
Directeur: Père Luciano Guerra * Propriété: Sanctuaire de Notre Dame du Rosaire de Fátima (Portugal) * Publication Trimestrielle * Année 3 * N.º 10 * 2006/8/13

L’impact universel de Fátima lui est
venu de la sagesse avec laquelle a été
proclamée la victoire de l’amour divin sur
la folie de la haine, quand Fátima a osé pro-
mettre la paix, dans un siècle où tous étaient
en guerre. Ainsi disait la deuxième partie du
secret: «il sera concédé quelque temps de
paix au monde».

Est-ce que ce «quelque temps» est en
train de s’épuiser, car il y a déjà soixante
ans, sans guerre chaude et presque vingt sans
guerre froide?

A l’horizon de la lourde histoire con-
temporaine se condense en zigzag un
immense nuage entre une aire riche, qui ne
veut pas se déposséder de ses armes «abso-
lues», et une aire pauvre qui ne cesse pas de
crier contre l’oppression. D’un côté la terreur
de la menace atomique; de l’autre le déses-
poir du suicide terroriste. D’un côté la va-
gue opprimante d’une globalisation qui se
veut libérale pour mieux détruire les bastions
séculaires d’idéologies, religions et politi-
ques; de l’autre côté la peur d’immenses
multitudes que la solitude des siècles, cris-
tallisée en pouvoirs dynastiques qui main-
tiennent la tyrannie du retard interne sous le
prétexte de défense externe.

Ils s’accusent mutuellement et s’empê-
trent  dans des escarmouches quotidiennes,
comme toujours avant que la guerre ouverte
n’éclate. Tous les deux invoquent comme
unique Dieu le sien. Comme si le seul Dieu
des riches ne fût pas l’unique Dieu des
pauvres!

Aimez vos ennemis
Programme pour le 90ème anniversaire

Le grand nuage noir à
l’horizon ne serait-ce pas fina-
lement cette brutale muraille
des biens de consommation,
armes lourdes, bunkers et
murs en ciment armé, haines
et ambitions, qui séparent de
plus en plus les riches de leurs
frères les plus pauvres? De
plus en plus proches les uns
des autres, créés pour vivre
comme des frères, ou nous
nous aimons pour la vie ou
nous nous haïssons pour la
mort.

Quelle mission pour le
message de Fátima en début
de ce troisième millénaire? En
demandant de ne plus offenser
Dieu notre Seigneur, en insis-
tant pour que nous récitions le
Rosaire pour la paix, en tou-
chant ses petits voyants pour
qu’ils s’offrent à Dieu pour les
pécheurs les souffrances que
Dieu veuille leur envoyer, la
céleste Messagère de Fátima
et l’Ange qui l’a précédée,
étaient en train de demander
le retour difficile mais sauveur
à la Croix de Jésus Christ et à la recherche
confiante de l’amour, dans son unique
source, qui est la Très Sainte Trinité de Dieu.

Le 90ème anniversaire des Apparition de
Fátima, veut insister sur la miséricorde

Lors de l’Audience du 10 juin, le
Saint Père Benoît XVI a présenté la lettre
qui lui avait été adressée par le nouvel
évêque du diocèse de Leiria-Fátima, dans
laquelle «avec des sentiments de joie et
de respect», Mgr. António Marto, manifes-
tait l’acceptation de sa nomination et
sollicitait la bénédiction apostolique pour
son ministère dans son nouveau diocèse.

Le Saint Père parle sur l’importance de Fátima dans le monde
Le 12 du même mois, la Congré-

gation pour les Evêques informait dans
un message adressé à Mgr. António Mar-
to, que le Pape lui assurait «être proche à
travers la prière, invoquant l’aide du
Seigneur et la protection de la Vierge
Marie pour son ministère pastoral, dans
le diocèse de Leiria-Fátima, dans lequel
la présence du Sanctuaire est d’une

grande importance, ainsi que dans le
dans le pays, l’Europe et dans le mon-
de entier».

Pendant le déroulement de la même
Audience, le Souverain Pontife a concédé
à Mgr. António Marto une Bénédiction
Apostolique très spéciale s’étendant au
clergé et au peuple fidèle de Leiria-Fáti-
ma.

divine. Pour que nous comprenions qu’il n’y
a pas de paix sans amour, ni amour sans
égalité, ni égalité sans pardon: «Pardonnez-
nous! Comme nous pardonnons!

Pe. Luciano Guerra, Recteur

Dieu est amour miséricordieux!



2 2006/8/13

Mgr. António Marto, nouvel évêque de Leiria-Fátima

Aimer le monde de notre époque
Le 25 juin, Mgr. António Marto, évêque

de Leiria-Fátima est entré solennellement dans
le diocèse auquel appartient le Sanctuaire de
Fátima.

Reçu chaleureusement à la Cathédrale de
Leiria, Mgr. António a présenté pendant
l’homélie, sa vision du monde et de la société
actuels et nous a invité à suivre Jésus, centre
de la vie de l’Eglise. Ci-dessous nous publions
les paroles finales de la réflexion, que Mgr
António a intitulé «La beauté et la joie de la
foi».

«Dans l’Evangile, Jésus invite les dis-
ciples à «passer sur l’autre berge» et à aller en
mission à la rencontre des hommes et du mon-
de. La vie est vraie et belle quand elle devient
un don pour les autres.  Ce monde n’ pas besoin
d’une Eglise qui s’occupe d’elle-même, mais
d’une Eglise qui  avec le Christ soit pour la
vie du monde, au service de l’amour.

En tant que chrétiens nous sommes
appelés à promouvoir, avec tout notre enga-
gement, la vie humaine et sa qualité, rappelant
qu’il n’y a pas de vie sans vie spirituelle de
qualité. Nous sommes appelés à être les porte-
voix de ceux qui n’en ont pas, à affronter avec
humilité et courage les défis du sens de la vie
et du vide spirituel et moral, de la justice
sociale et des tensions internationales.

Si le Christ est au centre de la vie de

Pendant la célébration du 25ème anniversaire de l’attentat contre
Jean Paul II, le13 mai, la statue de la Vierge Pèlerine de Fátima a été
appelée à Rome par le Vicaire Général du diocèse de Rome.

«L’Osservatore Romano» (édition hebdomadaire en Portugais du
20 mai) réfère qu’ environ 20.000 personnes ont accompagné les
célébrations présidées par Mgr. Camilo Ruini.

A la fin de l’Eucharistie solennelle, le Cardinal Ruini a lu aux
fidèles le message de Sa Sainteté Benoît XVI:

«Au Vénéré Frère le Cardinal Camilo Ruini, Vicaire Général pour
le diocèse de Rome.

Je m’unis avec joie à tous ceux qui se réunissent aujourd’hui sur
la Place Saint Pierre autour de la Statue de Notre Dame de Fátima,
pour confier par l’intercession de Marie, les grandes intentions de
l’Eglise et du monde.

Il y a vingt cinq ans, dans cette Place Saint Pierre fût gravement

Le 13 mai, la Vierge Pèlerine à Rome

Que la Mère du Christ protège l’Eglise et le monde entier
blessé  le serviteur de Dieu, Jean Paul II: une plaque en marbre blanc a
été posée à l’endroit de l’attentat, par le Gouverneur de l’Etat Ville du
Vatican, qui rappellera à partir d’aujourd’hui ce dramatique événement.
Je vous salue tous avec affection, d’abord les vénérés Frères Cardinaux
et Evêques présents, en remerciant du fond du cœur tous ceux qui ont
entrepris cette initiative, qui démontre la façon dont est sentie la présence
de Marie et comme est vivant le souvenir du tant aimé Jean Paul II dans
l’Eglise, spécialement dans la communauté chrétienne de Rome.

Marie veille sur les pasteurs et sur le peuple chrétien; guide les pas
des Nations pour l’accomplissement parfait de la volonté du Seigneur
et obtenir pour tous la paix; paix dans les cœurs, dans les familles et
entre les peuples. Que le message de Fátima puisse être reçu de plus en
plus, compris et vécu dans toutes les communautés.

Avec ses sentiments j’envoie à Votre Eminence, vénéré Frère, et à
tous ceux qui sont présents, mon affectueuse Bénédiction. Que la Mère
du Christ protège la ville de Rome, l’Eglise et le monde entier!

Le 18 juin, Mgr. Serafim a présidé pour la
dernière fois une Eucharistie au Sanctuaire, en
tant qu’Evêque de Leiria-Fátima.

Après la célébration Eucharistique, Mgr.
Serafim a été salué par les pèlerins, à la Chapelle
des Apparitions. A cette occasion il leur a donné
ce message:

«Très Chers Pèlerins de Fátima:
Avant de cesser mes fonctions d’Evêque du

diocèse de Leiria-Fátima, maintenant en tant
qu’Administrateur Apostolique, je veux mani-
fester, une fois de plus toute l’estime et admira-
tion pour l’Evénement de Fátima, et surtout pour
son providentiel Message.

Je remercie le fort témoignage des Pèlerins
et le dévouement de tous ceux qui servent le
Sanctuaire Marial de l’Eglise Catholique.

En résumé, je pourrais dire que l’Abc de

Mgr. Serafim Ferreira Silva – Je prierai pour vous
tous les serviteurs de ce Sanctuaire a été:
l’Accueil, en tant que règle d’or, en relation à la

Messagère et celle de tous ceux qui cherchent
Quelqu’un et les raisons de vivre; la Bonté, en
tant que phare qui illumine et garanti la qualité
des célébrations et de ses infrastructures;la clarté,
impératif qui rend publiques les projets et les
comptes, les documents et l’histoire, toujours
dans la perspective de la Vérité et de la
Communion…

Je ne vous dis pas adieu, car je continuerai
à vivre à Fátima, et je vous promets que je prierai
toujours pour vous, tant que je pourrai, à la
Chapelle des Apparitions.

Le 13 juin 1917, la Dame plus brillante que
le soleil a parlé d’Amour à son Immaculé Cœur,
qui triomphera, si nous le voulons.

Dieu veut. Marie et les Pastoureaux le
veulent aussi».

source d’une nouvelle culture sociale, de
promotion de la dignité de la personne
humaine, de dialogue, de réconciliation et de
paix.

Prends le large!
Prends le large, mon Eglise! Rame sur la

mer, mais de l’intérieur «Allons de l’avant avec
espérance. Devant l’Eglise s’ouvre un nouveau
millénaire comme un vaste océan où
s’aventurer avec l’aide du Christ» (NMI 58).

En chemin accompagne-nous Marie,
Etoile de la mer et Patronne des navigateurs
en eaux difficiles. Avec Elle nous apprendrons
à contempler la beauté du visage du Christ, à
vivre la spiritualité de la communion, à
emmener au monde l’infinie miséricorde de
Dieu, en tant que force et comme limite divine
au pouvoir dévastateur du mal dans le monde,
telle qu’Elle nous l’a manifesté à Fátima.
Marie, Mère de l’Eglise, nourrit la foi ecclésia-
le dans les moments de difficulté et d’épreuve.
Je lui demande qu’Elle guide mes pas dans ma
mission, celle de confirmer les frères dans la
foi.

Près de son Sanctuaire, dans la Cova da
Iria, en union intime avec Son Cœur Immaculé,
laissons nous conforter par les paroles de Jésus:
«N’ayez pas peur! Ayez confiance! Je serai
avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin des
temps!’’»

l’Eglise, celle-ci ne peut pas se retirer de l’his-
toire dans laquelle Il est venu planter sa croix.
A la foi des chrétiens est demandée une audace
d’idées et de gestes de proximité envers ceux
qui souffrent et de réconciliation dans la
continuation du Christ. Eglise de Leiria-Fáti-
ma, je rêve de toi, mon Eglise, comme une
communauté qui aime le monde de notre
époque, avec ses beautés et potentialités, avec
ses crises et ses misères; une communauté qui
avec la lumière de la foi, le dynamisme de
l’espérance et la chaleur de la charité, offre au
monde ce «supplément d’âme» qui devient
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En union avec le Saint Père Benoît
XVI, a qui a été envoyé un message de
salutations au nom des pèlerins, les fidèles
qui ont participé au Pèlerinage Interna-
tional Anniversaire de mai, au Sanctuaire
de Fátima, on remontré le grand amour et
admiration  pour Jean Paul II.

La venue à Fátima de celui qui fût le
secrétaire personnel du défunt Souverain
Pontife, Mgr. Stanislaw Dziwisz,
actuellement Cardinal Archevêque de
Cracovie, a renforcé cette liaison à la
personne du défunt Pape, et aura été la
cause du grand nombre de personnes a
participer à ce pèlerinage, qui a aussi été
marqué par le nombre très élevé de

Le Président du Pèlerinage Anniversaire de Juin, Mgr. Josef Clemens, secrétaire du conseil
Pontife pour les Laïcs, a adressé aux pèlerins un message de salutations du Pape Benoît XVI.

«Le Saint Père m’a dit: «quand vous irez à Fátima saluez en mon nom, tous les pèlerins de
tous les pays. Demandez leur une prière pour le Pape, pour que (le Pape) puisse réaliser sa mission
celle de diriger l’Eglise. Demandez leur d’être avec le Pape», a affirmé Mgr. Josef Clemens, qui
pendant 19 ans a été le secrétaire personnel du Cardinal Joseph Ratzinger, l’actuel Pape Benoît
XVI.

Au moment des adieux et de la bénédiction finale, Mgr. Josef Clemens a demandé aux pèlerins
que  «en repartant dans leurs pays, à leur travail, à leurs maisons, ils restent unis dans la prière et
dans la foi qui nous réuni en Christ Ressuscité».

Pendant l’homélie, le prélat a souligné que le message de Fátima «nous introduit dans la
plénitude du temps» et «résume le message original de Jésus, comme un appel à la conversion
pour recommencer».

«A Fátima trois choses sont réunies: le souvenir de Marie, le souvenir de l’Incarnation, en tant
que plénitude de l’histoire, et le souvenir de l’appel à la conversion en tant que réalisation et
accomplissement personnel du temps qui nous est donné», a dit Mgr. Clemens, ajoutant que «l’année
1917, historiquement pourrait être vue comme une année de crise, comme le point le plus bas de
l’époque et cependant cette année s’est convertie en époque favorable au point culminant du temps
jusqu’à nos jours».

Le 13 juillet, à la fin de l’Eucharistie International du Pèlerinage Anniversaire, le Cardinal
James Francis Stafford qui a présidé les célébrations, a accordé la bénédiction apostolique avec
indulgence plénière aux pèlerins de Fátima sous les conditions prescrites: au-delà de l’exclusion
liée au péché, la confession, la communion eucharistique et la prière pour les intentions du Pape.

Dans son homélie, le Cardinal Stafford, Pénitentiaire Majeur de la Pénitence Apostolique, a
réfléchi sur le thème proposé par le Sanctuaire de Fátima «Garder la Chasteté» ayant pour base le
Sixième Commandement de la Loi de Dieu. «Pour l’homme et la femme, qui s’unissent en mariage
chrétien, les implications sont claires. Tous deux doivent se promettre de transfigurer ce qui au
début est un amour physique, l’éros, dans cette espèce d’amour qui reconnaît être attrapé pour et
transformé dans l’amour «agape» de Dieu, cet amour qui se vide de soi-même pour recevoir l’autre»
a référé le Cardinal.

Sur le Sanctuaire de Fátima, lors d’une entrevue dans la Salle de la Presse du Sanctuaire, le
Cardinal Stafford a affirmé que «Fátima est un des endroits du monde le plus privilégié, car on y
parle des hommes et de ses nécessités de la miséricorde de Dieu. Fátima est par-dessus tout un lieu
de spiritualité, un lieu de Dieu, mais pour accepter la miséricorde de Dieu, les fidèles savent qu’ils
doivent se convertir et pratiquer la pénitence» et c’est là, considère ce Cardinal nord-américain, que
réside la force du message de Fátima, dans cet appel de la conversion».

Pèlerinage Anniversaire de Juillet

Bénédiction apostolique avec indulgence plénière accordée aux pèlerins

Pèlerinage Anniversaire de Juin

Benoît XVI demande une prière pour le Pape

13 Mai 2006

Remerciements pour la vie et pontificat de Jean Paul II

pèlerins venus à pied (environ 35000)
jusqu’au Sanctuaire.

Vingt cinq ans après l’attentat de Jean

Paul II sur la Place Saint Pierre (le 13 mai
1981), le Cardinal Stanislaw Dziwisz a
laissé entendre clairement le motif qui l’a
fait venir au Portugal: remercier Notre
Dame.

«Nous continuons à remercier le
Seigneur et sa Très Sainte Mère, pour sa
vie, tout au long de ses successives 24
années de services fidèles à Dieu, à
l’Eglise et à l’humanité entière», a dit
l’Archevêque de Cracovie, ajoutant:
«C’est pour cela que je suis venu:
remercier. Pour exprimer mon personnel
remerciement et celui de l’Eglise qui est à
Cracovie, maintenant confiée à mes soins
pastoraux, par le Pape Benoît XVI».

D. Josef Clemens
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Précédant le pèlerinage anniver-
saire en octobre 2006, commémoratif
de la dernière apparition de Notre
Dame de Fátima, le 13 octobre 1917,
le Sanctuaire réalise le Congrès Théo-
logique International de Fátima sur le
thème «Figures de l’Ange revisitées».
Il aura lieu au Centre Pastoral Paul VI,
du 10 au 12 octobre.

En organisant ce congrès à propos
de la célébration du 90ème anniversaire
des apparitions de l’Ange à Fátima (en
1916), le congrès prétend s’inspirer de
cette éphéméride pour repenser, en tant
que registre des sciences humaines, de
l’art et de la théologie, la possible si-
gnification actuelle de référence aux fi-
gures angéliques. Pour cela débutera
un débat philosophique, sociologique
et artistique sur les formes contem-
poraines se référant aux anges, pour
après débattre sur les approches de ses figures tout au long de l’histoire du
christianisme, dans le sens de proposer une relecture actualisée de la question,
ouvrant des pistes de récupération de la présence angélique dans la vie
personnelle et culturelle, ainsi d’interprétation, spécifiquement, de l’ange de
Fátima.

PROGRAMME

10 Octobre: Rumeur des anges
09h00 – Accueil
09h30 – Ouverture du Congrès
10h30 – Pause
Coordinateur: Pe. António Ramos
10h45 – Pour une philosophie des représentations angéliques
– Elio Franzini
11h35 – Les anges de la société post-séculaire
– Roberto Cipriani
12h25 – Débat
13h00 – Déjeuner
Coordinateur: Pe. Cipriano Pacheco
14h30 – Thème: Présences angéliques dans l’art contemporain
14h40 – Littérature – Maria João Reynaud
15h00 – Cinéma – Paulo Viveiros
15h20 – Arts plastiques – Marta Wengorovius
15h40 – Musique – Virgilio Melo

Congrès Théologique International de Fátima

Figures de l’Ange  revisitées
16h00 – Débat
16h40 – Pause
17h10 – Les anges – figures du «bricolage» religieux contemporain
– Alfredo Teixeira
18h00 – Débat
18h30 – Fin des travaux
19h00 – Eucharistie
21h00 – Soirée culturelle

11 Octobre: Parcours de l’angéologie théologique
Coordinateur: Pe. Isidro Lamelas
09h30 – Moment de prière
09h45 – Introduction
09h50 – Figures de l’ange dans les Ecritures judaïque chrétiennes
– Pe. Tolentino Mendonça
10h40 – Débat
11h10 – Pause
11h40 – Topiques de l’angéologie dans la tradition de l’Ancienne Eglise
– Pe. Basil Studer
12h30 – Débat
13h00 – Déjeuner
Coordinateur: Pe. Silvestre Marques
15h00 – Introduction
15h10 – «Jacob et l’Ange» ou un autre regard sur la modernité
– João Duque
16h00 – Débat
16h30 – Pause
17h00 – Effets de l’ange – perspectives de l’angéologie pour une nouvelle

     théologie de l’histoire – Mgr. Pierangelo Sequeri
17h50 – Débat
18h20 – Fin des travaux
19h00 – Eucharistie
21h00 – Soirée culturelle

12 Octobre: L’ange dans l’existence chrétienne
Coordinateur: Pe. João Teixeira
09h00 – Moment de Prière
09h15 – Introduction
Chemins d’un messager errant – sur les incarnations de l’ange
09h20 – L’ange entre la liturgie et la piété populaire – Pe. J. Silva Lima
09h50 – L’ange entre spiritualité et l’ésotérisme
– Pe. Vasco Pinto Magalhães
10h20 – L’ange et le mystique au quotidien – Manuela Silva
10h50 – Débat
11h20 – Pause
11h40 – Les anges à Fátima – Mgr. Luciano Guerra
12h30 – Débat
12h50 – Clôture du Congrès

Congrès “Fátima pour XXI ème Siècle”

Beaucoup d’initiatives continuent à se
concrétiser pour fêter l’Amour Miséricordieux
de Dieu, qui à Fátima, a d’abord envoyé un
ange et ensuite sa propre Mère, pour trans-
mettre son message au monde: en juillet s’est
déroulée la Semaine Nationale de la Liturgie,

Misericordiae» en octobre 2007.
Entre les 9 et 12 octobre, le Sanctuaire

compte attirer à Fátima quelques uns des
milliers d’associations et mouvements de Fá-
tima dans le monde, pour participer à un autre
congrès intitulé «Fátima pour le XXI ème
siècle» et pour lequel déjà nous invitons toutes
les institutions et mouvements avec l’appel-
lation «Notre Dame de Fátima».

Le congrès «Fátima pour le XXI ème
siècle», va chercher, avec l’aide de reconnues
et studieuses études sur le message de Fátima,
à cueillir l’essentiel de la vie spirituelle des
Pastoureaux. Ce vécu fait du Sanctuaire un des
plus importants centres d’inspiration surnatu-
relle du monde catholique, et le projette vers
le futur, comme un levain de rénovation de
l’Eglise et de la société contemporaine, par le
vécu de l’Evangile, qui trouve dans le mystique
et la spiritualité de Fátima, sa synthèse.

L’intervention des conférenciers suivants
est confirmée:

Mgr. José Saraiva Martins, Mgr. Stanilaw
Dziwisz, Mgr. Angelo Amato, Mgr. Luciano
Guerra, Pe. José Carlos Carvalho, Pe. Augusto
Pascoal, Pe. António Teixeira Fernandes, Pe.
Luciano Cristino, Pe. M. Morujão, Pe. Jacinto
Farias, Pe. Molinari, Pe. Paulo Jorge Coelho
et Günther Stolze.

en août aura lieu la Semaine biblique et en
septembre la Semaine Sociale, en plus de beau-
coup d’autres activités, tels que concours,des
mises en scène, expositions, œuvres musicales,
de peinture et de théâtre.

La prière et la réflexion seront vécues en
six retraites, à partir de novembre de cette
année, pendant les vigiles et les principaux
pèlerinages de 2006 et 2007.

La réalisation de deux concours de
formation est une autre des propositions pré-
sentées.

La première action de formation, est sur
«L’actualité du Message de Fátima», qui sera
coordonnée par le Recteur du Sanctuaire de
Fátima, du 19 octobre 2006 au 4 janvier 2007.

La deuxième, sur la «documentation Criti-
que de Fátima», du 11 janvier au 29 mars 2007,
présentée par le Pe. Dr. Luciano Cristino,
directeur du Service des Etudes et Diffusion
du Sanctuaire de Fátima.

Congrès Internationaux

Parmi toutes ces cérémonies, célébrations
et événements, les congrès internationaux ont
aussi une place de choix: «Figures de l’Ange
revisitées» en octobre prochain; Congrès sur
la Très Sainte Trinité» en mai 2007 et «Mater
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Envoyez-nous des informations!

Les 9 et 10 juin, le thème «N’ayez pas peur,
je suis l’Ange de la Paix», a attiré au Sanctuaire
de Fátima environ 30.000 enfants venus de tous
les diocèses du Portugal, expression utilisée par
l’Ange lors de la première apparition aux trois
Pastoureaux de Fátima. Au total ont participé à
l’Eucharistie principale du Pèlerinage National
des Enfants, le 10 juin, plus de cent mille pè-
lerins.

A tous les moments de cette rencontre de
foi et de fête, les enfants ont été invités à réflé-
chir sur la réalité des Anges, messagers et pro-
tecteurs de chaque personne et de chaque nation.

Un moment toujours très attendu par les
plus jeunes, c’est celui  appelé «moment de sur-
prise», qui cette année fût l’offre du livre
«L’Ange de Fátima», une édition de 30.000
exemplaires, qui publie les messages de la Com-
mission Organisatrice du programme des 90 ans
des Apparitions et celui du Recteur du Sanc-
tuaire, et inclue la partie des «Mémoires de la

Notre époque a vu croître continuellement
l’attention portée aux personnes de quelque type
de limites corporelles ou spirituelles. Au fond il
s’agit d’une redécouverte et réaffirmation, en plus
modernes, de la prédilection pour les plus petits
montrée par Jésus dans l’Evangile.

Le texte d’Isaïe, cité par Jésus dans l’Evan-
gile de Saint Luc (4, 18-19), centre son annonce
dans une attention spéciale à l’être humain dans
toutes ses limites: annoncer la bonne nouvelle
aux pauvres, la libération des esclaves, la vue
aux aveugles, la liberté aux opprimés, la
proclamation d’une année favorable du Seigneur.

Si cela peut se comprendre dans un sens
symbolique, en tant qu’allusion aux drames
moraux vécus à l’intérieur de l’être humain, peut
aussi se comprendre  dans un sens plus réaliste,
comme l’allusion à la maladie, le handicap ou
limite du for intérieur physiologique. D’une
manière ou d’une autre, se sont des réalités pré-
sentes dans l’expérience humaine, limites à sa
pleine participation dans la vie sociale ou
ecclésiastique.

Etant présent au Portugal en tant que
représentant du Président de la République de
l’Inde pour les cérémonies de prise de pouvoir
du Président de la République Portugaise,
Aníbal Cavaco Silva, le 9 mars à Lisbonne, le
Ministre de l’Inde Óscar Fernandes, a visité le
matin suivant le Sanctuaire de Fátima,
quelques heures avant le retour dans son pays.

Pendant la visite, le Ministre de l’Etat et
son épouse, Shanti Blossom Fernandes, ont
participé à une Messe en anglais à la Chapelle
des Apparitions. Après l’Eucharistie, le couple
accompagné par l’Ambassadrice de l’Inde au
Portugal, Latha Reddy, du Chef du Cabinet du
Ministre de l’Etat de l’Inde et d’un représentant
du Ministère des Affaires Etrangères Portugais,
a visité la Basilique, où il a encore participé à
une eucharistie qui se déroulait à ce moment
là, et après a visité les tombeaux des voyants
de Fátima, François, Lucie et Jacinthe.

Sœur Lucie», où est fait le récit des apparitions
de l’Ange.

La publication finit avec le poème inédit
«Les trois Apparitions de l’Ange», de l’auteur
portugaise Rosa Lobato Faria.

«L’Ange de Fátima» a été possible unique-
ment grace à la collaboration des enfants eux-
-mêmes, étant donné que c’est le résultat du
concours national «L’ange de Fátima», lancé
cette année par le Sanctuaire à toutes les écoles
primaires du Portugal. Cinquante six écoles ont
participé avec 1937 travaux, dont 30 illustrent
la publication offerte aux enfants.

«Tous nos remerciements à tous ceux qui
ont participé à ce petit livre, professeurs, enfants
du premier cycle (presque 2000!) et à la poé-
tesse  Rosa Lobato Faria. (…)  Que l’Ange de
la Paix nous garde de toute guerre! Que l’Ange
du Portugal le garde de tout mal!», a écrit le
Recteur du Sanctuaire dans son message publié
dans le livre.

Projet «Fátima accessible»

L’Evangile est pour tous
Le pèlerinage des Aveugles qui a eu lieu le

samedi 24 juin dernier, a constitué un important
moment dans la vie de quelques dizaines de per-
sonnes. Quelques uns étaient déjà venus à Fáti-
ma, d’autres pas. L’auto description de l’intérieur
de la Basilique, avec un relief spécial pour les
tombeaux des Pastoureaux, suivie d’une visite
tactile des monuments, leur a donné la possibilité
de comprendre une réalité à laquelle ils n’avaient
jamais eu accès.

La prière du Rosaire à la Chapelle des Appa-
ritions, avec une auto description du local; la vi-
site tactile de l’endroit, y compris la statue de
Notre Dame de Fátima; l’exécution des chants
par un groupe de dames aveugles, a apporté des
expériences inoubliables. La visite de la Maison
de Lucie, le puits de l’Arneiro, les Valinhos et la
Loca do Cabeço ont aidé à recueillir un Message
que la vision ne leur a jamais donné.

Le dimanche 25 juin, il y a eu le pèlerinage
des Sourds. L’utilisation d’un écran géant dans
l’Esplanade du Sanctuaire, avec une vidéo image
de la célébration, interprétation en Langage

Gestuel Portugais et la légende en directe, ont
permis une participation beaucoup plus active.
Un effort conjugué de plusieurs institutions et
personnes, une longue préparation, des moyens
techniques chers.

D’autres pas devront avoir lieu dans le futur,
partant de la conviction de que l’Evangile est
pour tous et que les nouvelles technologies ont
apporté des possibilités de le communiquer, mais
qui sont encore très loin d’une utilisation
courante.

Pe. Virgilio Antunes
Directeur du Service des Pèlerins

du Sanctuaire de Fátima

Ministre de l’Etat en Inde a visité le Sanctuaire de Fátima
Soulignant sa dévotion à Notre Dame de

Fátima et sa connaissance de l’histoire des
Apparitions, le Ministre de l’Etat a rappelé que
l’Inde, étant une pays séculaire, a 25 millions
de chrétiens, et que pratiquement dans tous les
foyers chrétiens il existe une statue de Notre
Dame de Fátima.

Óscar Fernandes  a rappelé que la
première grande diffusion des apparitions et
du message de Fátima a eu lieu en 1949/50,
avec la première visite de la Statue Pèlerine
de Notre Dame de Fátima en Inde.

Avec un châle brodé main typiquement
hindoue, le Ministre a voulu montrer le rosaire
qu’il avait dans la poche de son pantalon et
dire qu’il récite le Rosaire en famille tous les
jours, comme beaucoup de familles hindous.

Les Enfants ont célébré le 90ème anniversaire des apparitions de L’Ange du Portugal
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Sanctuaires de Notre Dame de Fatima en Asie
Dans le Bulletin «Fátima – Lumière et Paix», de mai 2006, nous avons présenté une liste abrégée des lieux de culte qui sont

considérés comme Sanctuaires, dans le continent africain. Aujourd’hui nous donnons la liste des 36 fichiers enregistrés dans celui du
Service des Etudes et Diffusion (SESDI), dans l’immense continent d’Asie.

Nous ne sommes pas certains que la liste soit complète et nous ne disposons pas de l’adresse postale de tous. Nous demandons
à tous les responsables de ces sanctuaires et aux lecteurs de ce Bulletin la grande faveur de nous compléter les données.

Selon le Code du Droit Canonique, cânone 1230, Sanctuaires sont les «églises ou autres endroits sacrés, où les fidèles, pour des
motifs de piété, accourent en grand nombre en pèlerinage avec l’accord de l’Ordinaire (Evêque) du Lieu».

Pays Diocèse Localité Désignation

China Fuzhou (Foochow) Fukien Santuário Nª Sª de Fátima

Filipinas Daet Vinzons - Luzon Shrine of Our Lady of Fatima

Filipinas Malolos Valenzuela National Shrine and Parish of Our Lady of Fatima

Hong Kong Hong Kong Cheung-Chau Fatima Shrine

Hong Kong Hong-Kong Peng Chau Shrine Our Lady of Fatima

Índia Eluru Andhra Pradesh Shrine Our Lady of Fatima

Índia Bangalore Marikuppan Kgf Shrine Our Lady of Fatima

Índia Belgaum Belgaum Shrine Our Lady of Fatima

Índia Bombay Bandra Shrine Our Lady of Fatima

Índia Bombay Karjat Shrine Our Lady of Fatima

Índia Calcutá Calcutá Fatima Shrine

Índia Coimbatore Kanjikode Shrine of Our Lady of Fatima

Índia Hyderabad Fatimapur Shrine of Our Lady of Fátima

Índia Kumbakonam Jayankondam Shrine Our Lady of Fatima

Índia Mananthavady Kallody Shrine Our Lady of Fatima

Índia Tiruchirapalli Mettupatti Shrine Our Lady of Fatima

Indonésia Bandung Cisantana Our Lady of Fatima Shrine

Indonésia Ende Lela Shrine of Our Lady of Fatima

Indonésia Padang Bukittinggi Shrine of Our Lady of Fatima

Malásia Melaka-Johor Melaka Santuário Nª Sª de Fátima (Comunidade Portuguesa )

Malásia Sibu Sibu Shrine  Our Lady of Fatima

Síria Damas Dei Siri Damas Shrine of Our Lady of Fatima

Sri-Lanka Colombo Battaramulla Shrine Our Lady of Fatima

Sri-Lanka Colombo Kalamulla Fatima Shrine

Sri-Lanka Colombo Maradana Shrine Our Lady of Fatima

Sri-Lanka Colombo Sri-Jayawardene Pura Shrine Our Lady of Fatima

Sri-Lanka Colombo Talahena Negombo Shrine Our Lady of Fatima (Immaculate Heart of Mary)

Sri-Lanka Colombo Welihena Our Lady of Fatima Shrine

Sri-Lanka Colombo Kochchikade-Negombo Our Lady of Fatima Shrine

Sri-Lanka Jaffna Pandateruppu Shrine Our Lady of Fatima

Sri-Lanka Kandy Padiwatte Fatima Shrine

Tailândia Ratchaburi Ba Seng Arun Fatima Shrine

Taiwan Kaohsiung Kaohsiung Shrine  Our Lady of Fatima

Taiwan Kiayi Tounan Shrine  Our Lady of Fatima

Taiwan Taipei Tanshui Our Lady’s Sanctuary

Vietname Thành-Phô Hô Chí Minh Bing Trieu Centre Fatima

Sanctuaires en Afrique

Serviço de Estudos e Difusão (SESDI) do Santuário de Fátima                                            sesdi@santuario-fatima.pt

Après la publication, dans la dernière
édition, de la liste des Sanctuaires de Notre
Dame de Fátima existants dans le conti-

nent africain, nous avons reçu du Père Jean
Damascene Ndagijimana, l’indication
d’un autre endroit consacré à Notre Dame

de Fátima. Il s’agit du «Sanctuaire Notre
Dame de Fátima» au Rwanda, dans le
diocèse de Ruhengeri.
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La ville de Mirassol d’Oest – Mato Gros-
so – Brésil, est une ville de 24.000 habitants,
majoritairement catholiques et a des dizaines
de communautés chrétiennes qui forment deux
paroisses.

Le message de Fátima y est aussi annoncé,
accueilli et vécu.

La fondation de la ville a eu lieu le 28
octobre 1964 quand les premiers migrants
venus d’autres régions du Brésil se sont réunis
pour célébrer la première Sainte Messe dans
cette dense forêt de l’intérieur.

Le Sanctuaire de Notre Dame de Fátima
est situé dans une forêt à côté de la paroisse
Saint Paul. Il fût construit en 1992 en commé-
moration des 75 ans des apparitions à Fátima.

En 1982, la Statue de la Vierge Pèlerine
de Notre Dame de Fátima, venue du Portugal,

Mato Grosso/Brésil

Autre lieu de pèlerinage et de conversion

est passée dans notre région et a réuni beau-
coup de personnes.

En 1987 ont été réalisées les Saintes Mis-

sions dans toutes les communautés chrétiennes
qui forment la paroisse de Saint Paul, avec une
grande participation de fidèles et beaucoup de
fruits de conversion.

Les missionnaires, très fidèles à Notre
Dame de Fátima, ont emmené la Statue de
Notre Dame de Fátima dans toutes les commu-
nautés et ont divulgué Son message.

Ce Sanctuaire au milieu de la forêt a ser-
vi à rendre visible la dévotion à notre Dame
de Fátima et à favoriser encore plus la diffu-
sion.

Aujourd’hui c’est un  lieu de pèlerinage
individuel, familial et de petits groupes qui se
réunissent pour méditer et prier.

Quelques fois pendant l’année, on y
célèbre aussi la Sainte Messe.

Pe. Anselmo Mandrile, Prêtre de la paroisse

Pour Notre Dame, à la rencontre avec Dieu
Notre paroisse «Cœur Immaculé de Marie» à

Reuver-Offenbeek, Hollande, célèbre le cinquante-
naire de son existence. Pour cette commémoration
a été créée une commission spéciale qui a organisé
cinq festivités.

L’année jubilaire a commencé le 12 novembre
2005, avec une Messe Pontificale, dont le princi-
pal célébrant fût notre Evêque, Mgr. Francisco
Wiertz. Nous avions invité aussi le Provincial  des
Prêtres du Cœur de Marie (Claretains), parce qu’ils
ont fondé la paroisse en 1955. (Dans la Basilique
de Fátima il y a une statue du Saint Antoine Marie
Claret). Le 22 janvier 2006 nous avons fêté le jubilé
du Chœur avec une Eucharistie solennelle, à
laquelle bien sûr le Chœur a donné un relief spécial.
On a aussi rendu hommage à quatre membres
jubilaires.

Dans le cadre de cette année jubilaire, nous
faisons avec 44 paroissiens un pèlerinage à Fáti-
ma du 8 au 19 mai, visitant aussi Saint Jacques de
Compostelle et Lourdes. Du 12 au 14 mai nous
serons près de Fátima (à environ 30 Kms) et nous
souhaitons participer à toutes les célébrations. Au
mois d’août, les 12 et 13, nous organiserons encore

une fête dans la paroisse; le 12 est surtout consacré
aux personnes malades. Pendant les deux jours la
célébration de l’Eucharistie sera le point culminant.

La clôture aura lieu le samedi 14 octobre
(malheureusement il n’est pas possible de la faire
le 13). L’Evêque auxiliaire, Mgr. Everardo de Jong,
viendra célébrer la Messe Pontificale; ensuite nous
ferons la procession aux flambeaux à l’extérieur
de  l’église. Nous  espérons  que ces  initiatives et
célébrations soient pour les paroissiens une nou-
velle stimulation et que, aidés par Notre Dame de
Fátima, beaucoup retrouvent le chemin vers Dieu.
Pour que tout ce passe bien, nous faisons une neu-
vaine du 29 avril au 7 mai. J’ai fait spécialement
pour cette neuvaine un petit livre en l’honneur de
Notre Dame de Fátima.

Moi-même j’ai le privilège de participer à
notre pèlerinage. Je suis allée à Fátima pour la pre-
mière fois le 13 mai 1967, mais depuis je n’ai ja-
mais eu l’opportunité d’y retourner, c’est pour cela
que c’est une grande joie pour moi.

Ci-joint une photo de la statue qui se trouve
dans la chapelle où est célébrée la Messe en
semaine.

Mw. M. Sniekers, Hollande

Durant le 90ème anniversaire des appari-
tions de l’Ange de la Paix, les 15 et 16 juillet,
a eu lieu le Pèlerinage Annuel au Sanctuaire

Mouvement du Message de Fátima en pèlerinage

«Nous devons adhérer à la foi et à l’Evangile»
de Fátima/Portugal auquel ont participé
environ 12 mille messagers. «Nous voulons
être les Messagers de la Conversion et de
l’Amour». Nous promettons de prêter service,
avec générosité et espérance aux plus démunis.
Nous allons dire à voix haute, en paroles et en
actions, que la paix est le fruit de la Vérité et
de la Justice. Nous demandons à Notre Dame
de Fátima une bénédiction spéciale pour notre
Travail et pour notre Foi. Nous croyons que
son Cœur Immaculé triomphera. Amen! Réfère
le texte de la consécration lu à la fin de l’Eu-
charistie.

Pendant la courte homélie, due à la forte
chaleur qui régnait sur l’Esplanade de Prière,
Mgr. João Alves, Evêque Emérite de Coimbra,
a exhorté tous les pèlerins et spécialement les
messagers, à «annoncer la Bonne Nouvelle du
Salut» au monde, tel que l’a fait et demandé
Jésus Christ, et aussi comme l’a demandé la
Sainte Vierge à Fátima. «Notre Dame fût choi-

sie par Dieu, comme mère, pour dire à l’huma-
nité que la façon dont ils vivaient n’était pas
la bonne. Qu’il fallait avoir la foi», qu’il faut
la conversion et croire en l’Evangile. «Nous
devons adhérer à la foi et à l’Evangile», a dit
le prélat.

Le Mouvement du Message de Fátima est
une association canonique, fondé par la
Conférence Episcopale Portugaise, avec près
de 116 mille associés paroissiens et quelques
milliers de groupes d’action paroissiale sur 17
paroisses. En plus des milliers d’associés, il y
a des millions d’adhérents et de sympathisants.
Le MMF cherche «à correspondre le mieux
possible aux demandes que Notre Dame a fai-
tes à toute l’humanité à Fátima et aux nouveaux
défis de l’évangélisation, éclairé par les ensei-
gnements de l’Eglise dans laquelle il s’insère
pleinement, prenant comme expérience vala-
ble, tout ce qui a été fait de mieux par tous
ceux qui ont précédé».



8 2006/8/13

L’église de Rowniu, dans le diocèse de
Katowice/Pologne, a été bénie en 1999 et est
consacrée au Cœur Immaculé de la Très Sainte
Vierge Marie.

En 2003, quand le Père Jan Waliczek est venu
à Fátima, il a pensé à son église à Rowniu, où au
centre il y a une statue du Cœur Immaculé de
Marie et a pensé à mettre les statues des Bie-
nheureux Jacinthe et François Marto à côté de
celle de Marie.

L’artiste choisi s’apelle Zygmunh Bra-
chmanski, de Katowice, et les statues ont été
posées dans l’Eglise le 28 janvier 2004.

La Statue des Bienheureux  Pastoureaux a le
logo-type du Jubilé de l’Année 2000, année de
leur béatification et l’inscription suivante:
«Maintenant nous sommes tous fils de Dieu» (1J
3,2).

L’Evêque Auxiliaire Mgr. Gerard Bernacki
a béni les statues le 9 mars 2004. Ensuite il  a eu
l’idée de faire venir les reliques des Béatifiés.
Ce projet a été personnellement  appuyé  par l’Ar-
chevêque Damian Zimon. La demande à Fátima,
a été présentée par le Pe. Louis Kondor, de la

Reliques de Fátima à Rowniu, en Pologne
Postulation de François et Jacinthe Marto, et par
Jolanta Potempa, directrice des Pèlerinages du
diocèse de Katowice.

La communauté paroissiale s’est très bien
préparée pour recevoir les reliques, à travers un
rite spirituel, appelé  «Saintes Missions». On a
aussi traduit l’hymne des Pastoureaux de Fáti-
ma, du Pe. A. Cartageno. L’auteur de la traduction
fût le Pe. Jan Waliczek.

Le 7 février 2005, l’Evêque Gerard Bernacki,
mit les reliques dans le reliquaire, en forme de
deux flammes et en verre.

Rappelons nous que le Pape Jean Paul II a
dit: «Eglise met dans le chandelier deux flammes
qui illuminent l’humanité dans les heures
obscures de confusion».

La paroisse comprend le privilège des
reliques comme un rapprochement avec les
bienheureux, une intimité spirituelle qui appelle
à la prière par l’intercession des Bienheureux et
une approximation qui invite à vivre comme
François et Jacinthe.

Adaptation de la lettre du Père Jan Waliczek

«Beaucoup de ceux qui sont encore
influencés par les théories mécanicistes  du
XIX ème siècle trouvent les enseigne-
ments de l’Eglise, en ce qui concerne la
vertu, horribles et d’une manière générale
rejettent ses enseignements en ce qui
concerne les vertus de la chasteté et de la
pureté.

Ils se moquent de l’observation du
sixième commandement comme étant la
cause des perturbations émotionnelles,
affirmant même être complètement ré-
pugnant et contre nature. Dans sa vigou-
reuse défense de la vertu et de la pureté,
Flannery O’Connor (écrivain catholique
du Sud des Etats-Unis) révèle sa profonde

6ème Commandement de la Loi de Dieu

Evitez l’impureté

compréhension de la foi et de l’imitation
de St Paul de Tarse, qui de son côté imite
Jésus Christ (1 Tes.4,1   e ss). Elle défend
avec rigueur sa propre conviction, que la
vie de vertu évangélique est inséparable
de l’essentiel de la foi chrétienne. Dans
une lettre de 1955, elle révèle les pro-
fondeurs de sa foi fondée, courageusement
et brillamment, les origines de la vertu de
la pureté dans la résurrection du corps:
pour moi, c’est la naissance d’une Vierge,
l’Incarnation et la Résurrection qui sont
les véritables lois de la chair et du phy-
sique. Mort, pourrissement et destruction,
signifient la suppression de ces lois. Je suis
toujours étonné par l’emphase mise par

l’Eglise dans le corps. Ce n’est pas l’âme
dit-elle, qui doit ressusciter, mais le corps
une fois glorifié. J’ai toujours pensé que
la pureté était la plus mystérieuse des
vertus, mais il m’est venu à l’esprit, que
cela ne serait jamais rentré dans la tête de
l’homme d’ accepter la pureté, si nous
n’aspirerions à la résurrection du corps,
qui sera chair et esprit, unis en paix de la
même façon que cela s’est fait dans le
Christ. La Résurrection du Christ paraît
être le sommet de la Loi Nature…»

Madame O’Connor est ici en train de
dire que le souvenir du Mystère Pascal du
Christ et du baptême de chacun est fonda-
mental et c’est ce qui fournit la fondation
et la motivation pour la pratique de la pu-
reté de la vertu et celle de toutes les autres.
Saint Paul a enseigné exactement la même
norme quand il a écrit: «Finalement, frères,
nous vous supplions et exhortons au nom
du Seigneur Jésus, que, de la même maniè-
re dont vous avez appris de nous comment
vous devez vivre et plaire à Dieu, ce que
vous êtes précisément en train de faire,
aussi cherchez à le faire chaque jour, de
plus en plus… Car telle est la volonté de
Dieu: votre sanctification; que vous évitiez
l’impureté» (1 Tes.4-1,3). Dans tout le
nouveau Testament la pratique de la vertu
était basée dans la manifestation de
«escathon», c’est-à-dire, dans l’œuvre du
salut de Jésus par sa Mort et sa Résur-
rection».

Cardinal James Francis Stafford

Homélie de l’Eucharistie de la nuit
du 12 juillet  à Fátima


