
EPAZ

FÁTIMA
LUZ

13 février 2021

68

Sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire de Fatima

Directeur: Père Carlos Cabecinhas

Publication Trimestrielle Année 18

Comme Marie, porteurs de la joie et de l’amour : 
Louez le Seigneur, qui relève le faible

Fatima Lumière et Paix en version digitale
L’interruption de l’édition papier soulève de nouveaux défis au 
bulletin international du Sanctuaire de Fatima / Carmo Rodeia

Le bulletin Fatima Lumière et Paix, créé 
par le Sanctuaire de Fatima en 2004, 
sera distribué seulement en ligne, en 
format numérique, dans les sept langues 
officielles du Sanctuaire, avec la même 
périodicité. Cette publication trimes-
trielle, distribuée à 12 000 exemplaires 
par édition, s’est répandue au cours de 
ces seize ans dans plus de 150 pays, et a 
connu quelques changements dans son 
histoire, notamment en ce qui concerne 
le nombre de pages et son aspect gra-
phique. 
L’interruption de l’édition papier sou-
lève de nouveaux défis au Sanctuaire 
de Fatima, qui, par cette publication, 
vise à apporter le message délivré par 
Notre-Dame à tous les continents en 
étant ainsi une présence vivante de 
Cova da Iria dans chaque église domes-
tique.
« Unis dans la foi et engagés dans la dif-
fusion du message de Fatima, nous mar-
chons côte à côte », affirme le recteur 
du Sanctuaire de Fatima, père Carlos 
Cabecinhas, et aussi directeur de la pu-
blication, dans une lettre envoyée à tous 
les abonnés.

« Aujourd’hui, nous devons faire face à 
de nouveaux défis qui doivent être pris 
en compte en fonction du contexte que 
nous vivons », ajoute-t-il en rappelant 
que la publication était gratuite et vivait 
des dons de ses abonnés, qui, bien qu’ils 
aient démontré une grande générosité, 
les dons étaient bien loin de couvrir les 
coûts qui découlaient de la traduction, la 
mise en page, l’impression et surtout la 
distribution. 
Le numéro du mois de mai de cette an-
née sera ainsi disponible uniquement en 
ligne sur www.fatima.pt.
Les versions en différentes langues se 
maintiendront ; toute personne, à n’im-
porte quel endroit du monde, pourra 
accéder à ce bulletin. 
En plus des interviews, des reportages, 
des textes d’opinion, cette publication 
numérique du Sanctuaire de Fatima 
comportera également des textes et des 
reportages sur le culte de Notre-Dame 
de Fatima dans le monde, suivant les cri-
tères éditoriaux du Sanctuaire de Fatima.
Pour plus d’informations les abonnés 
devront prendre contact par l’adresse 
press@fatima.pt

Fatima Lumière et Paix à parti mai sur www.fatima.pt

Ce numéro n’est pas 
un numéro d’adieu : 
le bulletin continuera 
disponible dans les 
différentes langues au 
format digital / Pe.  Carlos Cabecinhas

Le bulletin Fatima Lumière et Paix sera 
disponible uniquement en version digital à 
partir du prochain numéro. Ce n’est pas un 
adieu : il se transforme et accompagne l’évo-
lution des temps et répond, à la fois, aux nou-
veaux contextes et circonstances. 

 Cette publication a été créée dans le 
but de favoriser l’union des dévots de Notre-
Dame de Fatima dans le monde, en ayant la 
mission d’apporter le message de Fatima dans 
les cinq continents, avec le désir d’être le lien 
entre les sanctuaires, les instituts religieux, les 
mouvements et les paroisses liées à Fatima. 
D’où le choix de traduire cette publication 
en sept langues parce qu’il était impossible de 
l’éditer dans toutes les langues, le Sanctuaire 
a retenu celles avec lesquelles il œuvre habi-
tuellement. Dans ce numéro, nous présentons 
aux lecteurs un aperçu des grands évènements 
qui ont marqué les 68 numéros de ces 16 ans 
de publication.

 Mais ce n’est pas un numéro d’adieu : 
le bulletin abandonne sa version papier, mais 
continue disponible dans les différentes lan-
gues en format digital. La mission qui a dicté 
sa création se maintient, malgré le change-
ment du support papier au support virtuel 
de l’édition numérique. Nous souhaitons 
ainsi arriver plus loin et nous souhaitons que 
ce moyen d’union avec les dévots de Fatima 
à travers le monde soit disponible à un plus 
grand nombre de lecteurs. Dès sa création 
en 2004, le nombre de lecteurs a augmen-
té progressivement et nous pensons que ce 
changement peut accroitre davantage cette 
croissance. Pour cela, nous comptons évide-
ment sur chaque lecteur, pour qu’il le partage 
auprès de ses proches, afin que le message de 
Fatima puisse retentir encore plus loin. 

 Nous continuerons à demander à nos 
lecteurs de nous faire parvenir des informa-
tions sur les activités organisées et liées à Fati-
ma, car cette publication entend rester un es-
pace de partage d’initiatives. Ce partage nous 
enrichit tous et nous permet de connaitre le 
dynamisme du message de Fatima et son in-
carnation dans les différentes latitudes. 
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Fatima Lumière et Paix raconte le message de Fatima
et son histoire 
La publication a accompagné des moments historiques vécus à Fatima et dans le monde / Cátia Filipe

Le bulletin international Fatima Lu-
mière et Paix est un organe d’informa-
tion du Sanctuaire de Notre-Dame du 
Rosaire de Fatima. Son premier numéro 
est paru le 13 mai 2004. Il sera désormais 
édité seulement en version numérique. 
Éditée en sept langues, en portugais, 
allemand, espagnol, français, anglais, 
italien et en polonais, cette publication 
trimestrielle a été la chaine de commu-
nication et un axe de connexion entre le 
Sanctuaire de Fatima et les communau-
tés, les mouvements et les institutions 
liées au culte de Notre-Dame de Fatima 
dans le monde.
Dans le premier numéro, Mgr Serafim 
Ferreira e Silva, alors évêque du diocèse 
de Leiria-Fatima, commence l’éditorial 
par « Je salue cette initiative », en sou-
haitant « qu’elle fera l’écho du Message, 
qu’elle s’engagera dans la Lumière et 
communiquera dans la Paix ». Encore 
dans ce premier numéro, on présentait 
l’église de la Très Sainte Trinité comme 
« une œuvre pour l’avenir ». Le deu-
xième numéro, du 13 août 2004, annon-
çait que « de par le monde, de nombreux 
appels, des lettres et des courriels nous 
parvenaient en accusant réception du 
premier numéro du bulletin » ; cette in-
formation était illustrée par des extraits 
de lettres venues du Brésil, de l’Argen-
tine, de l’Italie, de l’Inde, de la France, de 
l’Allemagne.

Comme il s’agit d’une publication qui 
a pour but de porter Fatima au monde 
et de se faire l’écho de Fatima dans le 
monde, une spéciale attention a tou-
jours été accordée à ses premiers pro-
tagonistes : Lucie, François et Jacinthe 
Marto. Ce fut donc avec une grande 
joie que, dans son troisième numéro, 
l’ouverture officielle du procès de cano-
nisation des Petits Bergers de Fatima a 
été annoncée au monde le 13 octobre 
2004. Dans cette édition, on a égale-
ment fait découvrir différents récits de 
la présence de la Vierge Pèlerine dans le 
monde, ainsi que des différentes formes 
de culte à Notre-Dame de Fatima ; cette 
ligne a toujours été suivie au cours de 
ses 16 années d’édition en papier.

L’édition du 13 mai 2005 a rendu hom-
mage à Jean-Paul II, décédé en avril. Il 
s’était rendu à Fatima trois fois. 
Dans sa deuxième année, plus précisé-
ment son numéro d’août 2005, on a pro-
cédé à quelques ajustements dans la pré-
sentation du bulletin, par une nouvelle 
manchette et quelques changements 
graphiques. 
En exploitant la nature internationale 
de cette publication, le Sanctuaire a 
commencé à répertorier les institutions 
dédiées au culte de Notre-Dame de Fati-
ma dans le monde, en demandant aussi 
de l’aide aux lecteurs pour obtenir da-
vantage d’informations, mais également 
pour vérifier les informations déjà obte-
nues. Le 13 mai 2006 apparaissaient les 
premiers résultats. 
Toujours dans l’esprit de faire connaitre 
la vie et le patrimoine du Sanctuaire 
avec des articles sur le culte de Notre-
Dame de Fatima dans le monde, le pre-
mier bulletin de 2007, du 13 février, 
annonçait que le grand chêne du Sanc-
tuaire de Fatima, icône des apparitions, 
avait été classé d’intérêt public par la 
Direction générale des ressources fores-
tières du Portugal. Autre grand évène-
ment de 2007 : l’inauguration de l’église 
de la Très Sainte Trinité et sa dédicace 
en octobre 2007. Le numéro d’août di-
vulguait donc tout le programme avec 
l’éditorial de Mgr Luciano Guerra, alors 
recteur du Sanctuaire. Encore dans ce 
numéro, a été présenté, dans la page 4, 

Le bulletin a été créé pour présenter le culte à Notre-Dame de Fatima dans le monde

La question de la paix, élément central du message de Fatima, a toujours été mis en valeur dans le bulletin
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un reportage sur le pèlerinage de catho-
liques Russes à Fatima pour remercier 
« le don de la liberté religieuse ».
« Fatima, Sanctuaire de la Très Sainte 
Trinité » était l’un des titres du numé-
ro du 13 novembre 2007, un mois après 
l’inauguration de l’espace de célébration.
En 2008, le père Virgilio Antunes, au-
jourd’hui évêque de Coimbra, assume 
la fonction de recteur du Sanctuaire, 
une nouvelle mise en avant afin que les 
lecteurs puissent connaitre le visage du 
nouvel interlocuteur du Sanctuaire. À 
la troisième page de ce même numéro 
de mai 2008, le bulletin annonce l’ap-
probation du décret du Vatican pour 
initier le procès de béatification de 
Sœur Lucie.
L’année 2009 a été marquée par le lan-
cement des transmissions en direct à 
partir de la Chapelle des Apparitions sur 
le site officiel du Sanctuaire de Fatima ; 
cette information a été transmise aux 
lecteurs du bulletin Fatima Lumière et 
Paix dans le numéro du 13 février 2009.
En 2010, Benoit XVI visite le Portugal. 
L’édition de mai du bulletin Fatima Lu-
mière et Paix, une édition spéciale avec 
tous les détails de ce moment histo-
rique, est paru exceptionnellement le 31 
mai 2010.
L’identité visuelle du Centenaire des 
Apparitions a été présentée le 13 février 
2011. Dans ce même numéro, à la page 
4, un reportage sur Luis Urzua en pèle-
rinage à Fatima, un des 33 mineurs dé-
livrés le 13 octobre 2010 au Chili, après 
avoir passé deux mois sous terre. 
Le 13 mai 2011, les lecteurs sont infor-
més de la nomination comme recteur du 
père Carlos Cabecinhas, qui remplace 
ainsi le père Virgilio Antunes. On y 

relate également la première évocation 
des Apparitions de l’Ange.
Les pêcheurs de Caxinas, sauvés après 
plusieurs jours à la dérive en mer, ont 
offert un chapelet à Notre-Dame de 
Fatima. Ce reportage a été publié dans 
l’édition du 13 février 2012.
Un an et demi après, le 13 novembre 
2013, l’information principale était le 
voyage au Vatican de la statue de Notre-
Dame de Fatima en octobre de cette an-
née, à la demande du pape François.
Le bulletin Fatima Lumière et Paix du 13 
mai 2014 annonçait le début du périple 
de la Vierge Pèlerine aux monastères 
contemplatifs au Portugal. Un an après, 
en gros titre « Statue de Vierge Pèlerine 
de Fatima parcourt le Portugal ».
À la veille du centenaire, en diffusant 
déjà ce moment spécial qui pourrait ap-
porter de grandes bénédictions comme 
la canonisation des bienheureux Fran-
çois et Jacinthe Marto, dans le numéro 
de mai 2015, Mgr Antonio Marto an-
nonçait que le Saint Père viendrait à Fa-
tima. L’évêque de Leiria-Fatima s’était 
entretenu avec le Saint Père lors d’une 
audience privée le 25 avril 2015 au Va-
tican.
La première page du numéro d’août 
2015 fut entièrement dédié à la paix 
avec l’éditorial qui soulignait le geste 
des moniales du monastère de Qara, en 
Syrie, qui avaient remis au Sanctuaire 
de Fatima trois balles et un mouchoir 
comme témoignage du martyre de trois 
chrétiens. 
2016 fut l’année du Centenaire des Ap-
paritions de l’Ange et l’édition du 13 mai 
2016 annonçait les commémorations 
de cet évènement. Cette même année, 
le bulletin subit un important change-

ment, passant de 8 à 12 pages à partir 
du 13 novembre 2016. En février 2017, 
la manchette subit également des chan-
gements graphiques. Cette année a été 
marquée par la célébration du Cente-
naire des Apparitions. Le pape François 
s’est rendu à Fatima le 12 et 13 mai ; et 
pour retracer chaque moment de cet 
évènement, le bulletin est paru le 13 
juin. Dans ce numéro, d’autres grands 
titres comme le 40e anniversaire de 
l’Heure de Réparation dans la Chapelle 
des Apparitions et Mgr José Domingo 
Ulloa, du Panama, qui confiait les Jour-
nées Mondiales de la Jeunesse 2019 à la 
Vierge de Fatima. En novembre 2017, 
le bulletin présentait une nouvelle mise 
en page et le 13 février 2018, il passait de 
12 à 16 pages.
En juin 2018, Mgr Antonio Marto a été 
créé cardinal par le pape François et les 
pèlerins ont pu lire chaque détail de ce 
moment important dans l’édition du 
mois d’août. Le numéro du 13 février 
2019 raconte le voyage de la première 
statue de la Vierge Pèlerine aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse au Panama. 
Le 13 mai 2020, le bulletin relatait la 
situation inédite vécue dans le monde, 
avec des répercussions à Fatima. Pour 
la première fois en 102 ans d’histoire, 
le Sanctuaire de Fatima a vécu ses célé-
brations sans la présence physique des 
pèlerins, mais les a toutefois portées à 
travers les réseaux sociaux aux quatre 
coins du monde.
En 2021, cette publication continuera sa 
mission d’informer sur ce qui se passe 
à Fatima et sur le culte marial dans le 
monde mais digitalement à la distance 
d’un clic sur www.fatima.pt

Nº1, 13 mai 2004 – 4 000 exem-

plaires

N. º 68, 13 février 2021 – 12 000 

exemplaires

Le dernier numéro a été distri-

bué dans 169 pays

Le Brésil, l’Italie, le Portugal, les 

États-Unis et l’Espagne sont les 

pays avec le plus d’abonnés 

L’Europe est le continent avec le 

plus d’abonnés

L’anglais est la langue la plus lue

Les voyages de la Vierge Pèlerine de Fatima ont toujours été mis en relief dans les pages du bulletin
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Le Sanctuaire de Fatima alignera les trois 
prochaines années de son action pasto-
rale sur la préparation des Journées Mon-
diales de la Jeunesse (JMJ), prévue pour 
2023 à Lisbonne, en cherchant également 
à répondre aux nouveaux défis pastoraux 
qui découlent de la pandémie : « Nous 
sommes tous conscients que la prochaine 
année sera profondément marquée par la 
pandémie et que nous devrons faire face 
à de nombreuses difficultés à tous les ni-
veaux. Mais nous croyons que le message 
de Fatima est un message d’espérance et 
de confiance », a dit le père Carlos Cabe-

cinhas lors de la séance en ligne de pré-
sentation de la nouvelle année pastorale 
2020-2021, qui a eu lieu le 28 novembre. 
Le recteur du sanctuaire marial a constaté 
que la « situation imprévue, émergente 
de la pandémie », constitue « un profond 
défi pastoral qui demande à être pris en 
compte dans la vie et dans l’action du 
Sanctuaire ». Il est important de présen-
ter le message de Fatima comme « ex-
pression de la sollicitude de Dieu envers 
l’humanité qui souffre.  Dans la mesure 
où le message de Fatima invite à inten-
sifier l’expérience de la rencontre avec 

Dieu, il implique nécessairement le té-
moignage chrétien et la disponibilité de 
partir en mission », a ajouté le recteur du 
Sanctuaire.
« Comme Marie, porteurs de la joie et 
de l’amour » est le thème de ce nouveau 
triennat au Sanctuaire de Fatima avec 
comme horizon la réalisation des Jour-
nées Mondiales de la Jeunesse en 2023 
(JMJ, à Lisbonne. « Ce thème inclut l’élé-
ment marial propre de ce sanctuaire : 
la dimension de la mission avec l’aspect  
sortir, et la joie et l’amour comme élé-
ments de l’Évangile de Jésus », a souligné 

L’action des trois prochaines années du Sanctuaire 
de Fatima tient compte de la préparation des 
Journées Mondiales de la Jeunesse de Lisbonne
La nouvelle année pastorale aura pour thème « Louez le Seigneur, qui relève 
le faible » et présentera le message de Fatima comme expression de la 
sollicitude de Dieu envers l’humanité qui souffre. / Carmo Rodeia

Le thème de la nouvelle année pastorale ouvre un horizon d’espérance dans ce contexte de pandémie
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le recteur. Le père Carlos Cabecinhas a 
expliqué que le Sanctuaire a accueilli les 
thèmes proposés par le pape François 
pour le temps de préparation des JMJ afin 
d’être « pleinement en harmonie avec 
l’itinéraire de préparation », mais aussi 
parce qu’ils permettent de réfléchir sur 
« les caractéristiques du temps présent, 
qui nous poussent à avoir un regard sur 
ces trois années du triennat, le premier en 
particulier, et qui configurent les options 
pastorales du Sanctuaire de Fatima ». 
Le Sanctuaire a défini cinq objectifs glo-
baux pour ce triennat, dont l’horizon 

commun est « d’essayer de découvrir les 
nouveaux défis qui émergent de la situa-
tion culturelle et socio-économique que 
nous vivons, créée par la pandémie, pour 
interpréter et pour proposer le message 
de Fatima, et, d’un autre côté, le désir 
d’ajuster le Sanctuaire avec la préparation 
des JMJ ».  
Renforcer la proposition du message de 
Fatima « en tant qu’appel à la conver-
sion » et améliorer la façon d’aider les pè-
lerins à le vivre ; accueillir et présenter le 
message de Fatima comme la bonne nou-
velle de Dieu et faire du Sanctuaire un lieu 

d’accueil pour pèlerins en situation de fra-
gilité ou de souffrance sont les principaux 
objectifs de ce triennat qui, en 2021, nous 
invite  à annoncer et à proposer la signifi-
cation que la foi chrétienne, et le message 
de Fatima en particulier, peut offrir à l’ex-
périence de la fragilité humaine.
Fatima se propose ainsi d’être « message 
et lieu d’espérance en donnant sens à l’ex-
périence de la fragilité et la souffrance 
humaines » et les saints Petits Bergers se-
ront présentés « comme les figures exem-
plaires dans le processus de signification 
de la souffrance et dans la sollicitude en-
vers celui qui souffre ».
Le thème de cette nouvelle année pas-
torale provient de la phrase biblique 
de l’Évangile selon Saint Luc : « Jeune 
homme, je te l’ordonne, lève-toi » (Luc 
7:14), qui nous renvoie à un horizon d’es-
pérance, malgré les temps perturbés, dit 
le père Carlos Cabecinhas en soulignant 
la présence et l’engagement de Dieu dans 
l’histoire de chacun et de l’humanité toute 
entière.
« Ce thème est une invitation à accueillir 
et à diffuser cette certitude, ravivée par 
cet horizon d’espérance que l’évènement 
de Fatima réaffirme », dit le prêtre en 
faisant référence aux Mémoires de Sœur 
Lucie et en rappelant ce que Notre-Dame 
lui avait promis lors de l’apparition de 
juin, qu’Elle ne l’abandonnerait jamais : 
« Tu souffres beaucoup ? Ne te décourage 
pas, je ne t’abandonnerai jamais ! Mon 
Cœur Immaculé sera ton refuge » (IVe 
Mémoire).
Pour vivre ce nouveau cycle pastoral 
de trois ans, et en particulier cette an-
née pastorale, le Sanctuaire a préparé 
plusieurs éléments comme l’affiche et 
d’autres supports graphiques qui évoque-
ront tout au long de l’année le thème qui 
guide la vie du Sanctuaire ; une catéchèse 
sur le thème, dévoilé le long des allées 
de l’Esplanade de Prière et un itinéraire 
de prière pour les pèlerins, pour tout ce 
triennat, disponible à Pâques.
Au niveau de la formation et de la ré-
flexion, on souligne le retour du Sym-
posium théologique-pastoral et les ren-
contres dans la Basilique de Notre-Dame 
du Rosaire.
Au niveau culturel, on mettra en relief 
le grand orgue de la Basilique de Notre-
Dame du Rosaire, avec plusieurs mo-
ments musicaux au cours de l’année.
Il y aura également l’exposition tempo-
raire « Les Visages de Fatima : physiono-
mies d’un paysage spirituel » dans laquelle 
seront exposées de nombreuses pièces des 
plus importantes de l’exposition perma-
nente de ce Sanctuaire. 

Le thème de la nouvelle année pastorale ouvre un horizon d’espérance dans ce contexte de pandémie
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L’histoire de la croissance du Sanctuaire liée à l’action des évêques et des recteurs

L’exposition « Visages de Fatima : physionomies d’un 
paysage spirituel » peut être visitée à l’étage inférieur 
de la Basilique de la Très Sainte Trinité
À partir de l’évènement et du message que Notre-Dame a laissé à Cova da Iria, 
l’exposition raconte l’histoire de Fatima à travers plusieurs visages / Cátia Filipe

La nouvelle exposition temporaire du 
Sanctuaire de Fatima « Visage de Fa-
tima : physionomies d’un paysage spi-
rituel » peut être visitée dans l’Espace 
Saint-Augustin, à l’étage inférieur de la 
Basilique de la Très Sainte Trinité.
En ce temps de pandémie, qui convoque 
toute l’humanité à réfléchir sur sa 
propre condition, la nouvelle exposi-
tion révèle l’actualité de l’humanité dans 
une réflexion qui présente le thème de 
la mort et de la vie comme des moments 
lumineux du pèlerinage de l’Homme 
dans le monde.
À un moment particulier de l’histoire, 
« nous voulions que cette exposition 
soit un signe d’espérance pour celui qui 
la visite », affirme le commissaire d’ex-
position Marco Daniel Duarte dans une 

déclaration au journal Fatima Lumière 
et Paix. « Dans un temps où nous avons 
tous le visage couvert, il nous semble 
opportun de regarder les visages de Fa-
tima : ce sont eux, par leurs différentes 
façons d’agir et de penser, qui sont le 
visage d’une histoire d’espérance qui 
encourage le monde depuis plus d’un 
siècle », explique le directeur du Musée 
du Sanctuaire de Fatima.
À partir de l’évènement et du message 
que Notre-Dame a délivré à Cova da 
Iria, l’exposition raconte l’histoire de 
Fatima par les visages qui l’ont créée et 
dont l’identité conduira à l’espérance, 
en cette époque d’appréhension où les 
masques cachent les visages humains. 
Par le récit des actions concrètes des 
promoteurs de Fatima, on connaitra 

le travail et l’engagement qu’ils ont 
pris dans la diffusion du message que 
la Vierge de Fatima a légué aux Petits 
Bergers. 
En présentant le Sanctuaire comme lieu 
de pèlerinage, l’exposition parcourra 
les visages qui ont construit Fatima sur 
le plan de la foi, du patrimoine et de la 
culture, sans pour autant oublier, de fa-
çon globale, ceux qui se sont insurgés 
comme critiques et opposants à Fatima.
L’histoire exposée se divise en deux 
parties, « la première, plus factuelle, re-
lative aux visages visibles de Fatima et 
les personnages concrets qui ont édifié 
ce lieu ; la deuxième relative aux visages 
concrets, mais spirituels, aux axes théo-
logiques perceptibles à partir de Fatima, 
offrant ainsi une visite priante et très 
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L’exposition établit une relation entre Fatima et les grandes questions de l’Humanité

L’exposition ouverte au public jusqu’au 15 octobre 
2022

interpellante », explique Marco Daniel 
Duarte. 
Dans la première partie, qui couvre le 
premier siècle de Fatima, on y découvre 
les visages fondamentaux de l’histoire 
de Cova da Iria, en commençant par les 
trois voyants : « Les visages de Fran-
çois, Jacinthe et Lucie, pris contre un 
mur dans leur village natal, sont véri-
tablement les premiers visages de Fati-
ma. »  Ensuite viennent les « hérauts des 
contenus d’une narration qu’il importait 
de faire avancer », comme Avelino de 
Almeida, Judah Bento Ruah, Manuel 
Nunes Formigão, Ludwig Fischer, 
Giovanni de Marchi, Jean-Paul II, Luis 
Kondor, parmi d’autres. Le visiteur 
y découvre également les visages des 
évêques et des recteurs qui ont accom-
pagné l’histoire de ce lieu au long d’un 
siècle.
Les évènements de Cova da Iria ont été 
aussi marqués par le doute et l’adversi-
té. Les visages de ceux qui s’affirmaient 
comme « adversaires », comme Artur 
de Oliveira ou Tomaz da Fonseca, y 
sont aussi exposés. 
José Galamba de Oliveira, Luciano Coel-
ho Cristino ou Joseph Ratzinger sont 
quelques-uns des chercheurs présents 

dans cette exposition, sans oublier en-
core l’esthétique d’un message, comme 
José Ferreira Thedim.
La deuxième partie de l’exposition nous 
propose un parcours de prière, centré 
sur la foi, en incitant le visiteur à s’inter-
roger sur sa condition humaine, par une 
sorte de jeu de miroirs qui confronte la 
réalité concrète que nous vivons et le 
désir de relation avec la transcendance. 
Les pèlerins ont une place importante 

car « tous les pèlerins de Fatima ont un 
visage et un nom ».
« L’exposition est le résultat d’un tra-
vail de recherche approfondi qui a exi-
gé beaucoup de lecture d’archives et de 
bibliographie pour faire apparaitre les 
visages de Fatima. Tous mériteraient 
d’avoir leur biographie détaillée, que 
cette exposition prétend développer et 
c’est pour cette raison que l’exposition 
apportera des nouveautés », affirme le 
commissaire d’exposition Marco Daniel 
Duarte.
L’exposition « Visages de Fatima » res-
pectera toutes les règles sanitaires exi-
gées en ce temps de pandémie, ainsi 
que le plan d’urgence du Sanctuaire de 
Fatima, établi à partir des directives des 
autorités de santé pour les musées et les 
orientations de la Conférence épisco-
pale portugaise.
La plupart des pièces exposées appar-
tiennent au patrimoine du Sanctuaire de 
Fatima, mais il y a également des pièces 
du Musée de l’Azulejo, d’Aveiro et de 
Povoa do Varzim, ainsi que d’archives 
et bibliothèques privées.
L’exposition restera ouverte jusqu’au 15 
octobre 2022, l’entrée étant gratuite ces 
deux années.
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Chaque voyage de la Vierge Pèlerine est un temps d’espérance pour ceux qui La reçoive

L’Apostolat mondial de Fatima au Panama dynamise des activités 
en ligne dans le but d’arriver aux dévots en temps de pandémie
Une réplique de la Chapelle des Apparitions est en construction dans ce pays
de l’Amérique latine / Pastorale des jeunes de l’AMF Panama

L’Apostolat mondial de Fatima au Pa-
nama (AMF Panama), dédié à la diffu-
sion du message de Notre-Dame du Ro-
saire de Fatima, a entrepris un travail de 
création de contenus dans les réseaux 
sociaux numériques afin d’arriver au 
plus grand nombre de personnes pour 
faire connaitre le message de Fatima.
L’Apostolat possède déjà un compte sur 
Instagram (@amfatimapty) et sur Face-
book. Et en ce moment de pandémie la 
ligne graphique a été unifiée et les pu-
blications ont été plus constantes, deve-
nant ainsi le centre de divulgation et de 
transmission des activités développées. 
Toutes les semaines, un programme est 
diffusé sur la chaine catholique natio-
nale FéTv appelé « Un nouveau Pen-
tecôtes marial », où les téléspectateurs 
ont accès à ce que Notre-Dame a ensei-
gné dans son message et on leur trans-
met comment le mettre en pratique et 

ainsi mener une vie de consécration à 
Elle, avec une perspective actuelle. 
Fruit de la conjoncture mondiale, 
l’utilisation de ces instruments tech-
nologiques et numériques s’est réaf-
firmée, permettant d’élargir ainsi les 
mécanismes de diffusion du message 
de Fatima et de diversifier notre portée 
dans les réseaux sociaux, notamment 
par la création d’une chaine sur You-
Tube (AMF Panama TV) et un compte 
Zoom. Grâces aux possibilités que ces 
deux plateformes nos offrent, une plus 
grande interactivité a été établie, évi-
tant ainsi la pandémie ait des répercus-
sions sur les activités développées. 
Un agenda mensuel de catéchèses a été 
programmé pour transmettre le mes-
sage de Fatima au sein des membres de 
la pastorale des jeunes de l’AMF, mais 
aussi aux jeunes et au public en général, 
par le biais d’émissions en live sur les 

comptes Zoom et YouTube (AMF Pa-
nama TV).
La dévotion des Premiers Samedis en 
réparation au Cœur Immaculé de Ma-
rie et des Heures Saintes pour les en-
fants et les jeunes continuent et sont 
transmises sur les plateformes, toujours 
avec le soutien de notre guide spirituel 
le père Samuel Alvarez. Il y a également 
des actions conjointes avec des pasto-
rales archidiocésaines, comme la Pasto-
rale de la santé, les Œuvres pontificales 
missionnaires, Enfance missionnaire et 
la Pastorale des jeunes, avec qui nous 
avons en commun la récitation du cha-
pelet et avec qui nous partageons nos 
plateformes. 
Par le biais de toutes ces initiatives et 
de ces instruments nous sommes parve-
nus à allonger la portée du message de 
Notre-Dame, phare d’espérance en ce 
temps de pandémie.
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La statue de La Vierge Pèlerine de Fatima portée par les jeunes de l’AMF Panama, à la veillée des Journées 
mondiales de la jeunesse 2019

Après de nombreux ajournements et 
d’annulations, cette année, en raison de 
la pandémie dû au Covid-19, ne seront 
prévus que 15 voyages de la statue de la 
Vierge Pèlerine de Fatima : au Portugal, 
Espagne, Italie, Nicaragua, Argentine, 
Brésil, Burkina Faso et Chili. 
La grande nouveauté sera le voyage de 
la Statue de la Vierge Pèlerine nº8 au 
diocèse de Kaya, au Burkina Faso. Ce 
voyage était premièrement prévu en 
2020, mais à cause du contexte de pan-
démie, il a été reporté pour janvier 2021.
Une grande attention sera portée à 
l’Amérique latine.
Depuis janvier 2020, la statue nº6 de la 
Vierge Pèlerine se trouve au Nicaragua 
et visitera neuf diocèses du pays et près 
de 360 paroisses. Ce séjour se prolon-
gera jusqu’en juillet 2021, même après 
la fin du jubilé marial dans le pays dé-
cidé par le pape François. Il s’agit d’un 
voyage d’importance majeure étant 
donné le climat de guerre vécu à répé-
tition dans le pays. C’est également la 
première fois qu’une statue de Fatima 
se rend dans ce pays d’Amérique latine, 
malgré les premiers efforts entrepris en 
1982 ; des questions étrangères à l’Église 
ont alors empêché la réalisation d’un tel 
voyage.
Depuis avril 2019 se trouve en Argen-
tine la statue nº7 de la Vierge Pèlerine. 
Ce périple continuera en 2021 passant 
par de nombreuses paroisses de ce pays 
d’Amérique latine.
La statue nº2 de la Vierge Pèlerine se 
rendra aux paroisses de Botão, Brasfe-
mes, Souselas et Torre de Vilela, dans 
le diocèse de Coimbra, du 1er mai au 10 
juin. Au diocèse de Lisbonne, ce sera la 
paroisse de Roliça qui recevra la statue 
du 15 au 30 juin. 
Quant à la statue nº3 de la Vierge Pè-
lerine, elle se rendra à la paroisse de 
Notre-Dame du Rosaire de Fatima, Su-
maré, à Sao Paulo, au Brésil, du 1er mai 
au 13 octobre. Entre avril et août, la 
statue nº4 de la Vierge Pèlerine visitera 
plusieurs diocèses d’Italie, dans un pé-

La Statue de la Vierge Pèlerine de Fatima apporte 
de l’espérance dans un temps de pandémie
15 voyages sont prévus : au Portugal, Espagne, Italie, Nicaragua, Argentine, Brésil,
Burkina Faso et Chili / Carmo Rodeia e Cátia Filipe

riple organisé par le Mouvement marial 
Messagio di Fatima in Italia. 
Les paroisses d’Alhandra et S. João dos 
Montes, du diocèse de Lisbonne, ac-
cueilleront la statue nº5 de la Vierge Pè-
lerine pendant le mois de mai. Après ces 
visites, cette même statue se déplacera 
jusqu’au Brésil, aux paroisses de Notre-
Dame des Douleurs, à Fortaleza, du 5 au 
15 septembre.
La statue nº9 se rendra aux paroisses de 
Torrita di Siena et Montefollonico, en 
Toscane, dans les diocèses de Montepul-
ciano-Chiusi-Pienza, en Italie, du 1er au 
15 mai. La statue nº 10 se rendra égale-
ment en Italie, dans la région de Lom-
bardie, Milan, de Pâques à fin juin, sous 
la responsabilité de l’Apostolat mondial 
de Fatima de Lombardie. 
La statue nº11 visitera l’archidiocèse de 
Guadalupe, Toledo, en Espagne, du 1er 
au 31 mai. 
Il est prévu que la statue nº12 de la 

Vierge Pèlerine se rende au Chili, mais 
aucune date n’est encore confirmée. 
Sous la responsabilité des Servants of the 

Pierced Hearts of Jesus and Mary, la sta-
tue nº13 prendra le cap vers Miami, aux 
États-Unis, durant le mois de juin. 
L’agenda de ces statues de la Vierge Pè-
lerine de Fatima pourra être modifier 
selon les évènements d’urgence sani-
taire qui touche le monde entier.
Sculptée d’après 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 a été cou-
ronnée solennellement par l’archevêque 
d’Evora le 13 mai 1947. À partir de cette 
date, la Vierge Pèlerine a parcouru plu-
sieurs fois le monde en apportant avec 
elle un message de paix et d’amour.
Afin de pouvoir répondre aux innom-
brables demandes provenant du monde 
entier, des copies ont été faites ; elles 
sont au total 13. 
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La Basilique de la Très Sainte Trinité a accueilli la messe du pèle-
rinage mensuel de janvier, présidée par le père Carlos Cabecinhas.
En s’appuyant sur la liturgie, le prêtre s’est exprimé sur l’exhor-
tation à « la confiance en Dieu » en invitant « à regarder le mes-
sage de Fatima comme un témoignage de cette bonté de Dieu en-
vers nous, et invitant aussi à contempler Marie comme celle que 
nous devons imiter ».
« Marie est cette femme revêtue de lumière, glorifiée dans le ciel ; 
Notre-Dame n’oublie pas ceux qui lui ont été confiés ; Elle ne 
nous oublie pas, nous qui cheminons sur cette terre », affirme le 
père Carlos Cabecinhas en expliquant que « même dans les diffi-
cultés du moment présent, elle anime notre espérance et renforce 
notre confiance ».
Le message de Fatima « est une invitation ardente à la confiance 

Le recteur du Sanctuaire de Fatima rappelle que « dans 
ce contexte de pandémie, nous sommes invités à 
accorder une spéciale attention à la fragilité humaine »
La messe du pèlerinage mensuel de janvier dans la Basilique de la Très Sainte Trinité a 
été  par le père Carlos Cabecinhas / Cátia Filipe

La célébration a eu lieu en plein confinement en raison de la pandémie

Le premier pèlerinage mensuel de 2021 a souligné l’importance 
de Notre-Dame

car Dieu connait notre fragilité et Il est attentif à notre souf-
france ; et Notre-Dame est venue précisément nous assurer 
de cela ».
« Dans un monde plongé dans les ténèbres, dans un des mo-
ments les plus dramatiques de l’histoire, Notre-Dame est ve-
nue en 1917 apporter un message d’espérance et un puissant 
appel à la confiance ; et ce message et cet appel ne sont pas 
seulement valides que pour cette année-là ; ils le sont tou-
jours, cent ans après », rappelle le Recteur, en ces « temps 
difficiles que nous vivons aussi aujourd’hui ». 

« Nous avons commencé cette nouvelle année en éprouvant 
une grande appréhension et incertitude en raison de la pan-
démie qui nous touche et nous conditionne de façon radicale, 
et nous nous préparons pour un nouveau confinement géné-
ral », dit-il.
L’année 2021 débute « précisément par ces contraintes, et 
aujourd’hui, Notre-Dame plus brillante que le soleil vient 
nous apporter de l’espérance, vient nous assurer que nous ne 
sommes pas seul, que Dieu ne nous oublie ni ne nous aban-
donne pas ». 
Le message de Notre-Dame « en ce lieu, est un message d’es-
pérance et un appel à la confiance même dans les difficultés, 
comme celles que nous vivons aujourd’hui ».
En rappelant le thème de cette année pastorale, Louez le Sei-

gneur, qui relève le faible, le prêtre a parlé du contexte de la 
pandémie dans laquelle « nous sommes invités à accorder 
une spéciale attention à la fragilité humaine, à notre condi-
tion fragile, mais aussi à la fragilité de ceux qui sont à nos 
côtés », en appelant à notre solidarité.
« Nous croyons sincèrement que Dieu ne nous laisse pas su-
bir la douleur et la souffrance dans une solitude absolue », 
explique-t-il.
« Nous croyons que Dieu connait notre fragilité, connait nos 
angoisses et nos souffrances et nous accompagne à chaque 
instant, mais surtout dans ces instants les plus difficiles et 
nous donne de la force pour les surmontées », dit le père 
Carlos Cabecinhas.
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Le recteur du Sanctuaire de Fatima, 
le père Carlos Cabecinhas, a prési-
dé la messe du pèlerinage mensuel de 
décembre dans la Basilique de la Très 
Sainte Trinité. Les statues de l’Enfant 
Jésus, que les pèlerins ont apportées, 
ont été bénies, ainsi que les quatre sta-
tues de l’Enfant Jésus utilisées pour la 
vénération en ce temps de Noël.

Dans les paroles qu’il a adressées aux 
pèlerins présents, le prêtre a parlé du 
temps de l’Avent comme temps « d’at-
tente compatissante et joyeuse » de 
la venue du Seigneur, « surtout dans 
la liturgie du troisième dimanche de 
l’Avent où cette exhortation à l’Église 
est plus évidente, parce que le Seigneur 
est proche ; la joie, parce qu’Il rentre 
dans nos vies ». « C’est la raison de 
notre joie pour la promesse du Salut 
présente dans la liturgie de ce jour ; 
l’exhortation à la joie accompagne la 
célébration de ce jour car c’est la joie 
qui jaillit de la foi et de la confiance en 
Dieu, qui jaillit de la certitude que le 
Seigneur est proche, car l’horizon de 
cette exhortation est la venue du sei-
gneur », a-t-il dit en rappelant aussi 
que c’est pour cela que « nous sommes 
invités à la joie et que le Seigneur vient ; 

« Voilà ce qui nous manque souvent : la joie d’être 
chrétiens et témoins de cette joie », a affirmé 
le recteur du Sanctuaire de Fatima
Le père Carlos Cabecinhas a présidé le pèlerinage mensuel de décembre / Cátia Filipe

Il est proche et ne nous abandonne pas 
dans les difficultés ».

Selon le père Carlos Cabecinhas, le 
temps de l’Avent « est un temps mar-
qué par cette joie de celui qui sait que 
le Seigneur est proche et est présent de 
plusieurs façons dans nos vies, mais à 
l’approche de Noël cette exhortation 
est de plus en plus insistante ». « Cela 
peut paraitre une exhortation désajus-
tée, face à la pandémie que nous vi-

vons ; on peut parler de tout, sauf de 
joie ; cependant, c’est en ce moment 
même que cette invitation à la joie est 
nécessaire et a du sens », affirme le rec-
teur.

C’est justement au milieu des difficul-
tés que cette exhortation à la joie « a 
du sens », « non pour que tout se passe 
bien pour nous, mais parce que nous 
savons que Dieu ne nous abandonne 
pas, surtout dans les moments où nous 
éprouvons le plus de découragement ». 

« Célébrer Noël c’est ça : savoir que 
Dieu se fait proche de nous, dans nos 
difficultés et nos angoisses », assure-t-il. 

« Préparer les chemins du Seigneur, se 
préparer pour Le recevoir c’est aussi 
se débarrasser de tout ce qui nous dé-
tourne du Christ, de tous ce qui ne Le 
témoigne pas dans notre vie ; il est im-
portant que nous témoignions de notre 
joie pour Sa présence dans nos vies. 
Voilà ce qui attire et touche le cœur 
de ceux qui sont avec nous et voilà 
ce qui nous manque souvent comme 
chrétiens : la joie d’être chrétiens et le 
témoignage de cette joie », a affirmé le 
père Carlos Cabecinhas.

Cette célébration a été diffusée par les 
supports de communications digitales 
du Sanctuaire de Fatima. 

Les statues de l’Enfant Jésus sont bénies le dimanche de le Joie

Le temps de l’Avent « est un temps marqué par cette joie de celui qui sait que le Seigneur est proche
et est présent »
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Pour le recteur du Sanctuaire, le message de Fatima « nous fait 
prendre conscience et renforce l’appartenance à l’Église »
Lors du pèlerinage mensuel de novembre, où l’on célèbre également la Solennité de la dédicace de 
la Basilique de la Très Sainte Trinité, le père Carlos Cabecinhas a évoqué le « mystère de l’Église de 
pierres vivantes » et a exhorté à une proximité avec le Saint-Père par la prière. / Diogo Carvalho Alves

Le message de Fatima nous fait prendre conscience que nous sommes des pierres vivantes de l’Église

La pandémie entraîne une diminution des pèlerins dans les célébrations de Fatima

Le 13 novembre dernier, dans son ho-
mélie de la messe du pèlerinage mensuel, 
lors de laquelle s’est également célébrée 
la solennité de la dédicace de la Basi-
lique de la Très Sainte Trinité, le recteur 
du Sanctuaire de Fatima, le père Carlos 
Cabecinhas, affirme que le message de 
Fatima « nous fait prendre conscience et 
renforce l’appartenance à l’Église », no-
tamment par l’union et la communion 
avec le Pape.
En profitant de la date festive de la dé-
dicace de la basilique la plus récente de 
Cova da Iria, le président de la célébra-
tion a commencé par exposer le sens 
du « mystère de l’Église de pierres vi-
vantes », à partir des références de la Pa-
role proclamée. 
En partant de l’idée que chaque chrétien 
est « temple et gloire de Dieu », le recteur 
du Sanctuaire a souligné la dignité et la 
responsabilité que cette conscience doit 
bénéficier : « Soit réuni en communau-
té croyante, soit dans le silence de notre 
cœur, nous sommes le lieu que Dieu a 
choisi pour habiter, d’où notre dignité 
et responsabilité de nous réjouir avec 
Ses joies et de souffrir avec l’infidélité de 
Ses membres ». « Être Église passe par 
la communion avec le pape François. Le 

don du titre de basilique à cette église 
met en évidence le lien spécial de com-
munion avec l’Église de Rome et avec le 
Saint-Père, ce qui ici est spécialement si-
gnificatif ».
En mettant en évidence la primauté de 
Pierre comme le fondement de la mis-
sion du Pape au sein de l’Église et son 
ministère comme un service, le président 
de la célébration a exhorté à une proxi-
mité avec le Saint-Père, par la prière, et a 
affirmé que le message de Fatima « nous 
fait prendre conscience et renforcer l’ap-
partenance à l’Église », notamment par 
l’union et la communion avec le Pape : 
« Le message de Fatima nous fait prendre 
conscience que nous sommes des pierres 

vivantes de l’Église du Seigneur. Il ren-
force ainsi notre appartenance à l’Église, 
notamment par l’union avec le Pape. […] 
Célébrer la dédicace de cette Basilique 
de la Très Sainte Trinité signifie s’enga-
ger à être en union et communion avec 
le Saint-Père, s’engager à accueillir son 
magistère, s’engager à prier pour lui », 
conclut-il.
L’église de la Très Sainte Trinité a été 
consacrée le 12 octobre 2007 par le car-
dinal Tarcisio Bertone, alors Secrétaire 
d’État du Vatican et légat pontifical du 
pape Benoit XVI à l’occasion de la clôture 
du 90ème anniversaire des apparitions de 
Notre-Dame aux trois petits Bergers 
voyants.
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« Ce livre est une synthèse mûrie, solide et actuelle du 
message de Fatima, qui nous offre une systématisation 
de ses contenus »
Dentro da Luz. Um itinerário para compreender a mensagem de Fátima est le titre du 
livre de Sœur Angela Coelho / Cátia Filipe

Dentro da Luz. Um itinerário para com-

preender a mensagem de Fátima [Dans la 
Lumière. Un itinéraire pour comprendre 
le message de Fatima] est le titre du livre 
de Sœur Angela de Fatima Coelho de la 
Congrégation Alliance de Sainte Marie, 
lancé le 14 novembre lors d’une séance 
en ligne avec la participation de l’auteur 
et du recteur du Sanctuaire de Fatima, 
père Carlos Cabecinhas.  
« Cette œuvre est le fruit d’une réflexion 
mûrie et approfondie pendant vingt ans 
durant lesquels l’auteure s’est préoccupée 
de diffuser le message de Fatima, par le 
biais de conférences, de cours et de caté-
chèses, non seulement au Portugal, mais 
aussi dans d’autres pays, comme les États-
Unis, le Brésil, l’Espagne ou l’Italie », ex-
plique le prêtre qui considère que «  la 
familiarité avec les sources et les études 
publiées lui ont permis de présenter une 
vision fidèle et actuelle du message, dans 
ses différents aspects » ; « l’enthousiasme 
de ses paroles fait transparaitre sa grande 
dévotion à Notre-Dame et aux Saints Pe-
tits Bergers de Fatima, mais également 
son grand amour pour le peuple saint et 
fidèle à Dieu, à qui elle cherche à trans-
mettre cette dévotion et l’actualité du 
message de Fatima, par un langage nou-
veau qui attire et par des propositions 

concrètes pour concrétiser cette dévo-
tion en ce temps et en ce monde qui sont 
les nôtres et que Dieu nous a confiés ».
La publication de ce livre est en grande 
partie le résultat de ce dévouement pas-
toral de dizaines d’années, mais prin-
cipalement des cours sur le message de 
Fatima, qui est une initiative par laquelle 
le Sanctuaire de Fatima a signalé les sept 
années de préparation pour le Cente-
naire des Apparitions de Fatima et qui 
continuent encore à être un instrument 
privilégié de diffusion du Message.

L’itinéraire proposé, composé de 12 cha-
pitres, « nous guide, de façon graduelle 
et progressive, à partir des contenus du 
Message donné aux voyants ». 
« Ce livre est une synthèse mûrie, so-
lide et actuelle du message de Fatima. 
Elle nous offre une systématisation de 
ses contenus, une lecture globale de 
l’évènement Fatima et nous fait prendre 
conscience de son actualité pour les jours 
d’aujourd’hui », fait remarqué le recteur.
L’auteure elle-même précise que le seul 
objectif « est celui d’offrir une présen-
tation la plus accessible possible à un 
public élargi, intéressé de savoir ce que 
Fatima peut donner à la vie chrétienne 
d’aujourd’hui », sans avoir la prétention 
« d’une systématisation théologique » ou 
« d’un texte à haut degré académique ». 
« Le présent texte procède de vastes lec-
tures théologiques et de réflexion per-
sonnelle. Ce qui a donné naissance à de 
nombreuses conférences et cours que j’ai 
réalisés au service de la diffusion du mes-
sage de Fatima lors de ces vingt dernières 
années », affirme la sœur Angela Coelho. 
Elle a commencé cette introduction en 
révélant son expérience personnelle lors 
de ses rencontres avec Sœur Lucie, dont 
elle est la vice-Postulatrice de la cause de 
béatification depuis 2014.
Le livre est Dentro da Luz est en vente 
dans la librairie et la boutique online du 
Sanctuaire sur   https://store.fatima.pt/

La présentation de l’œuvre a été retransmise par le biais des réseaux numériques du Sanctuaire de Fatima

Religieuse de l’Alliance de Sainte Marie systématise les cours sur le message de Fatima
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« La souffrance et la mort ne peuvent pas être confinées »
L’eucharistie pour les victimes de la pandémie a réuni à Fatima 21 évêques et les autorités 
nationales, en évoquant les professionnels de santé, les chercheurs et les soignants. / Carmo Rodeia

Les évêques portugais ont rendu hom-
mage, le 14 novembre dernier, aux vic-
times de la pandémie, lors d’une célé-
bration présidée par Mgr. José Ornelas 
Carvalho, dans la Basilique de la Très 
Sainte Trinité, à Fatima.
Lors ce l’eucharistie, les familles, les 
professionnels de santé, les chercheurs 
et les soignants ont été mentionnés 
pour leur « dévouement, effort, intelli-
gence et abnégation », et cela a  été une 
véritable proclamation pour la défense 
de la vie qui doit être défendue « de fa-
çon inconditionnelle, responsable, gé-
néreuse et compétente ».
« Si nous apprenons de cette épidémie 
à prendre soin les uns des autres, en-
semble, dans ce monde, nous aurons 
rendu justice et hommage à tous ceux 
qui sont partis et aux efforts de tous 
ceux qui les ont accompagnés dans leur 
ultime étape de la vie sur terre », a affir-
mé l’évêque de Setubal.
Mgr. José Ornelas Carvalho, l’actuel 
président de la Conférence épiscopale 
portugaise, a également signalé que la 
crise nous montre que « la souffrance et 
la mort ne peuvent pas être confinées, 
et c’est seulement ensemble, avec l’en-
gagement et la responsabilité de tous, 
que nous pouvons construire un monde 

acceptable pour tous, où nous prenons 
soin les uns des autres ».  
« La pandémie, qui conditionne toute 
la planète, nous met face à l’évidence 
du don précieux de la vie humaine et de 
toutes nos capacités, mais aussi de la fra-
gilité de l’être individuel, de nos accom-
plissements sociaux, politiques, écono-
miques et scientifiques, et du monde 
même que nous habitons », ajoute-t-il. 

La célébration a eu lieu en présence de 
21 évêques, entre eux le nonce aposto-
lique au Portugal, du recteur du Sanc-
tuaire de Fatima, du Président de la Ré-
publique, Marcelo Rebelo de Sousa, du 
Premier ministre, Antonio Costa, et de 
plusieurs organismes publics qui se sont 
associés à cet hommage de prière pour 
les victimes, directes ou indirectes, de la 
pandémie.

Le Président de la République félicite l’attitude « exemplaire » de l’Église dans sa coopération avec les autorités de la santé

La célébration a été l’aboutissement de l’Assemblée plénière de la Conférence des évêques à Fatima
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« La culture du soin envers l’autre et envers la création, dont le 
modèle réside en Dieu, est le seul chemin qui nous conduit à 
cette paix que nous souhaitons pour cette nouvelle année »
Le Sanctuaire de Fatima a garanti les célébrations de Noël et du nouvel an dans 
le respect des règles de sécurité prévues dans le plan d’urgence / Cátia Filipe e Diogo Carvalho Alves

Les célébrations du temps de Noël marquées par la vénération de l’Enfant Jésus

Le Sanctuaire de Fatima a célébré Noël 
et le nouvel an en respectant les règles de 
sécurité prévues, notamment le maintien 
de la distanciation physique entre les pèle-
rins et le port obligatoire du masque dans 
tous les espaces du Sanctuaire. 
À la messe de la Nativité du Seigneur, le 
recteur du Sanctuaire, père Carlos Ca-
becinhas, a souligné le don de l’amour 
présent dans l’Incarnation du Verbe et a 
exhorté les pèlerins à vivre ce temps dans 
une attitude d’engagement en fraternité 
chrétienne. 
« Noël proclame que nous sommes les 
hommes et les femmes aimés par Dieu », 
dit-il et continue en présentant, à partir 
d’un penseur chrétien, l’idée qu’il existe 
deux façons de montrer à quelqu’un notre 
amour : la première, en offrant des ca-
deaux et, la seconde, « plus exigeante », le 
don de soi.
« Les cadeaux que nous offrons expriment 
le bien que nous voulons à ceux que nous 
estimons, de qui nous sommes amis, que 
nous aimons. Dieu a fait de même dans 
la création : Il nous offre des cadeaux ; 
il nous donne les choses créées. À Noël, 
Dieu se donne Lui-même comme le 
grand cadeau, le grand don qui nous est 
donné. Noël annonce que Dieu se fait l’un 
de nous ; il assume notre condition hu-
maine, notre fragilité, pour nous montrer 

combien Il nous aime », a-t-il ajouté. 
« Célébrer Noël nous engage dans notre 
relation les uns envers les autres, spécia-
lement dans l’attention à celui, à côté de 
nous, qui est dans le besoin. Si Dieu as-
sume notre fragilité en Jésus Christ, l’ac-
cueillir signifie vaincre l’indifférence face 
aux souffrances des autres et être prêt à 
devenir le soutien et l’aide pour la fragilité 
de ceux qui nous entourent, avec qui nous 
vivons ou rencontrons ». 
Au final de la célébration il y a eu lieu la 
traditionnelle vénération à l’Enfant Jésus, 
mais cette année sans être possible de 
l’embrasser, seulement une inclination. 
« Nous célébrons aujourd’hui la solennité 
de Sainte Marie, Mère de Dieu, celle qui, 
par son « oui » au projet de Dieu, a ren-
du possible le miracle de Noël », a rappe-
lé le prêtre lors de la messe du 1er janvier 
en ajoutant que c’est par son intercession 
« que nous demandons les bénédictions 
de Dieu pour cette nouvelle année 2021 ».
Pour le père Carlos Cabecinhas le don le 
plus important est celui de la paix, « La 
paix est la synthèse de tous les dons et 
bénédictions de Dieu et c’est ce don que 
nous demandons spécialement en ce pre-
mier jour de cette nouvelle année ».
Le recteur du Sanctuaire de Fatima affirme 
que la paix est « notre devoir ; c’est la mis-

sion qui nous a été confiée ». En évoquant 
le message du pape François pour cette 
Journée mondial de paix 2021, le prêtre 
a rappelé l’appel lancé de la « culture du 
soin comme parcours de paix ».
La pandémie que le monde traverse « met 
en cause nos sécurités, que nous croyions 
inébranlables, et laisse derrière elle une 
trainée de souffrance, soit en raison de 
la perte d’un proche, de l’isolement forcé 
et qui touche un grand nombre de per-
sonnes âgées, des difficultés économiques, 
qui entrainent beaucoup de personnes 
à des situations de carence, et face à tout 
cela, il faut réagir devant la tentation de 
l’indifférence ». 
Le chemin que le Pape indique, pour cette 
nouvelle année, est précisément celui de 
« prendre soin les uns des autres ».
« Cette culture du soin se manifeste 
avant tout dans le respect de la dignité de 
chaque personne », défend le père Carlos 
Cabecinhas.
« Cette culture du soin se manifeste dans 
la poursuite du bien commun et se révèle 
dans la solidarité », explique le prêtre en 
laissant comme « défi pour cette nouvelle 
année » le « soin ».
Le message de Fatima « est un message 
de paix et nous oriente vers cette culture 
du soin, comme nous le montre si bien le 
témoignage de vie des voyants, toujours 
soucieux du bien qu’ils voulaient faire aux 
autres, toujours attentifs aux plus pauvres, 
mais aussi toujours attentifs à la famille et 
aux voisins, ou aux pèlerins qui les abor-
daient leur demandant d’intercéder pour 
leurs intentions ». 
« Nous sommes donc tous interpellés à 
vivre cette année qui commence avec cette 
culture du soin envers les autres ; et si d’ici 
un an nous pouvions évaluer 2021 et nous 
puissions l’évaluer comme l’année du soin 
les uns des autres, nous l’aurions rempor-
té, cela aura valu la peine ; mais tout cela 
dépend de nous, de notre dévouement ».
La quête de ce temps festif est en faveur du 
diocèse de Pemba, au Mozambique, pour 
les réfugiés de Cabo Delgado, au nord du 
pays, où on y vit une grave crise humani-
taire due aux attaques perpétrées par des 
milices fondamentalistes islamiques, avec 
plus de 2 000 morts et 560 000 personnes 
déplacées. 
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La boutique en ligne du Sanctuaire de Fatima 
a été lancée en fin 2010, avec un assortiment 
d’articles vendus sur internet ; mais c’est en 
2020 que la boutique fait un saut qualitatif, avec 
une augmentation de l’offre, une équipe for-
mée pour répondre aux clients et de nouveaux 
articles disponibles.
Cette nouvelle activité a commencé en 2018 
avec la construction d’une page sur internet, 
qui, au fur et à mesure, a acquis une activité 
presque indépendante au sein des boutiques 
physiques, avec pour but d’accélérer et optimi-
ser les expéditions. L’année 2020 a entrainé l’af-
fectation d’une nouvelle personne et le change-
ment vers un nouvel espace. Actuellement, l’un 
des objectifs est d’optimiser la dynamique de la 
page internet, en accompagnant les trois grands 
domaines : les articles religieux, la librairie et 
les vêtements et accessoires liturgiques. 
Les articles les plus vendus en ce moment sont 
des chapelets, des livres, des statues de Notre-
Dame, des statues du Cœur Immaculé de Ma-
rie, des statues des Petits Bergers et des articles 

en argent. Les vêtements et accessoires litur-
giques ont enregistré une grande demande, 
peut-être dû au fait que ces articles ont été lan-
cés cette année 2020. 
La majorité des clients qui achètent en ligne 
sont Portugais. La boutique en ligne du Sanc-
tuaire de Fatima a toutefois un grand nombre 
de clients du Brésil, d’Espagne, de France, des 
États-Unis, de Pologne, d’Italie, du Royaume-
Uni et d’Allemagne. Beaucoup d’achats sont 
encore faits par courrier électronique ou par té-
léphone quand il y a une spécificité dans ce qui 
est recherché. Ces demandes sont traitées par 
l’équipe de la boutique en ligne et arrive prin-
cipalement d’Amérique latine (Chili, Mexique, 
etc.), Pologne, Chine, Philippines et Mozam-
bique. 
Avec la pandémie, et les restrictions de circula-
tions qu’elle entraine, une hausse de la demande 
des articles en ligne a été constatée. 64 % des 
acheteurs sont des femmes et 36% des hommes, 
dont la plupart se trouve dans la tranche d’âges 
de 25 à 65 ans.

Dans la boutique officielle du Sanctuaire de 
Fatima, disponible sur www.store.fatima.pt, 
les pèlerins peuvent acheter des articles reli-
gieux, des sculptures, des livres, des vêtements 
et accessoires liturgiques et d’autres articles liés 
à l’évènement et au message de Fatima, dispo-
nibles dans un catalogue avec plus de 1 000 ar-
ticles, en constante mise à jour.
Pour acheter, il suffit aux pèlerins de s’en-
registrer en créant gratuitement un compte 
client, lui permettant ainsi plus de rapidité lors 
d’éventuels achats, de consulter ses commandes 
et accompagner le suivi de ses commandes. Il 
y a également la possibilité de commander par 
téléphone au (00351) 249 539 690 ou par cour-
rier électronique store@fatima.pt, en indiquant 
les informations pour la livraison. 
Les achats en ligne des articles vendus dans la 
Boutique officielle du Sanctuaire sont dispo-
nibles sur le site www.fatima.pt et les condi-
tions de vente sont disponibles dans les sept 
langues officielles du Sanctuaire. 

La boutique en ligne permet aux pèlerins d’acheter 
les articles officiels du Sanctuaire
En ce temps de pandémie, dans lequel les pèlerins ne peuvent pas se déplacer 
au Sanctuaire, l’achat de ses articles officiels est une façon d’être présent / Cátia Filipe

La boutique en ligne a initié en 2018 et permet que Fatima soit présente auprès des pèlerins dans 
différentes parties du monde

La boutique en ligne vend tous les article officiels 
du Sanctuaire 
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