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Temps de grâce et
miséricorde : rendre grâce
pour notre pèlerinage
en Église
/ P.Carlos Cabecinhas

En ce mois de novembre se termine la seconde année du plan triennal qui guide la vie
du Sanctuaire ; un bilan s’impose donc. Ce
n’est pas un exercice facile vu que les principaux fruits d’une année pastorale sont d’ordre
spirituelle.
À partir du centenaire de la construction
de la Chapelle des Apparitions, on a voulu,
au long de cette année pastorale, souligner
la dimension ecclésiale de Fatima ; on a voulu présenter le message de Fatima comme un
moyen qui nous aide à avoir une plus grande conscience de ce qu’être Église signifie et
le présenter aussi comme un chemin sûr qui
renforce le sentiment d’appartenance ecclésiale. Cette année fut également marquée par
une réflexion sur le sens du pèlerinage et sur le
Sanctuaire comme but de pèlerinage et lieu de
grande expérience d’Église.
L’itinéraire de cette année a également signalé la célébration du centenaire de la mort de
Saint François Marto qui s’est concrétisée par
plusieurs activités visant à faire connaitre davantage ce saint aussi discret que fascinant.
Un autre évènement important fut la visite,
en janvier, de la Vierge Pèlerine de Notre-Dame au Panama, à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse. Une image, qui restera
gravée dans nos mémoires, est celle du Pape
François dans un silence de prière face à la statue Pèlerine de Notre-Dame de Fatima, la nuit
de la vigile de prière des Journées, devant des
milliers de jeunes. D’ailleurs, un des fruits de
cette visite au Panama fut annoncé en octobre
par l’archevêque du Panama : la construction
d’un sanctuaire dédié à Notre-Dame de Fatima
à Panama.
L’enrichissement de la formation fut également un des paris de cette année, soit par
l’« École du Sanctuaire » où nous avons cherché à diversifier les propositions à caractère
spirituel et d’approfondissement du message
de Fatima, soit par des initiatives visant à promouvoir l’étude de Fatima, soit, encore, par
des partenariats qui ont permis une réflexion
sur Fatima au-delà du Sanctuaire.
Il est important également d’ajouter un autre aspect qui est celui de l’attention du Sanctuaire à rendre ce lieu toujours plus accueillant
de la fragilité, en accord avec ce que le Pape
François défend soit par l’attention aux pèlerins les plus démunis, soit par des initiatives
d’accueil intégré.
Nous avons tout lieu de continuer de rendre grâce : la prochaine année pastorale, rendre
grâce de vivre en Dieu.
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Temps de grâce et miséricorde :
rendre grâce pour notre pèlerinage en Église

Vivre la sainteté dans le monde d’aujourd’hui
À partir de l’exemple des Saints « d’à côté », François
et Jacinthe Marto, le Sanctuaire invite les pèlerins
à « Rendre grâce de vivre en Dieu » en soulignant
qu’il y a un modèle chrétien de bonheur autre que
l’égoïsme et l’indifférence des temps présents / Carmo Rodeia

Le Sanctuaire de Fatima propose aux
pèlerins, pour la prochaine année pastorale, qui commencera le 1er décembre,
l’expérience de l’appel à la sainteté à partir
de l’exemple des Saints Bergers qui se sont
laissé contaminer par la lumière de Dieu.
À partir de la première lettre de Pierre,
où nous sommes tous appelés à la sainteté, la dernière année du plan triennal
après-centenaire, intégralement intitulé
« Temps de grâce et de miséricorde », se
focalisera sur « Rendre grâce de vivre en
Dieu ».
Le Sanctuaire essaiera d’offrir un espace
dans lequel chaque pèlerin pourra sentir cet
appel, en l’incarnant dans le contexte actuel,
avec ses risques, ses challenges et ses opportunités: comme la vocation baptismale à la
sainteté, la vie chrétienne comme vie en
Dieu, la conversion comme recentrage de la
vie en Dieu ; la sainteté de nos jours, les dimensions d’une spiritualité chrétienne à la
lumière du message de Fatima, l’expérience
de la grâce comme expérience de la sainteté de Dieu ou le Sanctuaire comme espace
de rencontre avec Dieu et Sa miséricorde,
sont quelques itinéraires sur lesquels nous
nous pencheront et qui seront proposés à
chaque pèlerin dans un programme riche
en initiatives et expériences pastorales.
La sainteté, depuis toujours soulignée
par l’Église Catholique, est un des thèmes
centraux du pontificat du Pape François
qui propose un modèle chrétien de bonheur comme alternative à la consommation
effrénée et à l’indifférence à l’égard de
l’autre.
« Si nous ne cultivons pas une certaine
austérité, si nous ne luttons pas contre
cette fièvre que nous impose la société de
consommation pour nous achetions de
plus en plus de choses, et qui finit par nous
transformer en pauvres insatisfaits qui
veulent tout avoir et tout essayer », dit l’exhortation « Gaudete et Exultate » (L’Appel
à la Sainteté), écrit et publié en 2018.
L’exhortation se présente à nous comme
un « appel » renouvelé à la sainteté, une
proposition radicale de vie, à laquelle

La prière quotidienne du chapelet est l’une des
demandes à laquelle les Saints Petits Bergers ont dit oui

les saints bergers ont adhéré et sont aujourd’hui des modèles de sainteté.
« Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il
offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous
soyons saints et il n’attend pas de nous que
nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance », souligne François dans son exhortation.
L’année pastorale commencera par une
journée d’information le 30 novembre,
présidée par le cardinal Antonio Marto,
évêque de Leiria-Fatima. Une nouvelle exposition sera inaugurée commémorant le
centenaire de la statue de Notre-Dame de
Fatima de la Chapelle des Apparitions en
2020 ; elle s’intitulera « Vêtue de blanc :
exposition commémorative du centenaire
de la première sculpture de Notre-Dame
de Fatima ». On signale également le centenaire de la mort de Sainte Jacinthe ainsi
que le début du Magistère pastoral de Mgr.
José Alves Correia da Silva, évêque du diocèse de Leiria de 1920 à 1957.
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Le Sanctuaire de Fatima possède plus de 7,3 millions
de messages dans le « Courrier de Notre-Dame »
À l’occasion de la quatrième visite thématique à l’exposition « Chapelle-Mundi », le coordinateur
du Service d’Archives et de la Bibliothèque du Département d’Études du Sanctuaire de Fatima
s’est exprimé sur la grande richesse de l’ensemble de documents / Diogo Carvalho Alves

Les messages sont soigneusement archivés par les Sœurs Oblates de la Vierge Marie de Fatima

André Melícias, responsable du Service
d’Archives et de la Bibliothèque du Département d’Études du Sanctuaire de Fatima, a
fait connaitre plusieurs aspects du « Courrier
de Notre-Dame » lors de la quatrième visite
thématique de l’exposition temporaire « Chapelle-Mundi ».
L’orateur a commencé par présenter
quelques chiffres de cet ensemble de documents, qui dès le début du siècle, rassemble
plus de 7 millions et trois cent mille messages
et prières. Ceux-ci ont été laissés par les pèlerins à Notre-Dame à la Chapelle des Apparitions. Ces messages sont conditionnés dans
1.948 unités matérielles de conditionnement,
disposées sur 350 mètres linéaires de rayonnages, un agencement visible dans un des espaces de l’exposition.

En se prononçant sur la signification des
messages, le responsable du Service d’Archives et de la Bibliothèque du Département
d’Études du Sanctuaire de Fatima a souligné
leur importance permettant une « matérialisation de la prière en la perdurant dans
le temps » et l’avantage de « vaincre la distance physique » qui séparent les fidèles de
Notre-Dame.
Après les avoir déposées dans la colonne
sur laquelle se trouve la statue de NotreDame, à la Chapelle des Apparitions, les
messages écrits par les fidèles, soit remis en
main propre aux gardes qui s’y trouvent, soit
envoyés par la poste ou par courrier électronique, sont archivés par les Sœurs Oblates
de la Vierge Marie de Fatima, explique
l’orateur. Il s’agit surtout de « demandes de

prières, de remerciements, de confidences,
de demandes concrètes d’intercession, permettant de connaitre les contextes familiaux
et historiques d’une certaine époque », nous
explique-t-il à propos du contenu et de l’importance de ces messages.
Le responsable du Service d’Archives et de
la Bibliothèque du Département d’Études du
Sanctuaire de Fatima conclut en révélant que
« le choix du Sanctuaire de Fatima de recueillir et de traiter ces messages afin d’être étudiés
est légitime et une manière de valoriser la dévotion et la foi de ceux qui leur ont donnés
une âme. Il s’agit de documents très riches du
point de vue informatif, qui peuvent apporter
de nouveaux éléments pour la compréhension
des processus historiques du siècle dernier, au
niveau national comme international ».
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De nombreux messages à Notre-Dame envoyés
à la suite du pèlerinage au Brésil

La statue nº3 de la Vierge Pèlerine de Fatima termine un pèlerinage de six mois / Carmo Rodeia
La Vierge Pèlerine de Fatima vient
de terminer son pèlerinage de six mois
au Brésil, organisé par le Sanctuaire de
Notre-Dame du Rosaire de Fatima, à São
Paulo.
La statue a commencé son pèlerinage
le 1er mai à la Cathédrale Métropolitaine
de São Paulo, par une célébration présidée par l’archevêque, le cardinal Odilo
Scherer. Il se termina au sanctuaire marial de Notre-Dame du Rosaire de Fatima, le principal promoteur du pèlerinage
de cette statue. Ce pèlerinage se déroule
depuis 2004. Cette année, la statue a visité l’intérieur de l’état de São Paulo, mais
également d’autres états comme le Paraná
ou Rio de Janeiro et était même présente
aux funérailles du chanteur luso-brésilien
Roberto Leal, en septembre.
La Vierge Pèlerine a visité des hôpitaux, des collèges, des paroisses, des mai-

sons de retraite et des lieux de travail, et
on lui a toujours manifesté une grande
dévotion en lui adressant des messages,
ensuite envoyés au Sanctuaire.
Le pèlerinage de cette statue au Brésil
était déjà habituel, mais à partir du centenaire, il se fait désormais tous les deux
ans, étant déjà prévu pour la même période de mai à octobre, qui sont les mois
où à Fatima on célèbre les six apparitions
de Notre-Dame aux Petits Bergers, en
2021 et 2023.
L’organisation, coordonnée par Frei
Alain Hevin, est promue par le TiersOrdre franciscain du Brésil dont le provincial est Frei Agostinho Odorizzi, qui
a présidé la célébration de l’Adieu le 13
octobre dernier.
Le premier voyage de la Vierge Pèlerine au Brésil, en 2004, a eu lieu seulement
pendant le mois de mai ; en 2007, elle y est

restée de mai à juin ; de 2010 à 2014, seulement en mai. De 2015 à 2017, le pèlerinage s’est déroulé de mai à octobre, et sera
répété cette même durée de pèlerinage en
2021 et 2023.
Il convient de noter qu’il existe des registres indiquant la présence d’une statue
de la Vierge Pèlerine de Fatima à l’archidiocèse de São Paulo ou dans d’autres diocèses de l’état de São Paulo, spécialement
en 1953, 1991 et 1998 avec la statue nº1 et
en 1996 en présence de la statue nº2.
La construction du Sanctuaire de
Notre-Dame du Rosaire de Fatima, à
Sumaré, a commencé en 1932. En cette
même année, la première messe fut célébrée dans une chapelle provisoire. La première pierre de la construction du bâtiment existant fut bénie le 13 mai 1935 ; la
paroisse érigée en 1940 et le premier curé
fut Frei Inácio Gau.

Une valise, en forme de bouquet, est arrivée au Sanctuaire avec plus de 20 kg en messages à Notre-Dame venus du Brésil
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La Paix : condition de vie qui unie Fatima à la Corée
Le cardinal de Séoul a présidé le pèlerinage d’octobre et a rappelé le
« miracle du soleil », symbole de la « lutte contre le mal » / Carmo Rodeia

Le Cardinal pèlerin parmi des milliers de pèlerins

Archevêque de Séoul, le cardinal sud-coréen Andrew Yeom Soo-jung a rappelé le
13 octobre dernier, à Fatima, le « miracle
du soleil », la dernière apparition de 1917 à
Cova da Iria, en le présentant comme symbole de la « lutte contre le mal ».
« Un tel miracle prouve que le Seigneur
est le Dieu de l’Univers qui est au-delà des
lois de la nature. Dieu a décidé d’intervenir
sur les lois de la nature et de lutter contre
le mal », dit-il dans son homélie de la messe
internationale anniversaire du 13 octobre.

Les célébrations, qui clôturent les grands
pèlerinages anniversaires de cette année
pastorale, évoquent la sixième apparition
aux trois voyants de Fatima accompagnés
par des milliers de personnes dans laquelle,
« après un moment de pluie, les nuages gris
se sont dissipés et le soleil est apparu dans
le ciel comme un disque giratoire multicolore », a rappelé le cardinal de Séoul.
« Le miracle fut un autre signe et démonstration de Dieu que Notre-Dame est
apparue aux trois enfants », ajoute-t-il en ce

jour où la pluie a également accompagné les
pèlerins à Cova da Iria et où ils ont été appelés à la prière, à la conversion et à la paix.
Ce pèlerinage international d’octobre a
été marqué d’ailleurs par plusieurs appels en
faveur de la réconciliation de la Péninsule
Coréenne.
« Je vous demande de vous rappeler de
la Corée qui doit affronter ses propres défis pour obtenir la paix et la réconciliation.
Notre-Dame de Fatima, priez pour nous »,
a demandé le cardinal Andrew Yeom Soojung.
Il souligne, également, que, dans la vie,
il y a toujours des difficultés à surmonter,
« même quand il nous semble que tout va
bien ».
« Les enseignements de la Bible et les
apparitions de Notre-Dame à Fatima nous
disent que malgré les difficultés nous ne
sommes jamais seuls. Nous avons appris
qu’en cas de difficultés, Notre Seigneur et
Notre-Dame seront toujours là pour nous
aider », ajoute-t-il.
« N’oublions pas que c’est auprès de
notre Sainte Mère que nous trouvons l’aide
et le soutien pour affronter tous les défis
auxquels inévitablement nous devons faire
face en tant qu’être humain ».
Le président de la célébration a soutenu
que les catholiques doivent être capables de
« faire demi-tour et de rendre grâce » et il
présente la prière, l’Eucharistie et l’évangélisation comme expression de remerciement
pour le « don du salut ».

Présence de la Vierge Pèlerine
au Panama : un des moments
forts de la vie pastorale
du Sanctuaire de 2018-2019
/ Diogo Carvalho Alves

Dans la conférence de presse qui précède le Pèlerinage International Anniversaire d’octobre, le Recteur du Sanctuaire de Fatima, P. Carlos Cabecinhas, a rappelé la présence de la
statue Pèlerine de Notre-Dame au Panama à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse en janvier dernier.
« Un des fruits de cette visite sera la construction d’un sanctuaire dédié à Notre-Dame
de Fatima au Panama », révèle le Recteur du Sanctuaire de Fatima tout en annonçant qu’il y
aura, dans ce nouveau sanctuaire, une réplique de la Chapelle des Apparitions.
L’archidiocèse du Panama a une superficie de 13.275 km2 , divisée en 93 paroisses. On
estime qu’il y a 633.705 catholiques dans ce pays.

Le Panama aura une replique de la Chapelle des
Apparitions
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Il fait référence, dans
l’homélie, aux prochaines
Journées Mondiales de la
Jeunesse qui se réaliseront à
Lisbonne en 2022.
« Acceptez mes chaleureuses
félicitations. Je vous
encourage a participer à ces
Journées de la Jeunesse. C’est
une occasion d’offrir aux
jeunes une vision d’un monde
meilleur et de les encourager
à incarner le Christ dans
notre vie d’aujourd’hui, où
l’on doit faire face à tant
de défis afin d’obtenir la
paix et l’harmonie pour
lesquelles nous devons
prier et travailler comme
Notre-Dame de Fatima l’a
demandé », nous dit Mgr.
Andrew Yeom Soo-jung.
La paix fut un thème incontournable de
ce pèlerinage. Dans son homélie de la vigile,
la nuit du 12, le prélat sud-coréen, également
administrateur apostolique de Pyongyang,
où il ne s’y est jamais rendu, faute d’autorisation du gouvernement nord-coréen, a
demandé de prier pour « la réconciliation et
pour la paix dans la Péninsule Coréenne ».
« Je vous demande de prier pour la paix
et pour la réconciliation de la Péninsule Co-

réenne, pour vos frères et sœurs dans la foi,
géographiquement éloignés, mais unis par
la présence de Dieu. Priez avec nous pour la
fin des conflits et des divisions dans la Péninsule ».
« Je crois que Notre-Dame de Fatima, qui
est apparu il y a 100 ans, nous exhorterait aujourd’hui à ce que nous travaillions et priions
pour la paix dans notre siècle », dit-il.
L’archevêque de Séoul a rappelé l’histoire
du pays mis à l’épreuve tout au long du XXe
siècle, en premier lieu par le colonialisme japonais jusqu’en 1945, et ensuite par la guerre
et la division entre le nord et le sud.
« La combinaison du colonialisme japonais et des communismes voisins de la Russie et de la Chine a ouvert les portes de la
Corée à une ère turbulente de domination
étrangère », souligne-t-il.
Le cardinal Andrew Yeom Soo-jung a
également rappelé les trois ans de guerre de
1950 à 1953 qui ont engendré « une division
encore plus profonde et une hostilité commune entre le nord et le sud ».
« Près de soixante-dix ans se sont écoulés
depuis 1950 et la nation est toujours divisée
et la réconciliation demeure inaccessible »,
affirme l’archevêque de Séoul.
« Prions pour les politiciens et les législateurs ; prions pour que nos politiciens
œuvrent plus étroitement au-delà des frontières à la construction de la paix », conclut le
cardinal Andrew Yeom Soo-jung.
À l’occasion du Centenaire des Apparitions, une statue de la Vierge Pèlerine de
Notre-Dame de Fatima s’est rendue en Corée du Sud du 22 août au 13 octobre 2017,
ayant parcouru 14 diocèses ; une visite sans

La pluie n’a pas démobilisé les milliers de pèlerins qui participaient aux célébrations
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précédent.
Le Sanctuaire de la Paix de Fatima, situé
près de la frontière entre la Corée du Nord et
la Corée du Sud, a accueilli du 22 au 30 août
une neuvaine pour la paix dans le pays.
En 2018, des 481 groupes de pèlerins provenant de l’Asie et qui participent dans les
célébrations officielles du Sanctuaire, 135
étaient sud-coréens.

Fatima est réconfort
pour le peuple coréen
À la fin des célébrations d’octobre,
l’évêque de Leiria-Fatima, le cardinal
Antonio Marto, a pris la parole et a souligné l’attention que « le Sanctuaire de
Fatima dédie à la paix et aux pèlerins »
asiatiques qui se dirigent à Cova da Iria
en plus grand nombre.
Il a évoqué les « guerres, les persécutions et le martyr » qui ont marqué le
passé de l’Église Catholique dans la Corée du Sud et où, aujourd’hui, il y existe
« une grande dévotion à Notre-Dame
de Fatima ».
« Dans les épreuves, le peuple chrétien de la Corée a su trouver le soutien,
l’aide et le confort en la Sainte Mère du
Ciel et dans le Message de Fatima ».
« C’est un très beau témoignage »,
souligne-t-il.
La messe internationale anniversaire
d’octobre, qui clôt le cycle des grands
pèlerinages de 2019, fut concélébrée par
2 cardinaux, 11 évêques et 232 prêtres.
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La vocation de l’être humain n’est pas la perdition,
mais le salut, affirme Mgr. Rui Valério au Pèlerinage
International Anniversaire de septembre
L’évêque aux Armées alerte sur la « consommation affective
et même spirituelle » et demande aux pèlerins de faire de Fatima
« un lieu de vie » / Diogo Carvalho Alves e Carmo Rodeia
L’évêque aux Armées a présidé le Pèlerinage International Anniversaire de septembre. Il a affirmé dans son homélie de la
messe du 13 septembre que Jésus « n’abandonne jamais » personne et a demandé aux
pèlerins d’être capables de « montrer leur
expérience de vie avec le Christ » comme
une proposition pour le monde.
« Puisse tous ceux qui observent notre
manière de vivre s’interroger sur le sens
plus profond et se sentir attirés et fascinés
par la vie chrétienne que l’Église révèle », a
expliqué Mgr. Rui Valério.
Dans son homélie de clôture du Pèlerinage International Anniversaire du
12 et 13 septembre, qui rappelle la cinquième apparition de Notre-Dame aux petits bergers, l’Évêque aux Armées a affirmé
que c’est dans la « vie de communion avec
le Christ » que beaucoup « trouveront le
souffle et l’encouragement » pour vivre
cette expérience « d’union avec le Seigneur ».
À partir de l’Évangile sur le miracle des
noces de Cana, Mgr. Rui Valério a affirmé
que l’être humain est effrayé par le vide et

donc tente de le combler par « l’enivrement
de la consommation qui comprend aussi
bien des biens matériels qu’immatériels ».
« Nous sommes engloutis par une consommation affective et même spirituelle dans
une course effrénée d’expériences toujours
plus innovatrices et radicales ».
Selon lui, une personne ne se sauve pas
par des choses éphémères qu’elle possède
ou expérimente et, aujourd’hui, la situation
de beaucoup « ressemble à l’image des jarres
vides ». « Seulement l’amour nous sauve et
nous complète, en construisant et reconstruisant la vie rachetée à partir des ruines
où nous nous trouvons tant de fois. Le salut réside dans le fait, simple et complexe
à la fois, d’être aimé et d’aimer ». « Seul le
Christ peut sauver l’humanité et le monde
de la tragédie du manque d’amour », ajoutet-il.
Dans cet esprit, il a expliqué que l’Évangile « montre un chemin, un itinéraire vers
le salut » tout en énonçant : « accueillir
Marie dans notre vie, écouter la Parole du
Seigneur et la mettre en œuvre, emmener
le vin de la joie ».

L’Évêque aux Armées dit que Fatima redonne la lumière de l’espérance à l’humanité

L’évêque aux Armées a souligné que Jésus n’abandonne jamais les personnes, « Il
est toujours prêt à percer les horizons de
l’humanité avec la lumière de l’espérance ».
« Il ne laisse jamais le mal commander les
desseins de l’Histoire. Il est le Dieu vivant
qui connait et expérimente la douce saveur
de la joie, la joie qui fait irruption chaque
fois que l’être humain se laisse sauver et est
sauvé ».
Mgr. Rui Valério a expliqué que NotreDame « apparait comme Mère de la joie »
dans les noces de Cana, et que le « vide » indique la tristesse et « il n’y a que le manque
d’amour qui peut assécher autant le cœur
humain ».
À ce pèlerinage, 87 groupes se sont
inscris originaires de 23 pays : Portugal,
Allemagne, Australie, Brésil, Cap-Vert,
Corée du Sud, Slovaquie, Espagne, ÉtatsUnis d’Amérique, France, Hollande, Indonésie, Irlande, Italie, Pologne, Singapour,
Burkina-Faso, Canada, Chine, République
Tchèque, Philippines, Afrique du Sud et
Royaume-Unis ; 115 prêtres ont concélébré, 5 évêques et un cardinal.
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Le message de paix qui émane de Fatima
« reste plus actuel que jamais »

Le préfet de la Congrégation pour le Clergé a présidé le Pèlerinage International
Anniversaire d’août / Diogo Carvalho Alves e Carmo Rodeia

La bénédiction des malades, auxquels un message a été donné, a précédé la fin des célébrations

Le préfet de la Congrégation pour le
Clergé, qui a présidé le Pèlerinage International Anniversaire d’août, a affirmé que le
message de Fatima « est toujours celui de la
Paix » et « reste plus actuel que jamais car des
nuages sombres planent sur notre planète et
nous ne savons pas ce que demain nous réserve ».
Bien que le Saint Père multiplie les initiatives et prend la défense des plus vulnérables pour la cause de la paix, notamment
par la promotion d’une écologie humaine
intégrale, beaucoup sont les chefs politiques
qui se ferment de plus en plus au dialogue,
à la compassion et à la paix », affirme Mgr.
Marc Ouellet. Dans son homélie du 13 août,
le cardinal canadien explique que le message
de Fatima, contemporain de la Première
Guerre Mondiale et de son épilogue révolutionnaire en Russie, reste plus actuel que
jamais et le message reste toujours celui de
la Paix, la garantie de la paix, de la prière et
de la pénitence pour la paix dans le monde.
Le Pèlerinage national du Migrant et
du Réfugié 2019 intègre cette célébration.
Mgr. Marc Ouellet a signalé que le peuple
de Dieu en marche apporte « ses joies et ses
tristesses, il est solidaire de toute l’humanité
en Christ » et à Fatima ce peuple sait aussi
déployer ses intentions de prières.
« Nous avons aujourd’hui une pensée
particulière pour tous les migrants et les
réfugiés qui parcourent les routes de notre

planète à la recherche d’une meilleure patrie
terrestre, mais à la recherche également de
la patrie que Dieu nous prépare dans la Jérusalem Céleste, dont les portes sont grandes
ouvertes par le Christ afin d’y accueillit toute
la famille humaine sauvée par son sang », développe-t-il.
La veille, le préfet de la Congrégation
pour le Clergé avait affirmé que la calami-

té humaine et sociale en cours, dû à la crise
des migrants et des réfugiés qui frappent à la
porte du Portugal, de l’Europe et de plusieurs
régions du monde, engendre des « caravanes
de migrants » qui n’ont jamais été si nombreuses.
L’évêque de Leiria-Fatima a affirmé le 13
août, à la clôture du Pèlerinage International Anniversaire, centré sur le problème des
migrants, qu’il ne pouvait ne pas exprimer sa
reconnaissance et sa gratitude pour la Guarda Nacional Republicana (gendarmerie) qui
« au cours de ces dernières semaines avait
secouru plus d’une centaine de réfugiés et de
migrants » en Méditerranée.
« C’est un très beau geste et signe d’humanité, de solidarité et de courage qui glorifie
la mission de notre Guarda Nacional Republicana et qui mérite de notre part un applaudissement très chaleureux », affirme Mgr.
António Marto.
En plus des pèlerins lusophones, plusieurs
groupes étaient présents dans ce pèlerinage
comme le Vietnam, la Syrie, le Sénégal, la
Suède, la Pologne, la Malaisie, la France, le
Royaume-Uni, le Sri Lanka, les États-Unis
d’Amérique, Malte, la Belgique, le Brésil,
l’Allemagne, l’Italie, la Côte d’Ivoire, l’Irlande, l’Indonésie, l’Espagne et un groupe
cingalais et indien provenant de la France.
Le Pèlerinage International du 12 et 13
août au Sanctuaire de Fatima rappelle la quatrième apparition de Notre-Dame à Cova da
Iria aux trois petits bergers et intègre le Pèlerinage du Migrant et du Réfugié, associé à la
47ème Semaine National des Migrations, cette
année avec le thème « Ce ne sont pas que des
migrants ».

Marc Ouellet a souligné la paix comme essentiel dans le message de Fatima
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Le Sanctuaire de Mère Teresa de Calcutta à Tijuana,
Mexique, accueille la statue du Cœur Immaculé de Marie
Le Père Carlos Cabecinhas et Sœur Ângela Coelho ont pris part à la préparation
de ce grand évènement / Pe. Brian Kolodiejchuk, M.C.
Le Sanctuaire de Mère Teresa de
Calcutta à Tijuana, au Mexique, a vécu
un grand moment de joie avec l’arrivée
d’une statue du Cœur Immaculé de Marie le 3 août dernier. De nombreux fidèles
se sont réunis pour accueillir la Mère
du Ciel, non seulement de la communauté locale, mais également d’autres localités.

Durant 33 jours, les pèlerins ont préparé l’arrivée de la statue

Le Recteur consolide des liens avec
les sanctuaires mariaux

Pour pouvoir profiter au mieux de
cette grâce, il y a eu une préparation au

préalable avec la visite du Recteur du
Sanctuaire de Fatima, le P. Carlos Cabecinhas, et la Vice-Postulatrice de la cause
de béatification de Sœur Lucie, la Sœur
Ângela Coelho.
Cette formation a permis de connaitre
l’importance de l’union du charisme de
Mère Teresa au Cœur Immaculé de Marie à Fatima.
La statue qui est arrivée à Tijuana y
restera définitivement.
Après la nouvelle de l’arrivée de la
Très Sainte Mère, un grand nombre de
croyants, durant 33 jours consécutifs, ont
proposé des méditations et des prières
tous les jours.
Toutes les mesures nécessaires pour

passer la frontière ont été approuvées,
contrairement au flux inverse de migrants
qui démontraient leur joie en voyant
Notre-Dame si près d’eux. Le message que
l’on voyait sur la caravane qui transportait
la statue était « Où d’autres construisent
des murs, Elle construit un pont », appelant clairement à la paix entre les peuples.
Le 3 août restera à jamais dans les
cœurs de tous les fidèles qui sont venus
accueillir la Mère du Ciel. Ce Sanctuaire
est un puits pour les assoiffés, un toit
pour les étrangers et un refuge pour les
endeuillés. Il y est possible de rencontrer
Jésus Eucharistie vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, toujours sous la protection
de Notre Très Sainte Mère.

Quatre nouveaux chapelains au service du Sanctuaire
de Fatima pour la prochaine année pastorale
/ Cátia Filipe

Le Sanctuaire de Fatima a depuis
septembre trois nouveaux chapelains
de langue portugaise. Le Père Joaquim
Ganhão, du diocèse de Santarém, est le
nouveau directeur du Département de
Liturgie.
Dans ce même département se trouve

un nouveau coordinateur du Service de
Musique Sacrée, le Père Jorge Alberto da
Silva Seixas, prêtre du diocèse de Viseu.
Originaire du Brésil, nous avons le Père
Ronaldo Santos Araújo, du diocèse de Manaus, qui, après un temps comme confesseur, a pris en charge une aumônerie.

Dès le début de l’année 2019 fut nommé le Père Clemens Maria Henkel afin
d’assister les pèlerins de langue allemande
Le Sanctuaire de Fatima dénombre
aujourd’hui 13 prêtres dans les différents
services.

2019.07.13
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Statue de Notre-Dame de Fatima en pèlerinage
au Chili
La Vierge Pèlerine fut accueillie par une multitude de fidèles à l’arrivée d’un pèlerinage
qui, durant huit mois, portera le Message de Fatima dans plusieurs endroits de ce pays
sud-américain / Diogo Carvalho Alves
La statue de la Vierge Pèlerine de
Notre-Dame du Rosaire de Fatima est en
pèlerinage au Chili du 16 septembre dernier au 18 mai 2020. L’objectif de ce pèlerinage de huit mois est de diffuser le Message de Fatima dans ce pays sud-américain
avec comme thème la promesse prophétique que Notre-Dame a laissé aux Petits
Bergers le 13 juillet 1917 : « À la fin, Mon
Cœur Immaculé triomphera ».
« La mission de ce pèlerinage est celle
de diffuser auprès du plus grand nombre
de chiliens le Message que la Vierge Marie nous a délivré à Fatima pour obtenir
la paix, la conversion des pécheurs et
établir la dévotion au Cœur Immaculé
de Marie », lit-on sur le site de l’organisation Misión Fátima Chile. On peut y découvrir l’itinéraire de la statue dans les
diocèses, du nord au sud du pays, avec un
programme comprenant des moments de
prières, la récitation du rosaire, l’adoration au Très Saint Sacrement, des vigiles
et des processions.
Le premier arrêt fut la capitale Santiago. La Vierge Pèlerine y fut reçue par
une messe célébrée dans l’église de Saint
François, située au centre de la ville. À
l’occasion, l’archevêque de Santiago, Mgr.
Celestino Aós, a renforcé l’importance de
cette visite.
« Les chrétiens du Chili savent l’importance de Marie dans l’Histoire du Salut.
L’évangélisation de l’Amérique et sa religiosité ne peuvent être interprétée sans
la Vierge Marie. Il est merveilleux de voir

Le dernier pèlerinage au Chili remonte à 1954-55

À l’arrivée à l’aéroport de Santiago des danses traditionnelles ont suivi la statue

cette foule de fidèles, mue par l’amour et
par l’Esprit-Saint, qui accueille la Bienheureuse entre toutes les femmes », dit le
prélat à la fin de la célébration.
L’arrivée de la Vierge Pèlerine à l’aéroport de la capitale est disponible sur le site
de l’organisation dans une vidéo dans laquelle on voit la foule accueillant la statue
de Notre-Dame, des mouchoirs blancs à la
main, des hourras, des danses traditionnelles et l’Avé de Fatima. Dans le hall des

arrivées de l’aéroport, une représentation
de l’apparition de juillet a eu lieu et donna, ainsi, le ton au pèlerinage (voir photo
ci-dessus).
« Que ce pèlerinage soit rempli de
fruits spirituels de paix, d’amour et de fraternité, et qu’il nous aide surtout à ce que
nous vivions notre foi guidée par la personne de Jésus Christ », demandait Mgr.
Juan Ignacio González, évêque du diocèse
de San Bernardo, au moment de la consécration du peuple chilien au Cœur Immaculé de Marie en quittant l’aéroport.
La statue pèlerine de Notre-Dame du
Rosaire de Fatima, qui a parcouru le territoire chilien, est la numéro 12, acquise
par le Sanctuaire en 2013 et également
pour un pèlerinage dans un pays d’Amérique du Sud : le Brésil, du 12 mai au 13
octobre 2017. Cette même statue visita
ensuite un autre pays d’Amérique Latine,
la Colombie, du 1er mai 2018 au 15 mars
2019, et se trouve aujourd’hui, depuis le
16 septembre, au Chili, où elle y restera
jusqu’au 18 mai 2020.
Selon les registres du Sanctuaire de Fatima, il s’agit du deuxième pèlerinage de la
Vierge Pèlerine au Chili, le premier ayant
eu lieu de juin 1954 à décembre 1955 dans
plusieurs pays sud-américains.
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Le Saint Père envoie
Bénédiction Apostolique dans
le contexte du Pèlerinage de
la Statue de Notre-Dame en
Italie
/ Pe. Ezio Casella, ofm e Enzo Sorretino

Centenaire de Saint
François Marto – à
l’heure de tristesse pour
l’Église !
/ Dragica Cepar

La dévotion des cinq premiers samedis s’accroit dans le monde entier

La statue de la Vierge est une présence constante en Italie

Le 4 août dernier, s’est terminé en Italie le pèlerinage d’une
statue de Notre-Dame de Fatima dans plusieurs diocèses du
pays.
Le voyage a commencé chez la communauté paroissiale de
Leonessa en direction de la ville de Rieri-Piazza Sestilio Mattiocco, où la statue fut accueillie par Mgr. Domenico Pompili,
évêque de Rieti, par les autorités civiles et militaires, par les
prêtres et les fidèles de plusieurs localités du diocèse de Rieti.
Le point fort des célébrations fut la rénovation de la consécration de l’Italie au Cœur Immaculé de Marie.
Le pèlerinage national a commencé en avril dernier dans
le contexte du centenaire de la mort de Saint François Marto
et du 60ème anniversaire de la consécration de l’Italie au Cœur
Immaculé de Marie.
Le Saint Père François a envoyé, par la Secrétairerie d’État,
un message félicitant l’initiative et une bénédiction apostolique.

L’exemple du grand « réparateur et consolateur de
Jésus » nous appelle, « en cette heure de tristesse pour
l’Église » (homélie de Son Éminence Antonio Marto, le 4
avril 2019), à organiser la dévotion de la réparation lors
des cinq premiers samedis comme le demande NotreDame à Fatima.
Nous avons mené cette initiative dans la plus ancienne
paroisse de Ljubljana, dédiée à Saint Pierre et dans la Cathédrale de Maribor dédiée à Saint Jean le Baptiste, de janvier à mai 2019.
Ce temps nous a également permis de nous préparer
à la rénovation de la consécration au Cœur Immaculé
de Marie et au Sacré Cœur de Jésus qui s’est réalisée le
premier samedi de mai, après la communion. Ceux qui se
sont consacrés pour la première fois ont reçu une image
avec la date et le lieu de la consécration comme souvenir.
Tous les cinq premiers samedis, les personnes se rassemblaient en prière environ une heure avant la Sainte
Messe. Avant la prière, on expliquait les cinq conditions
nécessaires pour réaliser cette dévotion et le désir de
Notre-Dame que les personnes rassemblées se confessent.
À la suite de l’exposition du Saint Sacrement et la récitation du Saint Rosaire a eu lieu une méditation sur la Parole de Dieu et les messages de Notre-Dame de Fatima,
entrecoupée de chants et de silences qui nous ont permis
de tenir compagnie au Cœur Immaculé de Marie durant
15 minutes.
Nous nous sommes adaptés à certaines circonstances
comme par exemple célébrer les premiers cinq samedis
chez des personnes âgées et nous avons présenté Saint
François Marto comme exemple de résistance à la douleur
et à la maladie en accueillant sa souffrance.

2019.07.13
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Premier sanctuaire dédié à Notre-Dame de Fatima
érigé en Russie
Le rite sera le rite catholique byzantin, mais sera ouvert à toutes les célébrations des
catholiques de rite latin ou d’autres rites. Beaucoup de pèlerins sont attendus de toutes
les communautés chrétiennes / Cátia Filipe com ACIPRENSA
L’audience accordée par le Pape François aux Évêques Catholiques de Rites Orientaux a contribué à l’approbation du projet du
premier sanctuaire dédié à la Vierge de Fatima en Russie.
« Les confessions orthodoxes ne s’opposent pas à ce projet. Beaucoup de russes ont une grande dévotion à la Vierge de Fatima qui est
intervenue pour la conversion de la Russie », a dit le P. Alejandro
Burgos, prêtre de Valladolid, en Espagne, à Confidential Religion, en
ajoutant « Construire un sanctuaire en l’honneur de Notre-Dame de
Fatima c’est très logique. Jean-Paul II a consacré la Russie à la Vierge
de Fatima et le 15 mai 2017 les évêques russes ont consacré leur pays
aussi à l’icône de la Vierge de Fatima ».
Afin de représenter cette dévotion conjointe des communautés
chrétiennes à la Mère de Dieu sous l’invocation de Notre-Dame de
Fatima, le P. Burgos a fait faire à d’autres prêtre une icône de cette
dévotion avec l’inscription « En toi, l’unité ». Le rite sera le rite catholique byzantin, mais le sanctuaire sera ouvert à toutes les célébrations des catholiques de rite latin ou d’autres rites. Beaucoup de
pèlerins sont attendus de toutes les communautés chrétiennes.

Le lien étroit entre le message de Fatima et la Russie se matérialise par la
construction d’une église

Le Recteur du Sanctuaire de Fatima encourage les militaires
du Cours d’État-major de l’École Supérieure de Guerre de la
Colombie à être des constructeurs de la paix
/ Carmo Rodeia

Des militaires prient Notre-Dame de Fatima pour la paix dans le monde

Trente cinq militaires colombiens, dirigés par le Général Juan
Carlos Ramirez Trujillo, ont fait leur pèlerinage le 28 septembre
dernier à Fatima. Le Père Carlos Cabecinhas les a reçus à la Maison
Notre-Dame du Mont Carmel.
Le responsable du Sanctuaire a donné au groupe le contexte de
l’évènement et les lignes principales du message de Fatima en soulignant l’importance de la paix dans ce Sanctuaire.

« Fatima nous dit que la paix est une mission et que des actions
concrètes sont nécessaires pour la promouvoir. Nous continuerons
à prier pour vous, pour la paix dans votre pays et pour la paix dans
le monde ».
Mgr. Amaury Medina a présidé la messe pour ce groupe dans la
Chapelle de Notre-Dame du Mont Carmel. Le pèlerinage s’est poursuit par une visite guidée aux lieux principaux du Sanctuaire.
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Sœurs Réparatrices de Notre-Dame de Fatima
Nous célébrons, avec beaucoup de joie,
l’approbation canonique de la Congrégation
des Sœurs Réparatrices de Notre-Dame de
Fatima qui a eu lieu il y a 70 ans. Le 15 août
1949, l’évêque de Leiria, Mgr. José Alves
Correia da Silva, décrétait l’érection canonique de la Congrégation fondée par le
Vénérable Père Manuel Nunes Formigão et
dont les constitutions avaient été approuvées à Rome le 11 avril 1949.
L’origine de cette Congrégation remonte
aux apparitions de Notre-Dame à Fatima
en 1917. Elle fut fondée en 1926 à Lisbonne
par le Vénérable Père Manuel Nunes Formigão, apôtre et promoteur du message
de Fatima visant à faire vivre l’esprit réparateur demandé par Notre-Dame aux trois
voyants, à Cova da Iria.
Le charisme spirituel de la Congrégation est axé sur la réparation du mal/pêché,
l’adoration eucharistique et la dévotion mariale.

« Il faut donc que l’on fasse de la réparation ». Ce fut cette demande de NotreDame, transmis par la voyante Jacinthe, qui
a retenti dans le cœur du Vénérable Père
Formigão et donné naissance à la fondation
de la Congrégation dont nous célébrons
l’anniversaire. Dans sa nature théologique,
la vie de réparation des membres de l’Institut représente un appel insistant à l’expérience de l’évangile de la miséricorde et de la
compassion. Cela se fait en offrant tous les
actes existentiels en oblation d’amour et de
réparation pour le mal de l’humanité, tout
comme les petits bergers qui se sont identifiés entièrement avec le Christ dans le don
de soi à Dieu pour le salut des pécheurs.
La spiritualité réparatrice trouve sa
consistance et sa base dans l’Eucharistie,
comme mentionné dans ses constitutions
au numéro 5 : « Dans la célébration de l’Eucharistie et dans l’Adoration Eucharistique,
nous recevons la lumière et la force néces-

La congrégation fondée par le Père Manuel Nunes Formigão a célébré ses 70 ans d’approbation canonique

/ Ir. Paula – Superiora Geral

saires pour vivre notre don désintéressé à
Dieu et au prochain ». En faisant de l’Eucharistie le centre de leur spiritualité, les Sœurs
Réparatrices adorent quotidiennement le
Très Saint Sacrement, solennellement exposé dans leurs communautés et depuis
1960 au Sanctuaire de Fatima à la Chapelle
du Très Saint Sacrement et partout où nous
nous trouvons à réparer et à aimer.
En remerciant le Seigneur, nous voulons
nous rappeler de notre fondateur et des
sœurs qui, de 1926 à 1949, l’ont accompagné dans le doute et l’incertitude, mais toujours dans l’espérance que rien ni personne
n’a pu éliminer. Ce fut leur croyance profonde, d’accomplir un dessein de Dieu, qui
nous a permis d’arriver à ce jour et nous
permet aujourd’hui de chanter, avec elles et
notre fondateur, un Magnificat comme alors
ils le faisaient. C’est la louange et la gratitude que nous voulons apporter au Cœur de
Dieu avec le don de nos vies.

2019.07.13

Un petit village de Serra de Aire e Candeeiros
reçois la statue de Notre-Dame de Fatima
La niche, dressé en 2001, en fête tous les ans / Cátia Filipe

L’Évêque aux Armées a présidé une célébration en plein milieu du village Barrenta

Le 17 et 18 août, le village de Barrenta,
appartenant à la paroisse de Alvados, au
Portugal, a célébré la fête en l’honneur de
Notre-Dame de Fatima.
La niche, dressée en 2001, possède une
statue de Notre-Dame de Fatima datée de
2000 dont l’auteur est Manuel Thedim.
Ce village compte près de 38 habitants. Il est connu dans la région pour son
groupe de concertinas. À cette époque
de l’année, beaucoup sont les émigrants
et les amis qui visitent ce village afin d’y
louer la mère du Ciel. La messe fut présidée par l’évêque aux Armées, Mgr. Rui
Valério, sur l’invitation du curé Père Luís
Ferreira. Le prélat a félicité la communauté pour ses 20 ans de fête en l’honneur de
Notre-Dame. Dans son homélie, il a proclamé : « Mère du Ciel, enseigne chacun à
croire ». Il donna des exemples de cette foi
dans des circonstances extrêmes vécues et

témoignées par les armées en mission.
La procession dans les rues du village
fut un « signe que Notre-Dame veut nous
accompagner, tous les jours, dans les petites situations de la vie comme dans les
grandes ».
« Mais il y a une différence ; aujourd’hui, c’est nous qui avons porté
Notre-Dame sur son brancard de procession ; mais tout au long de l’année, c’est
Notre-Dame qui nous porte sur les routes
et les chemins de la vie », a ajouté l’évêque
en rappelant la demande délivrée à Cova
da Iria : la prière du chapelet tous les jours
qui « n’est pas seulement une prière qui
rapproche les hommes entre eux ; c’est
aussi un chemin pour la paix ».
Cette niche fut construite par la population pour témoigner de sa dévotion
pour les grâces reçues à Notre-Dame de
Fatima.

Notre-Dame de Fatima vénérée à Barrenta
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Archevêque de Bombay à Fatima

/ Carmo Rodeia

Le Cardinal Oswald intègre le conseil des cardinaux du Pape François

Le Recteur du Sanctuaire de Fatima, P.
Carlos Cabecinhas a reçu le 27 septembre
dernier une délégation de prêtres indiens
dirigée par le cardinal Oswald Gracias, archevêque de Bombay et l’un des conseillers
spéciaux du Pape faisant partie du Conseil

des Cardinaux.
Le cardinal et les cinq évêques catholiques – l’évêque titulaire du diocèse de
Nagpur et quatre évêques auxiliaires de
l’archidiocèse de Bombay – ont concélébré
à la Chapelle des Apparitions une messe en

anglais. Ils ont ensuite visité l’exposition
Fatima Lumière et Paix, du Musée du Sanctuaire de Fatima.
L’Inde est l’un des pays non européens
qui a le plus grand nombre de pèlerins
chaque année à Fatima.

Horaire d’hiver
L’horaire d’hiver du programme des célébrations du Sanctuaire de Fatima entre en vigueur à partir du 1er novembre, avec quelques
changements qui se prolongeront jusqu’à
Pâques.
Durant cette période, la célébration de la
messe de 11h00, de lundi au vendredi, se fera
dans la Basilique de Notre-Dame du Rosaire
de Fatima ; le samedi et le dimanche dans la
Basilique de la Très Sainte Trinité.
La messe dominicale à la Chapelle des
Apparitions a été modifié, elle sera à 12h30 ;
l’heure de Réparation au Cœur Immaculé de
Marie, à la Chapelle des Apparitions, se fait
désormais seulement les samedis et les dimanches, à 14h00. Les célébrations officielles
en langues étrangères cesseront d’être au programme, étant néanmoins possible de faire
des réservations.
Il convient de noter que la procession aux
flambeaux de l’Avent de Noël au Carême se
réalisera seulement les samedis et les 12 de
chaque mois.
Plus d’information sur www.fatima.pt

Changement du programme des célébrations avec l’arrivée de l’hiver
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L’exposition temporaire Chapelle-Mundi
fut la plus visitée
Cet espace muséologique a reçu 304.840 visiteurs / Cátia Filipe
L’exposition temporaire Chapelle-Mundi fut visitée par plus de 304.840 personnes,
ce qui signifie que cette exposition a été la
plus visitée de toutes à Cova da Iria. Il y a
eu 12.912 visites guidées avec 20.255 participants.
Ce chiffre se traduit par une augmentation de 23% de visiteurs face à l’exposition
temporaire précédente qui s’est tenue de
décembre 2016 à décembre 2018 et qui évoquait le Miracle du Soleil.
« Il nous semble que ce chiffre reflète
l’intérêt croissant des pèlerins qui empruntent davantage la voie de la beauté des
espaces muséologiques, favorable à la présentation d’idées », considère Marco Daniel
Duarte, directeur du Musée du Sanctuaire
de Fatima et commissaire de l’exposition et
ajoute que « préparer une exposition à partir d’un bâtiment si dépouillé, mais à la fois
avec tant de choses à raconter fut un vrai
challenge ».
Le commissaire de l’exposition affirme
que les visiteurs ont été particulièrement
« surpris par la narration qui décrit l’un des
lieux les plus importants du catholicisme
actuel et rassemble des éléments historiques
dans un langage poétique ».
« L’exposition Chapelle-Mundi a dépassé les attentes que le Sanctuaire de Fatima
avait sur la manière dont la muséologie
communique avec les différents publics qui
nous visitent ; elle fut également très bien
accueillie par la communauté scientifique
et académique qui l’a considérée comme un
exemple de Muséologie de la Religion », dit
Marco Daniel Duarte, dans une déclaration
au bulletin Fatima Lumière et Paix.
Il convient de rappeler qu’un programme
culturel et scientifique était également lié
à cette exposition visant à « aborder des
thèmes très importants pour le Sanctuaire
de Fatima et pour la culture religieuse, surtout à partir des visites thématiques qui se

Par cette réplique, les visiteurs sont symboliquement rentrés dans la petite chapelle

sont tenues le premier mercredi du mois, de
mai à octobre. Comme dans d’autres initiatives du Sanctuaire de Fatima, cette exposition a elle aussi été un lieu spécial pour la réflexion et la transmission de connaissances
grâce à la parole de personnalités de renom
dans différents domaines du savoir ».
« Les visites que nous offrons chaque
jour aux pèlerins, grâce à un investissement
du Sanctuaire au niveau de l’équipe du service éducatif, ont conduit à une interprétation de l’exposition, permettant ainsi aux
idées présentées de favoriser le bien être
spirituel des visiteurs de Fatima », conclut
le directeur du Musée du Sanctuaire de Fatima.
Composée par neufs espaces, cette ex-

position repose sur une recherche historique prétendant reconnaitre la Chapelle
des Apparitions comme l’un des plus importants icones du Sanctuaire de Fatima,
en permettant aux pèlerins de la parcourir
en leur donnant des clés de lecture pour
comprendre comment une petite chapelle
blanche peut devenir le centre des attentions d’une grande partie de l’humanité.
Parce qu’elle a été construite à partir d’un
désir que les petits bergers de Fatima ont assuré avoir été transmis par la Vierge Marie
et aussi par la volonté populaire, ce petit
temple vernaculaire est considéré comme le
cœur du Sanctuaire de Fatima où ont lieu
les plus intimes manifestations de foi des
pèlerins de Cova da Iria.

«Vêtue de blanc : exposition commémorative
du centenaire de la première sculpture
de Notre-Dame de Fatima»
Ainsi sera désignée la prochaine exposition temporaire qui sera inaugurée
le 30 novembre
La plus importante sculpture du catholicisme contemporain a été créée au
Portugal à partir du récit des Apparitions
de Fatima. Le centenaire de sa création
est un moment propice à la réflexion sur

la relation entre l’art et la dévotion et ce sera
une occasion de contempler les plus belles
statues de la Vierge Marie, la Femme « vêtue de blanc ».
L’exposition sera ouverte au public

jusqu’au 15 octobre 2020 avec des visites
guidées tous les jours de 11h30 à 12h15
et de 15h30 à 16h15 et une visite thématique le premier mercredi du mois, de
mai à octobre.
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La Vierge de Fatima en pèlerinage pour la première
fois au Nicaragua en janvier 2020
La dévotion mariale est très importante dans un pays qui n’a jamais reçu la visite d’une
statue du Sanctuaire / Carmo Rodeia

La statue Pèlerine « porte » la paix au Nicaragua

La statue nº 6 de la Vierge Pèlerine de
Fatima fera un pèlerinage au diocèse de
Jinotega, au Nicaragua, pour la première
fois, à partir de janvier 2020 à la demande
de Mgr. Carlos Enrique Herrera, évêque
de Jinoga. Cependant il y a eu, selon le
numéro du journal « Voz da Fátima » de
mars 1984, une statue de Notre-Dame de
Fatima offerte et bénite lors du pèlerinage
du 13 février 1984 par l’évêque de l’époque
de Leiria-Fatima, Mgr. Alberto Cosme do
Amaral, et envoyée au Nicaragua. La visite
organisée en janvier 2020 sera en effet le
premier voyage d’une statue de la Vierge
Pèlerine de Fatima à ce pays de l’Amérique
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Centrale. Elle y restera un certain temps et
retournera au Sanctuaire.
Le diocèse de Jinotega a été créé en 1891
et se divise en quatre zones pastorales. Il
possède 14 paroisses, 4 xxx et 30 prêtres.
Parmi ses 460 000 habitants, 65 % sont catholiques, dont 74 % vivent en milieu rural.
Le prélat, dans sa lettre envoyée au
Sanctuaire de Fatima en demandant cette
visite, révèle que « les fidèles de notre diocèse ont un grand amour et une profonde
dévotion pour la Vierge de Fatima et pour
ses apparitions ».
« Avoir la statue parmi nous serait une
grande richesse spirituelle », écrit-il dans sa
lettre tout en communiquant le désir que
ce pèlerinage puisse devenir un pèlerinage
national.
« Nous allons sensibiliser toute la Conférence des Évêques du Nicaragua afin de les
mobiliser pour cette visite ».
Depuis 1947, la présence de la Vierge
Pèlerine de Fatima est une constante dans
le continent américain par les pèlerinages
successifs de ses statues dans différents
pays, surtout en Amérique du Sud.
Cette année, en janvier, la statue nº 1
s’est rendue, à titre exceptionnel, au Panama, pour les Journées Mondiales de
la Jeunesse. La statue nº 10 s’est rendue à
l’Archidiocèse de San José, au Costa Rica, et
en mai la statue nº3 à São Paulo, au Brésil,
où elle est restée jusqu’à la fin du mois de
Marie.
Le thème de cette année pastoral du
Sanctuaire de Fatima étant « rendre grâce
pour notre pèlerinage en Église », la Vierge
Pèlerine de Fatima se rendra encore dans
deux diocèses d’Espagne – Saint-Jacquesde-Compostelle et Alicante – et à Coimbra,
au Portugal, ainsi que dans d’autres diocèses européens, notamment en Italie.

Sculptée sur les indications de Sœur Lucie, la première statue de la Vierge Pèlerine
de Notre-Dame de Fatima a été offerte par
l’évêque de Leiria et couronnée solennellement par l’archevêque d’Évora le 13 mai
1947. À partir de cette date, la statue a parcouru plusieurs fois le tour du monde en
portant un message de paix et d’amour.
La genèse de ce parcours remonte à
1945, peu après la 2ème Guerre Mondiale,
quand un prêtre de Berlin a proposé qu’une
statue de Notre-Dame de Fatima parcourt
toutes les capitales et villes épiscopales
d’Europe jusqu’à la frontière russe. L’idée
fut reprise en avril 1946 par un représentant du Luxembourg au Conseil International de la Jeunesse Catholique Féminine
et, l’année suivante, le jour même de son
couronnement, son premier voyage a commencé. Après plus d’un demi-siècle de pèlerinage, pendant lequel la Vierge Pèlerine
a visité 64 pays des différents continents,
quelques-uns plusieurs fois s’ailleurs, le
Rectorat du Sanctuaire de Fatima a estimé
qu’elle ne devrait plus sortir, sauf en circonstances exceptionnelles.
Afin de pouvoir répondre aux innombrables demandes de par le monde, treize
copies de la Vierge Pèlerine ont été faites.
Nombreux sont les témoignages extraordinaires qui parviennent au Sanctuaire de Fatima sur la présence de la statue
Pèlerine, des multitudes qui accourent sur
son passage, de la participation aux célébrations jamais connue auparavant, d’un grand
nombre de pénitents qui veulent recevoir
le sacrement de la réconciliation, de l’affluence de jeunes, enfants, adultes et personnes âgées, de personnes de contextes sociaux et confessions religieuses différentes ;
en somme, des récits qui témoignent des
grâces et des fruits pastorales reçues.
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