perspectives médiocres et chercher à
construire son propre chemin de vie. Le message de Fatima répond à ces aspirations des
jeunes et leur ouvre des horizons capables de
donner un véritable sens à leur vie.
Les jeunes n’ont pas perdu leur intérêt
envers la foi : ils manifestent souvent un
désenchantement face à la manière dont cette
foi est vécue et témoignée dans nos communautés. S’il est vrai que beaucoup de jeunes
s’éloignent des communautés paroissiales,
il n’en est, cependant, pas moins vrai qu’ils
n’ont pas cesser de chercher des chemins de
spiritualité qui les interpellent, des expériences fortes de rencontre avec Dieu qui les
poussent et les guident. Le message de Fatima
propose une spiritualité capable d’inciter les
jeunes car incarnée de façon excellente dans
la vie des saints Petits Bergers.
Fatima parle efficacement aux jeunes, aujourd’hui, dans la mesure où on leur parle à
partir de son message spécifique : un message
qui ne se détourne pas de ce qui est secondaire
dans la foi, mais centre son attention sur ce
qui est fondamental dans la foi chrétienne ; un
message qui s’actualise par le message évangélique, qui boit de ce message et qui conduit à
ce message évangélique ; un message capable
de conduire à une forte expérience de Dieu
par Marie.
En suivant cette intention spéciale de
l’Église, nous sommes invités à prier pour les
jeunes, mais aussi à les inciter à une plus forte
expérience de foi par le message de Fatima.
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Temps de Grâce et de Miséricorde : rendre grâce
pour le don de Fatima

Mgr. Antonio Marto alerte sur la nécessité
d’« éduquer le monde à aimer la paix, à la construire
et à la défendre » des égoïsmes nationalistes
Le cardinal de Leiria-Fatima a accueilli 70 parlementaires et leur
a parlé de l’importance de la paix dans le message de Fatima / Carmo Rodeia

Le cardinal portugais Antonio Marto a profité de la visite d’un groupe de 70 eurodéputés au
Sanctuaire de Fatima, qui participaient à la 21ème
Rencontre pour le Dialogue Interculturel Annuel
do Groupe PPE, pour appeler à un plus grand investissement dans l’éducation pour la paix dans le
monde « envahi par des égoïsmes nationalistes ».
À partir de l’essentiel du message de Fatima,
fortement marqué par cette dimension de la
paix, l’évêque de Leiria-Fatima a souligné qu’il
ne s’agissait pas « d’une idée abstraite et éloignée,
mais plutôt d’une expérience vécue concrètement
sur le chemin quotidien de la vie, dans lequel il
faut toujours parler de la paix », et affirme qu’il est
essentiel d’« éduquer le monde à aimer la paix, à la
construire et à la défendre au sens le plus englobant et dynamique ».
Pour Mgr. Antonio Marto, cette éducation
concerne l’Europe et l’Amérique « où la politique
est envahie par un égoïsme extrême : Amérique
first, Italie first, Allemagne first, etc. »
« C’est un égoïsme que nous devons surmonter par une nouvelle solidarité entre les pays européens, car les nationalismes qui apparaissent sont
un grand danger », explique-t-il en énumérant
les peurs, les xénophobies et les populismes qui
résultent de cette attitude.
« Le contexte et le contenu du message ne se
restreint pas à un chemin de foi personnel des
petits voyants, à une circonstance particulière de
leur pays ou à une particulière vérité de la foi »,
explique l’évêque du diocèse de Leiria-Fatima.
Pour le cardinal portugais, l’horizon de ce message centenaire « est d’une portée historique et
mondiale : les deux guerres mondiales et les souffrances de l’humanité avec la mention spécifique
de nations comme la Russie, les persécutions à
l’Église avec la mention du XXe siècle et du propre
Pape, la grande cause de la paix entre les peuples ».
Selon les paroles de l’évêque de Leiria-Fatima,
« le message nous invite et nous aide à regarder
plus loin, à maintenir notre regard ouvert aux
horizons mondiaux douloureux et obscurs du
monde et à y scruter les signes de la présence/
absence de Dieu et de ses appels ».
« Tout cela avec un appel très fort à ne pas se
résigner à la banalité et à la fatalité du mal : il est
possible de vaincre le mal à partir de la conversion
du cœur à Dieu, de la prière et de la réparation du
péché des hommes », explique-t-il.
Mgr. Antonio Marto ajoute que « l’ombre
lumineuse de Fatima couvre tout le XXe siècle,
le siècle, peut-être, le plus cruel et sanguinaire de

Le message de Fatima montre une expérience de vie
concrète

l’histoire », et c’est dans ce contexte tragique que
les apparitions ont eu lieu, « comme une vision
de paix et une lumière d’espérance pour l’Église et
pour le monde ».
« Peut-être seulement aujourd’hui, à la distance d’un siècle, nous sommes en mesure de
comprendre plus profondément la vérité et toute
la portée de ce message », considère-t-il.
« Je souhaite que votre visite à Fatima soit un
signe d’un engagement plus fort dans la construction de la paix assumée comme une mission singulière des députés du Parlement Européen »,
conclut-il.
Le 25 novembre prochain, Mgr. Antonio
Marto prendra possession de son église titulaire
la Basilique de Santa Maria Sopra Minerva, une
des basiliques existantes à Rome, laquelle au XIXe
siècle fut attribuée au cardinal Guilherme Henriques de Carvalho, 9ème patriarche de Lisbonne,
qui fut également évêque de Leiria.
Cet acte est une tradition centenaire qui
consiste à concéder une église de Rome à tous les
cardinaux créés pour aider le Pape dans le gouvernement de l’Église. Au fil du temps et parce que la
plupart des membres du collège cardinalice maintiennent leurs fonctions dans leur diocèse, cette
titularisation a acquis un caractère plus honorifique. Ainsi, à partir du 25 novembre, l’évêque du
diocèse de Leiria-Fatima deviendra officiellement
titulaire de la Basilique de Santa Maria Sopra Minerva, ayant le droit d’avoir sa devise sur la façade
de cette église, qui continuera à être dirigée par
son recteur actuel.
Mgr. Antonio Marto succède à Cormac Murphy-O’Connor, archevêque de Westminster et
président de la Conférence Épiscopale Catholique
d’Angleterre et du Pays de Galles, décédé en 2017.
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La Vierge Pèlerine présente aux Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama
Cette initiative se déroulera du 23 au 27 janvier 2019 en présence
du Pape François / P. Carlos Cabecinhas

Le Sanctuaire de Fatima enverra la statue de la
Vierge Pèlerine n. º 1 aux Journées Mondiales de la
Jeunesse, au Panama, le Pape François y sera également, du 23 au 27 janvier 2019.
La rencontre mondiale des jeunes aura lieu à
Panama et pour la première fois en Amérique Centrale, avec le thème « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1 :38),
choisi par le Saint-Père.
Afin d’exprimer sa joie pour ce voyage, le Rec-

teur du Sanctuaire de Fatima, P. Carlos Cabecinhas,
a adressé un message aux chrétiens du Panama :
« Chers Chrétiens du Panama,
Avec une immense joie je vous annonce que le
Sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire de Fatima,
au Portugal, enverra aux Journées Mondiales de la
Jeunesse la plus importante Vierge Pèlerine.
Cette statue de la Vierge Pèlerine est unique,
c’est la première et l’original, celle qui a parcouru les
différents continents, celle qui a fait plusieurs fois le
tour du monde, mais qui depuis 2000 ne sort plus du
Sanctuaire. Cette statue fut en 2000 intronisée dans
la Basilique de Notre-Dame du Rosaire de Fatima
et ne sort que pour des occasions exceptionnelles.
Nous considérons qu’il s’agit d’un moment très
important, qui justifie la sortie de cette statue de la
Vierge Pèlerine n. º1, celle qui, comme je le disais,
est pour nous la plus importante des statues de la
Vierge Pèlerine de Notre-Dame de Fatima.
Cet évènement étant un évènement ecclésial de
première importance – nous sommes conscients
de l’importance pour l’Église de cette présence des
jeunes unis au Saint Père en prière, en réflexion, en
fête –, et sachant à quel point la dévotion à NotreDame est, dès l’origine des journées mondiales de la
jeunesse, liée à cet évènement, nous considérons ces
raisons suffisantes pour faire cette exception, d’emmener la Vierge Pèlerine de Fatima, des raisons plus
que justifiées.
Nous savons à quel point le Pape Saint Jean-Paul
II était dévot de Notre-Dame, et, très naturellement,

quand il a créé les journées mondiales de la jeunesse,
il leur a donné une empreinte mariale ; ceci était
ainsi une raison plus que suffisante pour envoyer
une statue qui nous est si chère.
Il faut encore souligner la grande dévotion des
Chrétiens du Panama à Notre-Dame de Fatima ; ce
fut également un élément décisif qui a pesé sur le
choix de la Vierge Pèlerine n. º 1 aux Journées Mondiales de la Jeunesse. Ce fut avec une grande joie que
nous avons accueilli l’invitation de l’archevêque
du Panama de recevoir la présence de la statue de
Notre-Dame de Fatima aux Journées Mondiales de
la Jeunesse.
Ce voyage « est une manière d’exprimer notre
union de prière avec cet évènement ecclésial de
première importance. Lié à cela, et pour exprimer
l’union du Sanctuaire de Fatima à la préparation
des Journées Mondiales de la Jeunesse, mais aussi à
leur réalisation et aux bons fruits qui y découleront,
aujourd’hui, la prière du Rosaire au Sanctuaire aura
cette intention très spéciale : prions pour les Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama, qui se
dérouleront en janvier de l’année prochaine.
La prière du Rosaire est la prière la plus caractéristique de ce Sanctuaire. Sa récitation a été demandée à maintes reprises par Notre-Dame et c’est
précisément pour cela que, aujourd’hui, nous prions
le chapelet dans ce Sanctuaire pour cette intention,
pour les Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama ».

Une statue de Notre-Dame de Fatima intronisée
au recoin des personnes âgées Sacré-Cœur de Jésus

Recanto (recoin) est une maison de séjours de longue durée pour des personnes âgées / Ir. Vilma Pereira/Ir. Maria Bernardete Silva
Le 16 août 2018 fut intronisée la statue de
Notre-Dame de Fatima dans la cour du Recanto des
personnes âgées Sacré-Cœur de Jésus de Macaé,
état de Rio de Janeiro, au Brésil.
La célébration fut présidée par l’évêque du
diocèse de Nova Friburgo, Mgr. Edney Gouveia
Matoso, en présence de religieuses, fonctionnaires,
personnes âgées, visiteurs, amis de l’institution et
directeurs. Le Recanto est une maison de séjours

Statue de Notre-Dame à Macaé

de longue durée pour des personnes âgées et fonctionne depuis 2000.
Le Recanto est une institution religieuse et,
ainsi, nous sentons le besoin de rendre hommage
à la Vierge Marie, Mère de Dieu et notre mère. La
dévotion à la Vierge de Fatima étant très présente
parmi les brésiliens, nous avons ici la présence des
Religieuses Missionnaires de Notre-Dame de Fatima qui assurent la direction religieuse du Recanto.

L'hommage à la Vierge Marie est survenu car Recanto est une institution religieuse
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Le Cardinal Antonio Marto alerte sur la progression
de l’“armée des pauvres”
Le Pèlerinage du mois d’août incite les pouvoirs publics à donner priorité
à la vague d’immigration / Carmo Rodeia

Offrande du blé est l'un des gestes les plus importants du pèlerinage

Le Pèlerinage International Anniversaire
d’août, dédié au migrant et au réfugié, a ouvert
la 46ème Semaine Nationale des Migrations promue par la commission pour les migrations
Obra Católica Portuguesa das Migrações – OCPM,
cette année avec le thème « Chaque inconnu est
une occasion de rencontre – Migrants et Réfugiés sur le chemin du Christ ».
Mgr. Antonio Marto, évêque de Leiria-Fatima, lors de l’habituelle conférence de presse qui
précède les célébrations, a attiré l’attention sur
le « drame humanitaire de la migration à notre
époque de peuples qui se dirigent vers l’Europe,
venus du Moyen-Orient et de l’Afrique ».
« C’est une armée de pauvres qui arrivent
après avoir traversé pendant deux ans le nord

de l’Afrique. Il ne s’agit pas de chiffres mais de
personnes réelles, qui ont une histoire, une
culture, une famille, des sentiments, des drames
et des aspirations », a-t-il dit tout en jetant un
regard critique sur le passé colonial des puissances occidentales européennes, qui « ont
exploité et volé » l’Afrique, et ont maintenu ce
continent dans une « condition de guerre permanente ».
« C’est ainsi qu’on détruit la vie de millions
de pauvres, obligés de partir pour ne pas mourir victimes de la misère, de la faim et de la
guerre : des enfants sans parents et des parents
sans enfants. Nous savons tout cela et nous ne
pouvons pas nous taire ».
À l’ouverture du pèlerinage, à la Chapelle

Cardinal de Cap-Vert a présidé le pèlerinage dédié au migrant et au réfugié

des Apparitions, le Cardinal Antonio Marto a
demandé le don de la paix pour le Venezuela et
pour le Nicaragua, ainsi que la « fin de la tragédie des réfugiés et de tous ceux qui sont persécutés pour la foi » et a rappelé, une fois de plus,
« les victimes des incendies » au Portugal.
Le Cardinal Arlindo Gomes Furtado,
évêque du diocèse de Santiago, Cap-Vert, fut le
président du pèlerinage et, dans ces différentes
interventions, a présenté la foi comme le « ferment d’humanisation » capable de générer des
solutions pour les crises actuelles.
« Il est très urgent que les consciences se réveillent et produisent des actions concrètes en
faveur des réfugiés », a-t-il alerté, tout en rappelant les quatre verbes que le Pape François a
évoqué afin d’interpeller l’Église à des actions
concrètes en faveur des réfugiés : « accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer ». Dans ce
sens, il a lancé un appel spécial aux gouvernements des pays pour qu’ils expérimentent,
directement ou indirectement, cette réalité.
« Les gouvernements et les autorités politiques des États-Unis et de l’Europe, d’un côté,
et des pays d’où sortent ces frères, d’un autre,
ont le devoir moral d’ouvrir leur intelligence
et leur cœur et de s’unir en vue d’une solution
durable et pacifique pour les graves problèmes
des migrants en général et des réfugiés en particulier ».
À la fin de la célébration du 13, l’évêque de
Leiria-Fatima a remercié Mgr. Arlindo Furtado
de sa présence et a salué les pèlerins présents :
« Ici et partout dans le monde, par son Message,
Notre-Dame de Fatima promeut la culture de la
rencontre, dont la beauté vous est donnée ici
même, la beauté de la rencontre de la diversité des peuples, des familles, des cultures, des
racines et des langues dans l’unité de la même
foi et du même amour. Ce pèlerinage est donc
rempli de beauté et d’émerveillement ».
Outre les deux cardinaux, la célébration du
13 août fut concélébrée par 5 évêques et 121
prêtres.
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Le Pèlerinage International Anniversaire de septembre
marqué par de forts appels à la paix
L’archevêque émérite de Évora, Mgr. José Francisco Alves,
fut le président des célébrations / Cátia Filipe

Prière et Sacrifice sont importants pour la conversion, dit Mgr. José Alves

Évêque émérite d'Evora soutient des communautés chrétiennes plus actives

Le Cardinal Antonio Marto a demandé, à l’ouverture du Pèlerinage International Anniversaire
de septembre, la protection de Notre-Dame pour
que les problèmes actuels de l’Église puissent être
surmontés et pour obtenir la paix pour le monde.
« Nous voulons confier à Notre-Dame, en ce
pèlerinage, les problèmes de l’Église que nous
sommes en train de vivre ainsi que demander le
don de la paix pour le monde, spécialement au
Moyen-Orient, Nicaragua et Venezuela », a dit
le prélat de Leiria-Fatima dans son salut à NotreDame, dans la Chapelle des Apparitions.
Mgr. José Francisco Alves, archevêque émérite de Évora, a présidé ce Pèlerinage International Anniversaire de septembre, en présence de 46
groupes organisés, issus de 18 pays.
« Je suis un pèlerin dans ce Sanctuaire comme
vous tous », a dit Mgr. José Francisco Alves, en
soulignant qu’à Fatima « nous sentons qu’il y a
une place pour chacun ».
Il a ainsi exhorté les personnes présentes à
ouvrir leur « cœur au monde en demandant à
Marie qu’Elle nous fasse plus frères, plus unis et
plus constructeurs de la paix ».
À la messe de la vigile, sur l’Esplanade de
Prière, il a rappelé les raisons pour lesquelles tant
de pèlerins se rassemblent dans la « Maison de
la Mère » : « rendre grâce à Dieu pour les dons
immenses qu’Il concède au monde, à notre pays et
à chacun d’entre nous ».
« Dieu n’est jamais insensible aux cœurs
troublés », avertit-il en affirmant que « comme
Jésus agissait envers les pauvres, Dieu aussi nous
regarde toujours avec de la compassion, guérit
nos blessures faites par le péché et nous montre
le chemin à suivre pour que nous obtenions la
pleine insertion dans la communauté ».
Selon Mgr. José Francisco Sanches Alves, « la
communauté est essentielle à la vie en général
et aussi pour la vie chrétienne » puisque « personne ne peut vivre isolé et en tournant le dos
aux autres hommes et femmes ; nous faisons tous
partie d’une grande famille ; nous ne pouvons pas
être bien avec Dieu si nous ne le sommes pas avec
nos frères ».
À la messe finale du Pèlerinage, le prélat a souligné l’importance de la paix pour le bien-être de
l’humanité et l’a considérée comme un « bien essentiel mais précaire », seulement accessible avec
de l’engagement, du sacrifice et la prière de tous ».
Mgr. José Alves a attiré l’attention sur le
contraste entre le progrès technologique « accéléré » du siècle dernier et la « progression lente »
dans les efforts pour la paix mondiale durant la
même période ; il a rappelé que « la paix est un
bien essentiel, mais précaire, qu’il faut protéger et
promouvoir ».
« La paix a besoin de la participation de tous et
on y parvient par la prière et les sacrifices volontaires, avec lesquels les cœurs se convertissent et,
tournés vers Dieu, rejettent le mal et la guerre et
adoptent des comportements de modération, de
compassion, d’accueil, de partage fraternel ».
En réfléchissant sur l’Annonciation de la
Vierge Marie, proclamée dans l’Évangile, dans
laquelle « Notre-Dame fait face à toutes les difficultés, garde la paix dans Son Cœur et se met à la
disposition de Dieu comme humble servante », le
prélat a exhorté les pèlerins à suivre l’exemple de
la « Reine de la Paix » et a terminé par une prière
à la Mère de Dieu.
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Le Pèlerinage International d’octobre centré sur le désir
de paix pour le monde
L’évêque d’Hiroshima, président des célébrations, a demandé plus d’action pour la paix et
moins d’« arrogance de l’homme » / Carmo Rodeia

"L'arrogance de l'homme est le plus grand ennemi du
monde"

Le sixième pèlerinage international anniversaire de l’année pastorale, évoquant la dernière apparition de Notre-Dame aux Petits
Bergers en 1917, clôturant le cycle des grands

pèlerinages au Sanctuaire de Fatima, s’est terminé par un grand appel à l’action pour la paix
et pour la fin de l’« arrogance de l’homme ».
L’évêque d’Hiroshima, qui a présidé aux
célébrations, a qualifié l’arrogance de l’être humain comme « le plus grand ennemi du monde
».
À la messe internationale du 13 octobre,
Mgr. Alexis Mitsuru Shirahama, a affirmé que
« l’Homme arrive à détruire le monde entier et
la nature par son arrogance ».
Dans son homélie, l’évêque japonais a rappelé les paroles du Pape Saint Jean-Paul II qui,
en 1981, dans sa ville, a alerté sur la capacité
de destruction de l’être humain en soulignant
qu’Hiroshima et Nagasaki, les deux villes nipponnes anéanties par la bombe nucléaire
durant la 2ème Guerre Mondiale, ont expérimenté cette arrogance.
À la question sur comment « couper la tête
de cet ennemi », l’évêque d’Hiroshima a répondu que la réponse se trouve en Dieu et dans la
conversion du cœur de l’homme.
La veille, après avoir présidé la procession
aux flambeaux, le prélat nippon avait invité les
pèlerins à oeuvrer pour la paix.
Mgr. Alexis Shirahama a rendu grâce pour
le don de Fatima et désigne la « Mère de l’Église
» et la lumière de la foi comme le chemin pour
le peuple de Dieu en vue de la paix mondiale
: « Nous sommes reconnaissants à Dieu de
nous avoir donné la Très Sainte Vierge Marie
comme Mère de l’Église. Elle est apparue en ce
lieu, Fatima, pour nous montrer la miséricorde
de Dieu ! Cheminons tous à la lumière de Dieu,

Des milliers de pèlerins ont prié pour la paix à Fatima au dernier grand pèlerinage de l'année pastorale

avec l’aide de la Mère de l’Église, pour que nous
construisions le peuple de Dieu et que nous apportions la paix au le monde », a déclaré Mgr.
Alexis Shirahama dans son homélie sur l’Esplanade de Prière du Sanctuaire de Fatima.
« Elle est apparue en ce lieu, Fatima, pour
nous montrer la miséricorde de Dieu ! Cheminons tous à la lumière de Dieu, avec l’aide de la
Mère de l’Église, pour que nous construisions le
peuple de Dieu et que nous apportions la paix
au le monde », conclu-t-il.
Les principales célébrations du Pèlerinage
International Anniversaire, interprétées à nouveau en langue gestuelle portugaise, ont enregistré la présence de 96 groupes de pèlerins
venus de 25 pays.
Le Pèlerinage International Anniversaire
d’octobre a évoqué la dernière apparition de
Notre-Dame aux Petits Bergers, le 13 octobre
1917, à Cova da Iria, dans laquelle la Vierge
a demandé qu’une chapelle soit à cet endroit
construite en son honneur et que l’on prie
le chapelet tous les jours, selon le récit de la
voyante Lucie de Jésus dans ses Mémoires.
Un geste symbolique a marqué ce Pèlerinage : le groupe de pèlerins, qui accompagnait
le président de la célébration à Cova da Iria, a
offert deux livres registrant 103.000 chapelets
priés comme préparation spirituelle par les
catholiques d’Hiroshima.
La messe de la vigile fut concélébrée par
le cardinal Antonio Marto, évêque de LeiriaFatima, 13 évêques, parmi lesquels Mgr. Rino
Passigato, nonce apostolique au Portugal, et
par 173 prêtres.

6

FÁTIMA LUZ E PAZ

2018.11.13

Des pèlerins prient pour la paix près du monument
du Mur de Berlin

Cette initiative s’est déroulée le 13 août, anniversaire de sa construction / Carmo Rodeia
Le Sanctuaire de Fatima a évoqué, le 13 août,
le Mur de Berlin, jour de l’anniversaire de sa
construction, près du monument à Cova da Iria
où l’on trouve un morceau du bloc.
L’évocation, en portugais et en allemand, a
été faite pendant la procession aux flambeaux, au
moment où la statue de Notre-Dame de Fatima
est passée devant le monument.
La prière a été un extrait du discours que
le Pape Saint Jean-Paul II a proclamé durant la

veillée de prière au Sanctuaire à l’occasion de sa
deuxième visite à Fatima en mai 1991.
La construction du Mur de Berlin a commencé dans la ville allemande dans la nuit du 12
au 13 août 1961 et a été démoli le 9 novembre
1989.
Le 13 août 1994, le « Monument Mur de
Berlin » fut inauguré au Sanctuaire de Fatima,
à l›entrée sud de l’Esplanade de Prière ; il s’agit
d’un bloc, offert par un portugais résidant en

Allemagne, de 2,6 kilos, sur 3,6 mètres de haut
et 1,2 mètres de large par un résident portugais
en Allemagne.
À côté de celui-ci se trouve un « monument-mémoire » qui rend hommage aux
deux prêtres responsables des fondements de
l›historiographie des Apparitions de Fatima et
de la diffusion de son message, au Portugal et en
Allemagne, Manuel Nunes Formigão et Ludwig
Fischer, respectivement.

Fragment du Mur de Berlin est toujours visité par des milliers de pèlerins

Le Sanctuaire de Fatima remémore la 4ème apparition
de Notre-Dame
Les pèlerins furent invités à prier à l’endroit où Notre-Dame
est apparue le 19 août 1917 / Carmo Rodeia
Le Sanctuaire de Fatima a remémoré la 4ème
apparition de Notre-Dame du 19 août 1917, à
Valinhos.
Dans cette apparition, Notre-Dame s›est
présentée avec un message de conversion et a
lancé un vif appel à la prière pour la paix et les
pécheurs.
Les milliers de pèlerins, qui ont participé à
cette célébration, ont demandé l›intercession de
Notre-Dame, « refuge des pécheurs », afin que
« les chrétiens renoncent à leur égoïsme et à
tous les péchés du consumérisme, notamment la
gourmandise, l›ambition, l’orgueil et la luxure ».
Dans la Prière Universelle, qui a fait mention des familles, des exclus, des malades et
des jeunes, une prière spéciale a été faite pour
les pouvoirs publics, en particulier les autorités culturelles, politiques et religieuses, pour
qu’elles « assument courageusement les valeurs
de la justice, de l›amour et de la paix » et « ne se
lassent jamais de rechercher toujours le dialogue
comme voie à la résolution des conflits ».

Notre-Dame a laissé un message au monde en demandant prière et conversion
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Le Métropolite Hilarion Alfeyev, responsable des relations extérieures
et du dialogue avec l’Église Catholique, visite le Sanctuaire de Fatima
Mgr. Antonio Marto accueille le numéro deux de l’Église Orthodoxe Russe / Cátia Filipe

Visite guidée au Sanctuaire a permis au Métropolite de connaitre les lieux les plus symboliques de l'Esplanade et des Basiliques

Le Métropolite Hilarion Alfeyev, responsable
des relations extérieures et du dialogue avec l’Église
Catholique, a visité le Sanctuaire de Fatima le 18 septembre dernier.
Le numéro deux de l’Église Orthodoxe Russe fut
accueilli par le Mgr. Antonio Marto, évêque de Leiria-Fatima.
La rencontre s’est déroulée dans la Maison pour
Retraites Notre-Dame du Mont Carmel. L’évêque
de Leiria-Fatima a remercié pour le « témoignage
que l’Église Orthodoxe Russe donne dans le but
de promouvoir de bonnes relations entre les deux
Églises ».
Mgr. Antonio Marto a confié qu’il suit « toujours
avec intérêt la relation entre l’Église de Moscou et le
Saint Siège, notamment quand le Métropolite Hilarion Alfeyev visite le Pape François ».
« Je sais qu’il y a une recrudescence du Christianisme dans l’Église Orthodoxe Russe ; nous assistons
donc à un moment d’importante collaboration entre
l’Église Orthodoxe et l’Église Catholique en Europe
afin de défendre les grandes valeurs chrétiennes »,
a insisté le Cardinal tout en remerciant « le témoignage que l’Église Orthodoxe Russe donne dans le
but de promouvoir de bonnes relations entre les
deux Églises ».
C’est la première fois que le Métropolite Hilarion
Alfeyev se rend à Fatima, bien qu’il soit déjà venu
au Portugal.
Le numéro deux de l’Église Orthodoxe Russe a
confié que, lors de l’élaboration du programme de
deux jours au Portugal, il a immédiatement demandé
à visiter Fatima après avoir beaucoup lu sur ce lieu,

qu’il serait donc important de voir lui-même ce lieu
qu’il a appelé « un lieu de paix ».
Il a ensuite signé le livre d’or. Mgr. Antonio Marto lui a offert la Médaille du Centenaire, le Symbole
du Centenaire, ainsi que le livre Mémoires de Sœur
Lucie en russe.
Le Métropolite Hilarion Alfeyev est également
un compositeur et écrivain renommé, et a justement
offert à l’Évêque de Leiria-Fatima son livre Le Mystère de la Foi – Introduction à la théologie dogmatique orthodoxe, et un CD contenant ses œuvres.
Cette rencontre a été suivie d’une visite guidée au
Sanctuaire. À la Chapelle des Apparitions, le Métropolite Hilarion Alfeyev a prié en silence et a demandé d’allumer un cierge comme tant de pèlerins.
À la Basilique de la Sainte Trinité, le responsable
des relations extérieures et du dialogue avec l’Église
Catholique a été surpris d’apprendre que l’architecte
de l’église est un architecte gréco-orthodoxe Alexandros Tombazis.
Ils se sont brièvement arrêtés près du Mur de
Berlin, très emblématique pour tout ce que ce monument représente.
Cette rencontre s’est terminée par le dîner à la
Maison pour Retraites Notre-Dame du Mont Carmel.
Le Portugal et la Russie sont deux pays liés.
Quelle est la relation qui existe aujourd’hui
entre les Chrétiens russes et Fatima ?
Il y a beaucoup de Chrétiens en Russie, surtout
catholiques, qui visitent régulièrement le Sanctuaire
de Fatima. Je crois que la prophétie de Fatima sur

la conversion de la Russie s’est déjà accomplie. La
renaissance religieuse, qui a commencé à 30 ans, est
la reconversion de la Russie à la foi chrétienne.
Pourquoi avez-vous voulu visiter Fatima ?
C’est une visite très intéressante pour moi, car j’ai
beaucoup entendu parler et j’ai beaucoup lu sur Fatima. Et, comme dit un proverbe russe, il vaut mieux
voir une fois que d’entendre cent fois.
Vous êtes au Portugal pour parler de l’avenir du Christianisme en Europe. Qu’en pensezvous ?
Le Christianisme a une longue histoire en Europe, mais ce n’est pas seulement une valeur historique. L’avenir de l’Europe se trouve aussi dans le
Christianisme. Je n’imagine pas l’avenir de l’Europe
sans le Christianisme. Bien qu’il y ait beaucoup de
politiciens et de philosophes qui croient que l’Europe
survivrait sans le Christianisme, je ne le crois pas. Je
pense que sans le Christianisme, l’Europe perdra son
identité.
Comment l’Église Catholique et l’Église Orthodoxe peuvent-elles travailler afin de maintenir le Christianisme en Europe ?
Nous travaillons déjà dans ce sens-là. Il y a deux
ans, le Pape François et le Patriarche de Moscou
se sont rencontrés à Havane et ont parlé très cordialement. Plusieurs questions ont été abordées, y
compris l’avenir du Christianisme en Europe. Nous
travaillions déjà ensemble avant cette rencontre, et
maintenant davantage. Cette rencontre a ouvert une
nouvelle page dans notre relation.

Visite au Sanctuaire de Fatima considérée comme une nécessité par le responsable des relations extérieures de l’Église Russe
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L’Église du Luxembourg à Fatima
pour remercier

L’intention de ce pèlerinage est de remercier le don de spiritualité
que la visite de la Statue Pèlerine a symbolisé / Rui Pedro

Wiltz : lieu
de spiritualité
où le Message
de Fatima résonne

Le pèlerinage à Fatima de Wiltz,
au Luxembourg, attire tous les
ans 20 mille portugais

Vierge Pèlerine a visité le Grand Duché du Luxembourg

Les 12 et 13 septembre dernier, l’archidiocèse du Luxembourg s’est fait représenter par
50 pèlerins au Sanctuaire de Fatima. L’objectif
de ce voyage était de remercier le don de vie
spirituelle que la visite de la Vierge Pèlerine a
apporté au Grand-duché, durant l’année du
Centenaire des Apparitions. Deux prêtres et
deux personnes consacrées, dont Sœur Maria
Perpetua, Servante de Notre-Dame de Fatima,
missionnaire auprès des familles émigrantes
parlant portugais au Luxembourg, s’occupaient
du soutien spirituel.
Pendant un mois, la Statue de Notre-Dame
a fait son pèlerinage au Luxembourg en passant par les paroisses, les maisons religieuses et
monastères, prison, maisons de retraite. Elle a
parcouru les rues des villes du pays en procession, ravivant la foi au Christ et la dévotion à
Marie, là où les communautés migrantes (portugaise, capverdienne, guinéenne, italienne, parmi
d’autres) ont eu un rôle très actif, soit en animant
les célébrations, soit en participant activement
dans le programme établi par l’archidiocèse.
D’autres moments très importants ont eu
lieu à la Cathédrale du Luxembourg que les
chrétiens luxembourgeois n’oublieront jamais :

l’exposition du Cœur Indépendant Rouge de
l’artiste plastique Joana Vasconcelos, l’inoubliable et unique soirée de Fados à Marie
interprétés par Katia Guerreiro et la Messe
Solennelle de Clôture de la Visite avec la Consécration de l’Église du Luxembourg au Cœur Immaculé de Marie.
Par ce pèlerinage d’une semaine à Fatima et
à d’autres lieux liés à Sœur Lucie (voyage organisé par l’Archidiocèse et Paroisse de Wiltz : lieu
où se situe la colline avec le petit monument à
Notre-Dame de Fatima « Op Baessent », la destination du pèlerinage annuel des migrants portugais) s’est conclu la belle célébration du Centenaire des Apparitions au Luxembourg.
Comme signe de continuité de cette forte
expérience diocésaine, de cet engagement avec
l’actualité du Message de Fatima et de la reconnaissance du rôle important et irremplaçable
des communautés chrétiennes lusophones dans
la vie de l’Église, l’archevêque Jean-Claude Hollerich, annoncera, prochainement, que le 20
février on fera Mémoire Liturgique Obligatoire
dans le calendrier liturgique de l’Archidiocèse,
ainsi que le 13 mai sera élevé à la catégorie de
Fête Liturgique.

Le pèlerinage à Fatima de Wiltz, au
Luxembourg, attire tous les ans 20 mille portugais, mais peu savent que le sanctuaire fut
construit par des luxembourgeois dans le but
de tenir une promesse faite pendant la Deuxième Guerre Mondiale, avant l’arrivée des
premiers immigrants.
À l’origine de ce monument dédié à
Notre-Dame de Fatima, à Wiltz, il y avait la
promesse faite par une dizaine de luxembourgeois le 13 janvier 1945, époque à laquelle la
ville du nord du Luxembourg était menacée.
Wiltz, qui restera connue comme « ville
martyre », en raison des dizaines de morts et
de déportés durant l’occupation allemande,
se situe à 20 kilomètres de Bastogne, en Belgique, épicentre de la Batailles des Ardennes
alors qu’elle était sur le point d’être évacuée.
Une dizaine de luxembourgeois, réfugiés
dans la cave du presbytère, ont alors décidé
de faire une promesse de construire un sanctuaire dédié à Notre-Dame de Fatima si la
ville était épargnée.
La ville n’a pas été évacuée et une semaine
après, le 20 janvier 1945, les allemands se
sont repliés.
Le 11 septembre 1947, la statue de NotreDame de Fatima – une copie de la sculpture
qui se trouve à Cova da Iria – est passée par
Wiltz, à l’emplacement où le sanctuaire sera
construit, donnant un nouvel élan, ainsi, aux
plans établis pour élever un sanctuaire marial
qui fut achevé en 1952.
Avec l’arrivée des premiers portugais au
pays, en 1968, un pèlerinage au sanctuaire
a débuté le Jeudi de l’Assomption, jour férié
au Grand-duché, avec le soutien de l’association Amitié Portugal-Luxembourg et de la
paroisse de la ville.

Torre do Pinhão inaugure un monument dédié à Notre-Dame de Fatima

Ce nouvel espace religieux entend être un lieu de culte pour la population catholique / CM Sabrosa

Culte à Notre-Dame a un nouvel espace à Sabrosa

La commune de Torre do Pinhão, dans la
municipalité de Sabrosa, au Portugal, a inauguré
le 3 août dernier une niche religieuse dédiée à
Notre-Dame de Fatima.
C’est un travail du Conseil de direction de
Torre do Pinhão, qui a compté sur la volonté de
la commune de Torre do Pinhão et de la municipalité de Sabrosa pour réaliser un ancien désir
de la population.
Ce nouvel espace religieux prétend être un
lieu de culte pour la population catholique, tout
en ayant également permis le renouvèlement
urbain de ce lieu et de son entourage. Il a été
transformé en un espace nouveau et accueillant,
embelli par un lac illuminé par une chute d’eau
et par une zone attenante revêtue d’une nouvelle
chaussée et d’un nouveau jardin.
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L’Évêque de Leiria-Fatima affirme que
la société d’aujourd’hui vit dans une « éclipse de Dieu »

Mgr. Antonio Marto a accueilli, le 13 septembre dernier, un groupe de pèlerins
luxembourgeois / Cátia Filipe
Mgr. Antonio Marto, évêque de LeiriaFatima, a accueilli, le 13 septembre dernier,
un groupe de 50 pèlerins du Luxembourg,
pour écouter une catéchèse sur l’histoire de
Fatima.
Le prélat a exprimé sa joie d’accueillir ce
groupe qui vit un moment très spécial à Fatima et a parlé de la dimension mystique et
prophétique présentes dans le message que
Notre-Dame a délivré aux trois petits Bergers.
Le Cardinal considère que, bien que ce
message ait plus de 100 ans, « son contenu ne
se restreint pas à un chemin personnel de foi
des petits voyants ou à une circonstance particulière de leur pays ».
« L’horizon de ce message est gigantesque :
les deux grandes guerres et les souffrances de
l’humanité, la mention spécifique de nations
comme la Russie, les régimes athéistes, les
souffrances de l’Église, avec l’évocation des
martyrs du XXe siècle », et il conclut : « Tout
ceci accompagné d’un appel à la conversion du
cœur, à la non acceptation de la banalité et de

Catéchèse de Mgr. Antonio Marto a porté les pèlerins à l'essentiel du message de Fatima

la fatalité du mal : il est possible de vaincre le
mal à partir de notre conversion à Dieu ».
L’évêque de Leiria-Fatima a affirmé que la
société d’aujourd’hui vit dans une « éclipse de
Dieu », une société dans laquelle la présence

de Dieu est occultée dans la vie personnelle et
familiale, dans la culture et dans la société ».
Ce groupe de pèlerins était présent au
Pèlerinage International Anniversaire de septembre du Sanctuaire de Fatima.

Le Cardinal de Manille présidera le Pèlerinage
du 13 mai 2019

L’invitation à Mgr. Luis Antonio Tagle confirme l’attention portée aux pèlerins de l’Asie,
dit Mgr. Antonio Marto / Carmo Rodeia

Dans son entretien avec L'Ambassadrice des Philippines, Mgr. Antonio Marto a souligné l'importance du Coeur
Immaculé de Marie

L’évêque de Leiria-Fatima a annoncé que le
Pèlerinage International du 13 mai 2019 sera présidé par le Cardinal de Manille Mgr. Luis Antonio
Tagle.
Mgr. Luis Antonio Tagle, archevêque de
Manille, Philippines, depuis 2011, est l’actuel président de Caritas Internationalis. Il a été créé cardinal par le Pape Benoît XVI en novembre 2012.
On a de lui l’image d’un homme « très simple,

un bon communicateur », ce qui correspond au
« style du Pape François », a souligné Mgr. Antonio Marto à Madame l’Ambassadrice des Philippines, Celia Anna Faria, accueillie au Sanctuaire le
12 septembre, premier jour du Pèlerinage International Anniversaire qui marque la cinquième
apparition de Notre-Dame. À cette occasion,
Madame l’Ambassadrice a demandé à l’évêque
du diocèse de Leiria-Fatima d’introduire dans ses

prières une intention spéciale pour « la paix et la
réconciliation dans son pays ».
« Nous sommes très fidèles à l’Église – les Philippines sont, comme Timor Oriental, un pays
majoritairement catholique –, nous prions pour
que notre peuple vive en paix et pour que les plus
défavorisés ne soient pas oubliés », affirme Madame l’Ambassadrice, en mission à Lisbonne il y
a 14 mois et se considère une privilégiée d’avoir la
chance de venir souvent à Fatima.
Le Cardinal Antonio Marto, à son tour, a souligné l’attention que le Sanctuaire porte aux pèlerins asiatiques : « Cette année, nous avons invité
l’évêque émérite de Hong Kong, qui a présidé au
mois de mai ; nous aurons l’évêque d’Hiroshima au
mois d’octobre ; l’année prochaine, nous aurons,
lors de ces deux grands pèlerinages, deux autres
représentants asiatiques : l’archevêque de Manille,
en mai, et l’archevêque de Séoul, en octobre ».
« Les pèlerins asiatiques manifestent une
grande intériorité au moment de la prière et nous
témoignons de cela avec un profond respect », a
souligné le cardinal portugais qui, lors de cette
rencontre, a aussi laissé quelques notes sur le
contenu du Message de Fatima et sur la façon dont
il doit être lu aujourd’hui : « C’est un message qui
évoque la Paix entre les hommes ».
Le Sanctuaire de Fatima continue à accueillir de nombreux pèlerins asiatiques et aura donc
comme président du Pèlerinage International
Anniversaire d’octobre, l’an prochain l’archevêque
de Séoul et l’administrateur apostolique de Pyongyang le Cardinal Soo-Jung.
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Le Saint Père a envoyé sa Bénédiction Apostolique
aux fidèles qui ont prié près de la Vierge Pèlerine
Le Pape François a demandé aux pèlerins de prier pour son ministère / Enzo Sorrentino
Nous vivons un temps de grâce avec la visite
de la statue de la Vierge Pèlerine qui nous permet de revivre les mêmes moments de célébrations qui ont eu une très grande participation du
peuple durant l’année Jubilaire du Centenaire
des Apparitions de Fatima et pour confier à
la Vierge Marie le Synode des Évêques sur les
jeunes.
En pleine communion avec l’Église Italienne,
nous avons voulu donner à ce Pèlerinage un
objectif missionnaire, concrétisé par la transmission du message évangélique pour la nouvelle évangélisation à laquelle le Saint Père nous
invite si souvent. Ce fut un moment de grâce et
d’engagement à une plus grande conversion à
Dieu, en accueillant l’exhortation du Pape François à être les missionnaires de la joie, celle qui
nait de Dieu et qui ne déçoit pas.
Partout, nous avons assisté à la célébration
de la Parole, à des célébrations pénitentielles, des
célébrations eucharistiques, des vigiles mariales
et eucharistiques, beaucoup d’entre elles le soir,
et à la récitation presque continue du Saint Rosaire, toujours accompagnées par de nombreux
pèlerinages provenant des régions voisines. Une
solennité particulière fut attribuée aux processions avec le Très Saint Sacrement et avec la
statue de la Vierge Pèlerine, recréant ainsi l’ambiance de prière que l’on respire à Cova da Iria.
Il est important de rappeler les moments de
prières vécus pendant tout l’itinéraire, dans lequel les fidèles et les paroisses ont participé activement, en particulier la «Journée Eucharistique
pour les vocations sacerdotales et religieuses,
pour les familles, les malades, les enfants et les
jeunes «, ce qui a suscité une chaleureuse participation des fidèles qui, de toutes parts, sont venus
rendre hommage à la Vierge Marie à travers sa
statue Pèlerine.
Nous souhaitons évoquer les moments touchants vécus dans les paroisses du diocèse de
Rieti, spécialement à Accumoli, qui a été fortement atteint par le tremblement de terre en 2016
et qui a confié à la Vierge Mère les habitants qui
vivent encore des difficultés.
Avant de commencer son Pèlerinage National en Italie, on a placé dans les mains de la
Vierge Pèlerine le précieux Rosaire offert par
Saint Jean-Paul II (itinéraire de l’Année du Ro-

L"Ambassadrice" de Fatima a terminé son pèlerinage en Italie

saire), pour invoquer par Marie le don précieux
de paix pour les peuples et de sainteté pour les
familles.
Les 12 et 13 mai furent d’une particulière solennité, à Castenedolo et Capodimonte (paroisse
Saint-Barthélemy Apôtre et Saint-Jean Bosco),
avec des moments de prière de confiance en
Notre-Dame, et dans la célébration du 13 mai.
Tout au long de l’itinéraire, nous avons toujours prié pour le Saint Père, le pape François,
à qui nous renouvelons notre dévotion et notre
profonde gratitude pour le message de félicitations dans lequel, nous assurant de sa participation spirituelle, il nous a demandé de prier pour
son Ministère Universel et, par l’intercession de
la Dame de Fatima, et a envoyé aux prêtres, aux
autorités et à tous les fidèles présents à l’hommage filial à Marie la Bénédiction apostolique,
pour toute la population.
Pour la dernière étape, au cours de laquelle
nous allions célébrer la conclusion de l’itinéraire
national de la statue de la Vierge pèlerine en Italie, nous avons choisi la Basilique de S. Andrea
delle Fratte – Sanctuaire « Madonna del Mira-

Piazza di Spagna a accueilli la vigile de prière avec la présence de la Vierge Pèlerine de Fatima

colo » à Rome. L’arrivée sur la Place d’Espagne,
le 22 juillet, à 21 heures, fut très touchante : la
place historique était remplie de fidèles ; leur
visage était plein d’émotion. Cette foule attendait l’arrivée de la statue de la Pèlerine Céleste
qui, dès l’escalier de Trinità dei Monti, était
accompagnée, en procession, par les cierges traditionnels, jusqu’à la Basilique de S. Andrea delle
Fratte.
Une visible émotion accompagnait la solennelle célébration finale du pèlerinage national
dans le sanctuaire marial (appelé «Lourdes romaine»), en présence des communautés paroissiales de la région et des fidèles de diverses villes
de Palombara, Rome et d’autres de Lazio et Sabina. Avec l’acte de consécration au Cœur Immaculé de Marie s’achève la célébration solennelle
d’adieu présidée par le Recteur de la Basilique,
P. Francesco M. Trebisonda. La vénérée statue
de la Vierge Pèlerine fut très chaleureusement
saluée en traversant une foule de fidèles, sur le
chant de Ave de Fatima et avec le geste traditionnel des mouchoirs blancs et des applaudissements.
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Groupe d’élèves de l’École Supérieure de Guerre
de la Colombie en visite au Sanctuaire de Fatima

Le Vice-Recteur, P. Vítor Coutinho, leur a laissé un message de paix et d’amitié / Cátia Filipe

"Fatima est un lieu de paix dans un siècle marqué par la guerre"

Un groupe d’élèves de l’École Supérieure de
Guerre de la Colombie a visité Fatima et a été
reçu par le Vice-Recteur du Sanctuaire, P. Vítor
Coutinho.
Cette délégation, dirigée par le Général Oscar
Hernández, sous-directeur de l’École Supérieure de Guerre de la Colombie, fut accompagnée par le Colonel Marino Valencia, l’attaché
à la Défense de la Colombie au Portugal, par
Mgr. Amaury et par des fonctionnaires de l’Am-

bassade de Colombie, regroupant ainsi 48 personnes.
Dans son accueil, P. Vítor Coutinho a rappelé, qu’à Fatima, des milliers de groupes viennent
chaque année. Ce groupe de l’École de Guerre,
qui vient de si loin et qui s’arrête à Fatima mérite
le plus grand respect.
« Le Message de Fatima nous parle de paix ; à
Fatima on prie pour la paix et donc, recevoir une
École de Guerre et pouvoir parler de paix est très

important et spécial pour nous », a-t-il souligné.
Le Vice-Recteur du Sanctuaire de Fatima a
parlé de la mission des militaires, à la recherche
de la paix : « vous êtes envoyés dans des scénarios de guerre dans le but de garantir la paix ;
vous retrouver en ce lieu doit être, pour vous,
très important ».
« Cova da Iria signifie précisément vallon de
la paix », explique le prêtre. « Le fait que NotreDame soit apparue ici et ait laissé un message
apaisant est quelque chose de très symbolique ;
Fatima est en effet cela : un lieu de paix, symbole de paix, dans un siècle si marqué par les
guerres ».
Le P. Vítor Coutinho a exprimé sa joie de
pouvoir recevoir ce groupe dans un Sanctuaire
où, comme il l’a rappelé, « nous accueillons
tous ».
« Catholique est avant tout universel, et dans
ce lieu, nous accueillons tous, Fatima est un lieu
intense de rencontre avec Dieu ».
Pour terminer, le Vice-Recteur a souhaité
que chaque membre de ces futurs militaires se
sentent ici comme chez lui, c’est la maison de
notre Mère.
Après cet accueil, le groupe, qui restera 3
jours au Portugal, a célébré la messe à la Chapelle
du Saint-Esprit, au Sanctuaire de Fatima.
L’École Supérieure de Guerre de la Colombie
a été fondée en 1909 par le Général Rafael Reyes
Prieto.

Le Cardinal Sarah visite le Sanctuaire de Notre-Dame
de Fatima à Zakopane-Krzeptówki
La rencontre a eu lieu le 16 septembre / Santuário de Zakopane
Le 16 septembre 2018, le cardinal Robert
Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte
Divin et la discipline des Sacrements, a visité
le Sanctuaire National de Notre-Dame à Zakopane-Krzeptówki, en Pologne.
Mgr. Robert Sarah a commencé par exprimer sa joie pour la présence de tant de dévots. Le
prélat a souligné le rôle de Marie dans la vie de
Saint Jean-Paul II, un élément important pour
le développement mondial du culte de la Très
Sainte Mère. Dans sa réflexion, il a expliqué que
par Marie nous pouvons connaitre davantage
son Fils, Jésus Christ. Il a également souligné
l’importance de la prière quotidienne, de la participation fréquente et active dans l’Eucharistie
et de la relation personnelle avec Jésus, qui sont
les éléments les plus importants pour connaitre
Dieu.
Dans son homélie, le président des célébrations a parlé des trois sources fondamentales de
la vie chrétienne : la Croix, l’Eucharistie et la
Vierge Marie. En expliquant la signification de
ces grands symboles du christianisme, il a souligné que le seul chemin qui peut nous conduire
au Royaume de Dieu est le chemin de la Croix.
Le cardinal Robert Sarah a également souligné que l’Eucharistie nourrit et donne la force
nécessaire à ce que nous puissions porter la
Croix et accueillir l’Évangile avec tout le radicalisme de la Parole de Dieu. Et Notre-Dame, qui
se trouvait au pieds de la Croix de Jésus Christ,

nous enseigne à embrasser notre propre croix
et à vivre dans la joie principalement dans les
moments les plus douloureux de notre existence.
À la fin de la célébration, Mgr. Robert Sarah a
béni les deux statues de Notre-Dame de Fatima ;
l’une d’elle sera portée à Cheliabinsk, diocèse de
Novisibirsk, en Russie.
Le provincial pallottin Zenon Hanas SAC,

Zakopane et Fatima: deux sanctuaires unis par la même foi

à la fin de l’Eucharistie, a manifesté sa grande
gratitude envers le cardinal Robert Sarah pour
les paroles de grande spiritualité qu’il a adressées
aux fidèles réunis à Zakopane. Il a souligné que
sa présence dans le Sanctuaire ne sera pas oubliée. Il a encore assuré que le prélat africain serait toujours présent dans les prières du peuple,
des pèlerins.
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Le projet INTERCRISTO commémore ses 10 ans de mission
Cette initiative vise à créer un échange chrétien entre portugais et brésiliens / Bernardo Villa-Lobos

Missionnaires développent l'École de Marie en diffusant le culte du message de Fatima

INTERCRISTO est un projet missionnaire
qui, comme son nom l’indique, vise à créer un
échange chrétien entre portugais et brésiliens.
C’est une mission de rencontre et d’annonce de
l’Évangile, dans laquelle on visite des familles,
des hôpitaux, des prisons, des maisons de retraites, des écoles et des communautés.
Cela fait 10 ans que le rêve de Agnaldo Pereira s’est concrétisé : Dieu avait lancé la semence
dans son cœur quand il est venu vivre et travailler au Portugal. Il a connu ici les Équipes de
Jeunes de Notre-Dame et, lors d’un pèlerinage
à pieds à Fatima, un autre jeune, Bernardo Caldeira, et ensemble, ils ont initié la plus grande
aventure qu’ils auraient pu imaginer avec Dieu.
En décembre 2008, dans l’État de Minas Gerais, au Brésil, avec la Pastorale de la Jeunesse du
diocèse de Divinópolis, il a initié son parcours
missionnaire. Lors de cette première mission,
avec une statue de Notre-Dame du Rosaire de
Fatima, ils ont senti un appel spécial pour diffuser l’Évangile, à travers le Message de Fatima.
Ils ont donc commencé à étudier et à approfondir leurs connaissances ; ils se sont engagés

dans le Mouvement du Message de Fatima, ont
participé à de nombreuses formations et continuent, aujourd’hui, à étudier Fatima.
Ils ont ressenti alors le besoin de donner
un nom à la mission – Projet Fatima École de
Marie : « Projet Fatima », puisque l’on diffuse
le Message de Fatima ; « École de Marie », pour
rappeler la nécessité de la dévotion à NotreDame dès le plus jeune âge, comme Saint JeanPaul II exhortait : « Demandez à vos parents et
à vos enseignants de vous inscrire à l’»école» de
Notre-Dame, afin qu’elle vous enseigne à devenir comme les pastoureaux, qui cherchaient à
faire ce qu’Elle leur demandait » (Homélie du
Pape Jean Paul II à la Cérémonie de la Béatification des Vénérables François et Jacinthe, Fatima, le 13 mai 2000).
Par leurs nombreuses visites, les missionnaires de INTERCRISTO ont constaté et appris
grâce au peuple de Dieu que ce sont eux qui
les enseignent à aimer Marie. Ils apprennent,
à chaque visite, dans le visage de chaque frère,
l’art de prier et d’aimer. Cette mission consiste
à apporter la Statue Pèlerine, à la main, dans les

familles. La famille est le grand atout de la mission, car ils croient que si la famille va bien, le
monde va bien. Ils disent que c’est au sein de la
famille qu’il faut avoir une présence et encourager la prière du rosaire, rappeler que la Vierge
Marie a demandé aux trois petits bergers et au
monde de prier le chapelet tous les jours. Ils
visitent également de nombreux hôpitaux, des
maisons de retraites, des garderies, des institutions pour des personnes toxicodépendantes ;
ils promeuvent des rencontres de jeunes, participent à des programmes de radio et télévision,
à des célébrations eucharistiques, à la récitation
du Saint Rosaire, à des expositions, parmi tant
d’autres activités.
Il convient également de noter l’élément social très fort associé à la mission : des collectes
solidaires de produits alimentaires, de jouets et
de vêtements, ainsi que la formation chrétienne
des jeunes.
La mission INTERCRISTO Projet Fatima
École de Marie diffuse le Message de Fatima
dans le Brésil, notamment dans les états de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro et Parana.

Madame la Présidente de Zabrze, en Pologne, visite le Sanctuaire de Fatima
Malgorzata Manka-Szulik fut reçue par le P. Francisco Pereira, chapelain du Sanctuaire / Cátia Filipe
Madame la Présidente de la ville de Zabrze,
en Pologne était en voyage au Portugal. Le
premier jour s’est passé à Fatima, pour visiter le Sanctuaire. Malgorzata Manka-Szulik
et sa délégation furent reçues par P. Francisco
Pereira, Chapelain du Sanctuaire. Une grande
joie fut exprimée non seulement en raison de
la foi, mais aussi en raison de la grande dévotion à Saint Jean-Paul II et à Notre-Dame de
Fatima.
La ville de Zabrze se situe au sud de la Pologne et fait partie de la Métropole de Silésie.
Une visite au village d’Aljustrel et à Valinhos,
ainsi que la participation à une célébration
à la Chapelle des Apparitions étaient au programme.

Portugal et Pologne unis dans le culte à Notre-Dame de Fatima
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Fatima propose des ateliers pastoraux
et des itinéraires de spiritualité

Les activités de l’École du Sanctuaire, tout au long de la prochaine année pastorale,
se focaliseront sur la vie des Saints François et Jacinthe Marto / Carmo Rodeia
L’École du Sanctuaire de Fatima, développée par le nouveau Département de la
Pastorale du Message de Fatima, réalisera
le troisième weekend du mois une initiative
qui revêtira la forme de : Atelier Pastoral,
Itinéraire de spiritualité ou Cours.
La grande nouveauté de cette nouvelle
année est l’Atelier Pastoral qui sera consacré aux Saints François et Jacinthe Marto et
sera destiné à un public plus spécifique, essentiellement des religieux, des catéchistes
ou des animateurs de pèlerinages.
L’École du Sanctuaire va promouvoir
un ensemble d’actions qui « ont comme
objectifs de diffuser le Message par rapport
aux grandes questions contemporaines »,
sous la forme d’un Cours sur le Message de
Fatima. Il y aura également des initiatives
spirituelles avec des retraites, des Itinéraires
de Spiritualité, qui visent à offrir aux personnes la possibilité de vivre les dimensions
du Message de Fatima pouvant contribuer
à leur propre expérience personnelle, familiale et sociale de chrétiens.
« Que ce soit des Ateliers Pastorales ou
des Cours, l’expérience spirituelle de ces
activités reste une préoccupation majeure.
Dans toutes ces activités, l’expérience spirituelle sera très forte : il y aura des moments
marquants de prière et de célébration, dans
une perspective de la mystagogie », affirme
le responsable du Département de la Pastorale du Message de Fatima, P. José Nuno Silva. Le Cours et les Itinéraires sont ouverts
au public ; les ateliers, eux, se destinent à
des agents spécifiques de la Pastorale.
Jusqu’à la fin de l’année pastorale, trois
Ateliers seront organisés : en février, il y
aura un Atelier Pastoral avec les catéchistes
qui se focalisera sur François et Jacinthe et
sera donc prévu pour la catéchèse des enfants ; en juillet, il y aura un Atelier Pastoral
sur le Pèlerinage, un moment de formation
pour les opérateurs et les organisateurs de
pèlerinages ; en septembre, il y aura un Atelier sur l’Enfance Missionnaire.
« Nous proposerons un itinéraire au
cours d’un weekend – matinée et aprèsmidi du samedi et matinée du dimanche –
en promouvant une approche progressive
autour de la vie des petits bergers, tout en
cherchant à comprendre comment ils ont
vécu ces dimensions de l’Église », affirme le
P. José Nuno Silva.
À chaque atelier, une lecture sera faite sur
la vie de François et Jacinthe et du modèle
de sainteté qu’ils représentent. Après cette
lecture, proposée par l’équipe du Sanctuaire
de Fatima, il y aura des travaux de groupes
où l’on cherchera à approfondir la dimension missionnaire dans la vie des petits

bergers. Au final, les groupes présenteront
leur travail de façon à ce que chaque groupe
apprennent les uns des autres et que chaque
personne approfondisse ses connaissances.
À la fin de l’atelier, on devra alors avoir
quatre propositions pastorales centrées
sur la vie des Saints Petits Bergers et sur
le modèle de sainteté que leur vie est devenue.

Comment participer
Les Ateliers Pastoraux ont un caractère
plus opérationnel. Ils prétendent, ainsi,
réunir des agents pastoraux des différents
domaines pour travailler ensemble quelques
aspects du Message de Fatima qu’il importe
de proposer aux communautés, en dehors
du Sanctuaire.
Avec leur contribution, des supports seront préparés et ces agents pastoraux, après
s’être dûment formés et ayant eux-mêmes
fait l’expérience du Message, « pourront les
emporter dans leurs communautés et les
utiliser comme des propositions valides afin
de travailler le Message de Fatima dans un
contexte d’Église en général ».
La participation aux ateliers, même gratuite, est soumise à une inscription préalable.
« Cette année, les propositions de l’École
du Sanctuaire seront consacrées aux Petits
Bergers. Tout le troisième weekend du
mois, sauf en août, nous aurons des initiatives. Le 17 et 18 novembre, il y aura un
cours sur la vision de l’éternité dans le Message de Fatima intitulé : « Et moi, j’irai au
ciel ? La vision de l’éternité dans le Message
de Fatima », souligne le P. José Nuno Silva
tout en nous éclairant sur l’association faite
couramment de Fatima à la vision de l’enfer.
« Le message de Fatima est très lié à la
vision de l’enfer, qui a eu lieu en juillet ; tout
un imaginaire s’est développé sur Fatima
concernant cela. Mais ce qu’il y a de plus
profond dans le Message c’est le vécu des
Petits Bergers ».
« S’il est vrai qu’ils furent très marqués
par cette vision de l’enfer, qui crée en eux
un grand amour et une grande préoccupation pour le don de soi pour que personne
n’aille en enfer, il est d’autant plus vrai que
dans cette vision ressort un grand désir du
Ciel », nous dit le prêtre.
« Nous voulons approfondir ce désir
du Ciel, qui nous semble intéresser les
hommes : le désir du ciel, la conscience que
nous sommes les destinataires d’une invitation et d’un appel à l’éternité. Il importe
de découvrir l’horizon de la vie de l’homme

et de penser sur l’après mort, en ouvrant la
conscience à l’idée du salut et à l’idée que
nous sommes sauvés », souligne le P. José
Nuno Silva.

Les Itinéraires
de Spiritualité
L’École du Sanctuaire proposera encore
des « Itinéraires Spirituels ». Les quatre
premiers se réaliseront pendant quatre
weekend et auront comme thème le Rosaire : « Le Rosaire, itinéraire évangélique
de vie théologale : mystères joyeux », « Le
Rosaire, itinéraire évangélique de vie théologale : mystères lumineux », « Le Rosaire,
itinéraire évangélique de vie théologale :
mystères douloureux » et « Le Rosaire, itinéraire évangélique de vie théologale : mystères glorieux », en décembre (15 et 16),
en janvier (19 et 20), en mars (16 et 17) et
en mai (18 et 19), respectivement. Il y aura
encore une semaine du 27 mai et 2 juin pendant laquelle les quatre itinéraires seront
abordés. L’École du Sanctuaire offrira aussi
des Itinéraires de Spiritualité spécifiques :
« Fatima dans la lumière de Pâques » (du
18 au 21 avril) ; « Rencontre de spiritualité
pour retraités : voilà mon chemin » (du 8 au
10 mai et du 9 au 11 octobre) et un itinéraire
pour les parents qui perdent leurs enfants :
« N’aie pas tant de peine maman, je vais au
Ciel». Perdre un jeune enfant (15 au 16 de
juin).
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Calendrier de l'École du Sanctuaire

La participation aux ateliers, même gratuite, est soumise à une inscription préalable.
Plus d'informations sur www.fatima.pt
École

17-nov-18

18-nov-18

SAM - DIM

2

École du Sanctuaire: Cours sur le Message de Fatima. Et moi j’irai au Ciel ? La vision de
l'éternité dans le Message de Fatima.

École

15-déc-18

16-déc-18

SAM - DIM

2

École du Sanctuaire: Itinéraire de spiritualité. Le Rosaire, itinéraire évangélique de la vie
théologale: mystères joyeux.  

École

19-jan-19

20-jan-19

SAM - DIM

2

École du Sanctuaire: Itinéraire de spiritualité. Le Rosaire, itinéraire évangélique de la vie
théologale: mystères lumineux.  

École

16-fév-19

17-fév-19

SAM - DIM

2

École du Sanctuaire: Ateliers Pastoraux. François et Jacinthe, patrons de l’enfance
missionnaire.

École

16-mar-19

17-mar-19

SAM - DIM

2

École du Sanctuaire: Itinéraire de spiritualité. Le Rosaire, itinéraire évangélique de la vie
théologale: mystères douloureux.

École

18-avr-19

21-avr-19

JEU - DIM

4 École du Sanctuaire: Itinéraire de spiritualité. Fatima dans la lumière de Pâques.

École

8-mai-19

10-mai-19

MER - SEX

3

École du Sanctuaire: Itinéraire de spiritualité. Rencontre de spiritualité pour retraités. Voici
mon chemin

École

18-mai-19

19-mai-19

SAM - DIM

2

École du Sanctuaire: Itinéraire de spiritualité. Le Rosaire, itinéraire évangélique de la vie
théologale: mystères glorieux.

École

27-mai-19

2-juin-19

LUN - DIM

7

École du Sanctuaire: Itinéraire de spiritualité. Le Rosaire, itinéraire évangélique de la vie
théologale

École

15-juin-19

16-juin-19

SAM - DIM

2

École du Sanctuaire: Itinéraire de spiritualité. N’aie pas tant de peine maman, je vais au Ciel.
Perdre un jeune enfant.

École

20-juil-19

21-juil-19

SAM - DIM

2 École du Sanctuaire: Ateliers Pastoraux. Le pèlerinage, spiritualité et pratiques.

École

21-sept-19

22-set-19

SAM - DIM

2 École du Sanctuaire: Retraite. Lucie de Jésus, le coeur comme mission.

École

9-oct-19

11-oct-19

MER - SEX

3

École

19-oct-19

20-oct-19

SAM - DIM

2 École du Sanctuaire

École

20-oct-19

21-oct-19

SAM - DIM

2

École

16-nov-19

17-nov-19

SAM - DIM

2 École du Sanctuaire

École

14-déc-19

15-déc-19

SAM - DIM

2

École du Sanctuaire: Itinéraire de spiritualité. Rencontre de spiritualité pour retraités. Voici
mon chemin
École du Sanctuaire: Ateliers Pastoraux. François et Jacinthe, patrons de l’enfance
missionnaire.
École du Sanctuaire: Itinéraire de spiritualité. Le Rosaire, itinéraire évangélique de la vie
théologale: mystères joyeux.

Le Sanctuaire de Fatima accueille trois nouveaux chapelains
À partir d’octobre, le Sanctuaire de Fatima
accueille trois nouveaux chapelains : P. Carlos Silva, Prêtre du Sacré-Cœur, Déhonien
(SCJ) ; P. Clemens Maria Henkel (allemand)
et P. Andrzej Wegrzyn (polonais).
P. Carlos Silva a déjà collaboré avec le

Sanctuaire de Fatima au cours de l’année
écoulée, en contribuant aux célébrations du
programme officiel et aux confessions. Il a
orienté la dernière rencontre des Pères du
Rosaire, à Fatima.
Le nouveau prêtre allemand, nommé par

/ Carmo Rodeia

la Conférence Épiscopale Allemande, remplacera le P. Norbert Abeler qui laisse ce service
ayant atteint la limite d’âge.
Le prêtre polonais a été nommé pour accompagner la diaspora polonaise ; il restera
à Fatima.
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“Dans nos sociétés, nous vivons de plus en plus
comme si Dieu n’existait pas”, considère le Recteur
du Sanctuaire de Fatima

P. Carlos Cabecinhas était présent aux célébrations du 60ème anniversaire
du Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, à Talsano, en Italie / Cátia Filipe

Culte marial est très fort en Italie

Le 4 octobre dernier, le Sanctuaire de NotreDame de Fatima à Talsano, en Italie, a célébré
le 60ème anniversaire de la Consécration de la
Paroisse.
Le thème des célébrations était « Marie et
François sont parmi nous ». Le Recteur du
Sanctuaire de Fatima, P. Carlos Cabecinhas,
s’est rendu aux festivités et lors d’une célébration a intronisé une copie de la statue de NotreDame de Fatima, celle qui se vénère à la Chapelle des Apparitions.
Dans sa réflexion, le prêtre a affirmé que le
contenu des apparitions angéliques, qui ont eu
lieu en 1916, est « la primauté de Dieu, Très
Sainte Trinité, dans notre vie ».
« Nous vivons, aujourd’hui, des temps très
exigeants où nous ne faisons plus face à l’opposition militante, mais plutôt à l’indifférence » ;
« dans nos sociétés, nous vivons de plus en
plus comme si Dieu n’existait pas ; nous ne
comptons plus sur Lui, ni sur Sa volonté pour
modeler notre vie et définir nos choix et options ».
P. Carlos Cabecinhas a souligné « pourquoi
le Message de Fatima retient notre attention :
cette primauté de Dieu et sur la place centrale
qu’elle doit prendre dans notre vie. Tout le
Message de Fatima et sa spiritualité naissent de
la Très Sainte Trinité et nous conduit à Elle ».
« Il n’y a pas là de discours théologiques
sur Dieu, Très Sainte Trinité ; il y a plutôt une

connaissance existentielle, capable de transformer la vie », a-t-il insisté.
Le Recteur du Sanctuaire de Fatima nous
a expliqué que c’est dans cet horizon trinitaire
« que le Message de Fatima, dès les apparitions
de l’Ange, soulignait la centralité de l’Eucharistie dans notre vie chrétienne, d’où l’exhortation
à l’adoration, à l’attitude de la réparation, à la
prière sans relâche et sans découragement ».
« La prière est une autre dimension fondamentale du Message de Fatima », a dit le recteur
en évoquant les Petits Bergers comme « modèles
de sainteté ».
Se tourner vers François et Jacinthe

nous permet de découvrir
« l’exemple de l’attention
portée aux autres et à leurs besoins », et « nous montre, ainsi,
qu’il n’y a pas de véritable amour
de Dieu qui ne passe pas obligatoirement par l’amour de nos
frères ».
Pour conclure, P. Carlos Cabecinhas a affirmé que célébrer
l’anniversaire du Sanctuaire de
Talsano « est un défi renouvelé
d’accueillir le Message de Fatima et d’imiter les Saints Petits
Bergers ».
La veille, et sur l’invitation
de l’Opera Romana Pellegrinaggi, le Recteur du Sanctuaire
de Fatima a participé à un séminaire de formation intitulé
« Giovani e Pellegrinaggio ».
Dans une table ronde, P. Carlos
Cabecinhas a parlé de la rencontre des jeunes avec Marie,
en tant que Mère et Maitresse.
« Les sanctuaires d’aujourd’hui sont des lieux privilégiés de la nouvelle évangélisation, pour la transmission de
la foi, à partir des fortes expériences de foi qui y sont possibles et à partir du message spécifique », a-t-il dit, en donnant
comme exemple Fatima qui
peut parler de façon efficace aux
jeunes d’aujourd’hui, puisqu’il s’agit « d’un message qui ne s’éloigne pas de ce qui est secondaire
dans une vie de foi, mais porte son attention sur
ce qui est fondamental dans la foi chrétienne ;
un message qui trouve son importance dans le
message de l’Évangile, alimente et nous conduit
à ce-dernier ; un message capable de mener à une
forte expérience de Dieu à travers Marie ».
Le prêtre a parlé des initiatives que le Sanctuaire de Fatima promeut pour les jeunes,
comme le Projet Sete ou la Maison des jeunes,
par lesquelles le Sanctuaire démontre que chaque
participant peut être « un témoin, en l’exhortant
à faire son chemin de foi guidé par Marie ».

Sanctuaire de Fatima et Opera Romana Pellegrinaggi unis dans la diffusion de Fatima
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La Vierge Pèlerine visite de nouveau Raguse, Italie
Des malades et des personnes âgées ont pu prier près de la statue venant du Sanctuaire
de Fatima / D. Giorgio Occhipinti

La pratique des premiers samedis avec de plus en plus de dévots en Italie

La statue de la Vierge Pèlerine provenant
du Sanctuaire de Fatima s’est de nouveau rendue à Raguse, où Elle fut accueillie à l’Ospedale Civile, deux ans après sa dernière visite. Il
y a eu de nombreuses initiatives coordonnées

par le P. Giorgio Occhipinti, directeur de la
Pastorale de la Santé et Conseiller de l’Apostolat Mondial de Fatima (région de Sicile), à la
suite du Pèlerinage au Sanctuaire de Fatima,
du 10 au 18 août 2018.

Emanuela Cascone a 103 ans et prie le chapelet tous les jours

Parmi les différentes initiatives dont les
acteurs étaient les jeunes et les enfants, ainsi
que les nombreux fidèles et les paroisses, les
moments véritablement spéciaux furent ceux
où l’on a vécu la solidarité entre les malades
et les plus fragiles. La présence de la statue de
la Vierge Pèlerine a su attirer l’attention des
nombreux responsables et professionnels qui
ont participé à la rencontre au Consortium
sicilien de Réhabilitation.
La participation fut très présente. Pendant
deux jours, la statue de la Vierge Pèlerine a
visité les hôpitaux l’Ospedale Civile et Maria
Paternò Arezzo pour l’eucharistie dédiée aux
malades des services d’oncologie et des soins
palliatifs et pour la bénédiction des malades
des autres services de ces hôpitaux.
À la veille de son départ de Raguse, un
autre grand moment a marqué cette « Peregrinatio Mariae » avec la présence de la statue
de la Vierge Pèlerine chez Madame Emanuela
Cascone qui, à 103 ans, prie tous les jours le
rosaire. À cette occasion, cette dame a prié en
présence de l’honorée statue venant du sanctuaire portugais.
La présence de la statue de la Vierge Pèlerine a laissé, à Raguse, des traces de son passage avec la création d’un groupe de l’Apostolat Mondial de Fatima dans le diocèse, la pratique des Premiers samedis du mois comme
occasion privilégiée de réunir tous les fidèles
et de prier, en communauté, le Saint Rosaire,
comme l’a demandé expressément NotreDame durant les Apparitions à Cova da Iria.

