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En date du 13 septembre 2006, la Con-
grégation Pontifi cale pour le Clergé a ap-
prouvé les Statuts du Sanctuaire de Notre 
Dame de Fátima/Portugal, qui « par volonté 
expresse du Saint Siége Apostolique », 
après approbation par la conférence Epis-
copale Portugaise, a été considéré « Sanc-
tuaire National ».

A été maintenu le « Conseil National 
pour le Sanctuaire de Notre Dame du Rosai-
re de Fátima », institué par le Pape Pie XII ; 
par le Décret de la congrégation du concile, 
du 21 juillet 1958. Ainsi, sont membres de 
la Conférence Episcopale Portugaise ; les 

Statuts du Sanctuaire de Fátima approuvés
trois Métropolites des archidiocèses portu-
gaises (Patriarche de Lisbonne, Archevêque 
Prima de Braga  et Archevêque d’Évora), 
l’Evêque de Leiria-Fátima et le Recteur du 
Sanctuaire de Fátima.

le document réfère que : « la principale 
mission du Sanctuaire de Fátima c’est d’ac-
cueillir et de leur proposer le vécu  du Mes-
sage de Fátima. Ceci est une proposition de 
conversion, par la Parole et par les Sacre-
ments, surtout  ceux de la Réconciliation 
et de l’Eucharistie, de façon à conduire les 
hommes et les femmes à la reconnaissance 
et à l’adoration du Dieu Saint, Un et Trini-

taire.  « L’accueil et le service aux pèlerins 
catholiques constituent l’objectif primordial 
du Sanctuaire. Le pèlerinage est le moment 
dans l’évangélisation et l’approfondisse-
ment  de la foi », disent les Statuts qui ajou-
tent que, étant donné que les membres des 
confessions chrétiennes non catholiques, 
s’intéressent, de plus en plus à Fátima, le 
« Sanctuaire devient ainsi, un lieu d’accueil 
œcuménique », raison pour laquelle il doit 
chercher « la façon appropriée d’annoncer à 
ces pèlerins l’essentiel du Message, à partir 
du lieu de Notre Dame dans l’Histoire du 
Salut ». 

Nous avons commencé le 13 octo-
bre la célébration des  quatre vingt dix 
ans des Apparitions de Notre Dame, à 
la Cova da Iria. Notre thème sera la mi-
séricorde du Seigneur.

De la miséricorde que le Seigneur 
exerce envers nous, nous tirerons cou-
rage pour exercer nous aussi miséri-
corde envers nos frères. Ce que nous 
obtiendrons uniquement avec des sa-
crifi ces, en certains cas héroïques !

La principale pénitence que les An-
ges et la Mère du Seigneur nous deman-
dent à Fátima, est la douleur de celui 
que Dieu nous appelle à comprendre, à 
pardonner, à guérir les plaies ; de la ré-
volte, de l’ingratitude et de la haine.

En relisant la troisième partie du 
Secret de Fátima, je m’interroge sur 
l’intention qui a fait que Dieu à laissé 
que cette révélation fût connue seule-
ment à l’entrée du troisième millénaire. 
Et pourquoi un Ange avec une épée de 
feu dans la main ? Pourquoi ce triple 
avertissement, avec un air menaçant : 
Pénitence ! Pénitence ! Pénitence !

Sûrement que le cri de l’Ange 
s’adresse avant tout aux chrétiens. Aux 
chrétiens de ce 21ème siècle. Pour que 
nous prenions l’initiative rédemptrice 
de la pénitence. Pour que nous accep-
tions la pénitence que le Seigneur nous 
envoie, entièrement au service du com-
mandement de l’amour. Seul l’amour 

Pénitence ! Pénitence ! Pénitence !
justifi e la pénitence, car lui seul peut 
donner une direction à la souffrance 
humaine.

Lors de la première Apparition, No-
tre Dame a demandé aux trois voyants : 
« Voulez-vous vous offrir à Dieu pour 
supporter toutes les souffrances qu’Il 
voudra bien vous envoyer ? ».

La miséricorde envers les frères qui 
nous font souffrir, sera la meilleure fa-
çon d’unir nos vies à la Croix du Sei-
gneur Jésus. Ainsi nous complétons en 
notre chair, selon l’exhortation de Saint 
Paul, ce qui manque à sa Passion (Col 
1,24).

Si Dieu a voulu que la troisième 
partie du Secret fût connue seulement 
maintenant, serait parce que notre épo-
que est en conditions de mieux la com-
prendre. Relisons alors toute cette troi-
sième partie. Et prions pour que l’accès 
à sa  compréhension nous soit donné.

La pénitence que nous exerçons 
dans la miséricorde et dans le pardon, 
est comme le sang des martyres qui 
coule de la Croix du Sauveur. Au mi-
lieu du matérialisme – que les derniers 
Papes ont tant regretté – de la solitude 
et de la haine qui naissent de lui, notre 
pénitence sera aussi nécessaire que le 
sang des martyres. Pour « irriguer les 
âmes qui s’approchent de Dieu ». 

Pe. Luciano Guerra
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A Fátima, a eu lieu du 10 au 14 octobre 
2006, la 7ème  Rencontre des Présidences des 
Conférences Episcopales des Pays Lusopho-
nes.

Ont participé à cette rencontre quatorze 
prêtres venus d’Angola, Brésil, Cap Vert, 
Guinée Bissau, Mozambique, Portugal, St 
Tomé e Principe, Macao et Timor Leste,  ces 
deux dernières églises étant représentées pour 
la première fois, lors de ces rencontres.

Le Saint Père Benoît XVI s’est associé 
à la Rencontre avec un message d’affection 
et de proximité spirituelle, qui a été lu par le 
Nonce, qui a été présent pendant la session 
d’ouverture, à laquelle il a présidé.

Ont participé à cette Rencontre à Fátima, 
le Président du Conseil d’Administration de 
la Fondation Evangélisation et Cultures (Por-
tugal), et le Vicaire Episcopal responsable 
pour la pastorale de la communauté de langue 
portugaise à Macao.

Il s’est constitué un motif  de particulière 
préoccupation, la conscience qu’il est urgent 
de re-évangéliser les croyants, en faisant foca-
liser sur la Famille l’axe de nouvelles orienta-
tions pastorales et en pariant dans la nouvelle 

Les évêques qui sont restés à Fátima après la clôture de la 
Rencontre ont visité, l’après-midi du 14 octobre 2006, les travaux 
de l’Eglise de la Sainte Trinité, accompagnés par le Recteur du 

Sanctuaire.

Evêques lusophones réunis à Fátima
formation des familles 
catéchistes, pour les 
communautés chré-
tiennes. Dans plusieurs 
pays, le dialogue inter 
religieux s’intensifi e, 
ce qui est en train de 
se révéler une tragédie 
d’intervention pastora-
le et sociale capable de 
dépasser les différen-
ces et d’éveiller chez 
les citoyens, une plus 
grande conscience et 
capacité de lutte pour 
ses droits humains, 
sociaux et religieux », 
affi rment les évêques 
dans le communiqué présenté à la fi n de  la 
rencontre.

Le 12 octobre au matin, les participants 
sont allés à Lisbonne pour une audience avec 
le Président de la République Portugaise. « La 
rencontre (avec le président de la République) 
s’est déroulée dans une ambiance très cor-
diale et les 12 et 13, les délégués se sont eux 

intégrés aux célébrations habituelles du Pèle-
rinage à Fátima. C’est cela, du reste, le motif 
pour lequel l’année dernière au Mozambique, 
a été choisie cette date pour la réalisation au 
Portugal de la 7ème  Rencontre des Eglises  Lu-
sophones », affi rment les Evêques.

La 8ème  Rencontre est déjà prévue à Ma-
cao du 10 au 14 octobre 2008.

Action de formation sur l’Actualité 
du Message de Fátima

Début octobre a commencé dans le Sanctuaire de Fátima, un cours sur « l’Actualité 
du Message de Fátima », présenté par le Recteur du Sanctuaire, Monseigneur Luciano 
Guerra, et auquel se sont inscrit plus de 260 personnes.

C’est un fait : le message de Fátima continue à attirer l’attention des personnes, et 
dans ce cas des gens avec des études littéraires et professions très diverses.

Depuis des religieuses jusqu’à des ouvriers en usine, en passant par des commerçants 
et patrons, coiffeuses et esthéticiennes, journalistes, chauffeurs, menuisiers, réceptionnis-
tes,  agents de banque, étudiants et retraités, ingé-
nieurs, imprimeurs, infi rmiers, professeurs dans tous 
les domaines, et couturières entre autres, font partie 
du groupe des « élèves »  du Recteur. La majorité 
des participants étant du centre du pays, proche de 
Fátima, il y a quatre participants qui viennent ex-
près toutes les semaines de Galice en Espagne, pour 
écouter Mgr. Luciano  Guerra.

Recteur du Sanctuaire de Fátima depuis février 
1973, Mgr. Luciano Guerra, dit avoir un grand plai-
sir à « étudier et penser » et considère que la parti-
cipation à ce cours « peut nous faire aimer Fátima 
encore plus ».

Le Recteur projecte ; jusqu’au 4 janvier 2007 – 
les jeudi de 21h00 à 23h00 – étudier et proposer à la 
réfl exion, en plusieurs chapitres, ce qui est l’essentiel 
de Fátima. Les apparitions, les signes, les voyants et 
leurs familles, les autorités religieuses et civiles, à 
l’époque des apparitions et actuellement.

D’autres thèmes qui mériteront une analyse, 
sont le phénomène  du pèlerinage, les endroits des 
apparitions, les statues de Notre Dame, de l’Ange et 
des Pastoureaux.

Dans les chapitres « Diffusion de Fátima dans 
la Monde » et l’Actualité du Message de Fátima », 
le Recteur se propose de parler sur quelques thèmes 
plus controverses et polémiques. 

Fátima va recevoir entre le 4 et le 
7 octobre, une réunion du Conseil des 
Conférences Episcopales d’Europe, à 
laquelle vont participer des hiérarchies 
de l’Eglise Catholique de 34 pays.

La nouvelle a été annoncée à Fátima 
le 14 octobre, par le Président de la Con-
férence Episcopale Portugaise, Mgr. Jor-
ge Urtiga, à la fi n de la 7ème  rencontre 
des Eglises Lusophones.

Cette réunion des conférences Epis-
copales d’Europe se déroulera à peu 
de jours de la clôture des commémora-
tions des 90 Ans des Apparitions et de 
l’inauguration de la nouvelle église de 
la  Sainte Trinité.

Conseil des Conférences 
Episcopales d’Europe 
se réunira à Fátima

en octobre 2007
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Dans la matinée du 19 octobre, à la Cha-
pelle des Apparitions du Sanctuaire de Fá-
tima, les catholiques hongrois ont consacré 
la Hongrie à Notre Dame. Ils ont prié pour 
la Hongrie, pour le monde et pour la paix.

Avant la bénédiction fi nale de l’Eucha-
ristie, célébrée en Hongrois, le Cardinal 
qui préside la Conférence Episcopale 
Hongroise, Mgr. Péter Erdö  s’est adressé 
en Italien aux participants qui ne com-
prenaient pas le hongrois : « Je remercie 
toutes les personnes ici présentes, qui ne 
viennent pas de Hongrie.  Il s’est déroulé 
ici, une grande solennité pour 
tous les catholiques hongrois et 
pour tout le peuple de Hongrie. 
Tous les évêques de Hongrie 
ont concélébré le renouvelle-
ment du dévouement du peuple 
hongrois au Cœur Immaculé de 
Marie. Nous avons célébré de 
cette façon le 50ème anniversaire 
de la révolution de 1956. Le 
peuple hongrois a construit le 
Chemin de Croix (inauguré aux 
Valinhos, à Fátima en 1964), où 
prient tous les jours des pèle-
rins venus de toutes les nations. 
Prions tous pour la Hongrie, 
pour le monde et pour la paix, 
en demandant l’intercession de 
la Vierge Marie de Fátima ».

Pendant cette célébration, les 
hongrois ont été représentés par 
deux cardinaux dont le Cardinal Mgr. Péter 
Erdö,  archevêque principal de Esztergom-
Budapest et président de la Conférence 
Episcopale, ainsi que par quinze évêques, 
quatre vingt prêtres et plusieurs centaines 
de laïcs hongrois. Le groupe est resté en 
pèlerinage à Fátima depuis le 17 octobre et 
est venu accompagné par des journalistes 
de huit médias de la presse hongroise.

Deux évêques portugais se sont joints à 
la célébration de cette matinée, Mgr. Antó-
nio Marto évêque du diocèse de Leiria-Fá-

Eglise Hongroise renouvèle à Fátima la consécration à Notre Dame
tima et Mgr. Serafi m Ferreira e Silva, évê-
que émérite du même diocèse.

A la fi n de l’Eucharistie, Mgr. António 
Marto s’est dit très ému. « Ce fut une ex-
périence très émouvante. Malgré que je ne 
comprenne pas le hongrois, j’ai perçu la foi 
profonde d’un peuple qui se sent guidé par 
la présence de Marie dans la libération du 
pays. C’est ma première expérience avec 
un peuple des pays de l’Est, à qui s’adres-
sait le message de Notre Dame de Fátima », 
a-t-il dit.

A leur arrivée au Portugal, les pèlerins 

ont été reçus par le Secrétaire du Nonce 
Apostolique et par l’Ambassadeur de la 
Hongrie au Portugal.

Un représentant du Ministère des Affai-
res Etrangères, a aussi reçu le groupe à son 
arrivée à Lisbonne.

De Fátima, le Pe. Louis Kondor, (hon-
grois de naissance), Postulateur pour la 
Cause de la Canonisation de François et 
Jachinte Marto  est allé aussi accueillir le 
groupe. « Notre Dame est notre espérance. 
Notre Dame est l’espérance de la Hongrie. 

Nous espérons un très sérieux renouvelle-
ment de la foi du pays, après 45 ans de com-
munisme athée. Nous espérons le renouvel-
lement de la foi en Hongrie », a affi rmé le 
Père Louis Kondor, prêtre né en Hongrie 
- de nationalité hongroise, autrichienne et 
portugaise – qui habite au Portugal depuis 
52 ans.

Le Pe.  Kondor a encore rappelé, qu’il y 
a trois, Mgr. Péter Erdö est venu à Fátima, 
où il a consacré son diocèse à Notre Dame.

« Maintenant en tant que président de la 
Conférence Episcopale, il a décidé d’élar-

gir la consécration au Cœur 
Immaculé de Marie à tous les 
diocèses du pays, après une 
année entière, depuis janvier 
2006, consacrée à la prière et à 
la réfl exion,  pour le renouvel-
lement de la Hongrie et pour la 
préparation  de cette remise à 
Notre Dame ».

La Hongrie s’affi rme en 
tant que « royaume marial »,  
et a Notre Dame pour Sainte 
Patronne. Il est important de 
souligner que Saint Estève fut 
le premier roi du monde à offrir 
sa couronne à Notre Dame », 
explique le Pe. Kondor réaf-
fi rmant que ce pèlerinage a le 
même programme que celui 
effectué les 12 et 13 août 1971, 
quand 650 catholiques hongrois 

éparpillés de part le monde et représentant 
leur pays, ont célébré à Fátima le millième 
anniversaire de Saint Estève.

Un autre grand moment qui a uni Fátima 
à la Hongrie, en 1972, c’est quand le Cardi-
nal Mindszenty, qui à l’âge de 80 ans, a pré-
sidé le Pèlerinage Anniversaire les 12 et 13 
octobre. A cette occasion il y a eu aussi un 
Chemin de Croix jusqu’au Calvaire Hon-
grois – Chapelle de Saint Estève, tous deux 
construits aux Valinhos en tant qu’offrande 
du peuple hongrois.

Le couple Lorenzo et Assunta Foglia de Mon-
toro Inferiore/Italie, lors d’un pèlerinage à Fátima 
en remerciement à la Sainte Vierge, a acheté une 
statue de Notre Dame du Rosaire de Fátima, pour 
l’offrir à la paroisse « Maria SS. Del Carmine.

Le 19 avril, la statue a été emmenée à une 
audience à Saint Pierre de Rome, lors d’un pè-
lerinage paroissial, orienté par le prêtre de la pa-
roisse.

A la fi n de l’Audience, le Saint Père Benoît 
XVI a béni la couronne et la statue de la Vierge 
de Fátima.

A l’initiative de la paroisse la statue a visité les 
familles. Des groupes de plusieurs quartiers de la 
ville se sont réunis pour réciter le Rosaire et pour 

Le Saint Père a béni une statue de Notre Dame  
pour une paroisse en Italie

la célébration de l’Eucharistie. A la fi n les fa-
milles ont été consacrées au  Cœur Immaculé de 
Marie, exprimant le souhait de concrétiser, selon 
la demande de la Vierge, la dévotion du Premier 
Samedi de chaque mois.

L’année prochaine est prévu un pèlerinage de 
jeunes athlètes à Fátima. Dès leur arrivée au Sanc-
tuaire, les jeunes souhaitent allumer un cierge de 
la paix devant la Chapelle des Apparitions, pour 
le ramener à la paroisse à l’occasion de la fête de 
la Sainte Patronne : Notre Dame du Carmel.

Mgr. Donato De Mattia
Prêtre de la paroisse de Montoro Inferiore/

Italie
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Lors de l’organisation de la Commission 
des 90 ans des Apparitions de Fátima, a eu 
lieu à Fátima du 10 au 12 octobre, le congrès 
théologique international « Figures de l’Ange 
revisitées », auquel ont participé 300 person-
nes.

Ensuite, les conclusions ont été présentées, 
élaborées par le président de la Commission 
Scientifi que, le Professeur Docteur João Du-
que, de la Faculté de théologie de l’Université 
Catholique Portugaise.

« La référence des humains à des fi gures 
angéliques, ne date pas d’aujourd’hui et n’est 
pas spécifi que au christianisme. Pratiquement 
toutes les cultures et en particulier, toutes les 
religions ont des éléments de ce genre. Le pro-
pre judaïsme et le christianisme ont reçu de 
ces cultures et de ces religions, l’inspiration 
pour l’accueil, en son sein, de la référence aux 
anges, en tant qu’êtres célestes, qui habitent 
près de Dieu et qui deviennent des messagers 
pour les êtres humains, soit en transportant les 
paroles de Dieu lui-même, soit en tant qu’êtres 
spirituels et adorateurs de Dieu ou comme des 
êtres protecteurs des sujets et des peuples.

Dans l’histoire de l’occident, nous trou-
vons le cas particulier d’une phase culturelle, 
laquelle nous appelons modernité, qui a pré-
tendu réduire notre monde à la dimension du 
visuel et de l’explicable, prétendant de cette 
manière terminer avec la référence à Dieu et 
par extension, aux anges. Paradoxalement, 
lors des dernières années, nous avons cons-
taté, que même si nous sommes sous les effets 
de cette modernité, l’intérêt des personnes, 
surtout des jeunes, pour les fi gures angéliques 
a notablement augmenté. Il est vrai que ce re-
tour des anges à notre imaginaire culturel est 
très diversifi é et exige une analyse très soi-

Congrès « Figures de l’Ange revisitées »
gnée, car cela peut être tout simplement un re-
tour de l’irrationnel, qui comportera toujours 
des éléments de violence, même  si souvent 
c’est caché, couvert sous une apparence paci-
fi catrice.

Pour cela, si la théologie et l’Eglise elle-
même, pouvaient il y a quelques dizaines 
d’années,  reléguer au second plan, car cela 
n’était pas dans l’horizon  de ces personnes – à 
part dans les restes d’une certaine religiosité 
populaire – en ce moment, elles ne peuvent 
pas ignorer ce sujet. Et étant donné la com-
plexité et même la confusion des pratiques 
actuelles relatives aux anges – et aux démons 
– nous sommes devant un défi  diffi cile, quant 
à sa clarifi cation.

Ainsi, 90 ans après les apparitions de l’An-
ge à Fátima, la question des anges paraît être 
vivante plus que ja-
mais, et non seulement 
ni peut-être surtout à 
Fátima.  Etant donné 
que le Sanctuaire de 
Fátima ne prétend pas 
se regarder lui-même, 
mais plutôt  les fem-
mes et les hommes qui 
habitent notre monde 
et à qui s’adresse le 
message ici annoncé, 
le rectorat a décidé de 
défi er les scientifi ques, 
les penseurs, théolo-
giens  et artistes, ainsi 
que tous les intéressés, 
à rentrer dans l’aven-
ture de repenser les fi -
gures angéliques et ses 
énigmes.

Du 9 au 12 mai 2007, précédant le Pèleri-
nage Anniversaire des 90 ans de la première 
apparition de Notre Dame de Fátima, se dé-
roulera au Sanctuaire de Fátima, un congrès 
théologique international sur le thème « Très 
Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit… ».

Le président de la Commission Scientifi que 
est le Pe. Noronha Galvão, et font aussi partie 
de cette commission : le Père João Beato, Mr. 
José Rosa et le Père Armindo Janeiro.

Lors de l’étude thématique de la Sainte Tri-
nité, seront abordées des thématiques spécifi -
ques : « Révélation et Doxologie », « Source 
d’amour, lumière et vie » et « Croire pour 
comprendre ».

Le programme se trouve disponible sur 
www.santuario-fatima.pt, ou peut être deman-
dé au Secrétariat des 90 Ans des Apparitions 
de Fátima (contacts du Sanctuaire de Fátima).

Mai 2007
Congrès International 
sur la Sainte Trinité

Ce congrès a souhaité lancer quelques 
idées en relation à ce travail. Pour cela, il ne 
s’est pas limité à recourir à la tradition de la ré-
fl exion chrétienne sur les anges, mais a essayé 
de l’encadrer dans la culture contemporaine, 
surtout à partir d’analyses sociologiques de 
beaucoup de manifestations artistiques actuel-
les. Les participants à ce congrès se sont mon-
trés  très enthousiastes avec le potentiel réfl ec-
tif et pragmatique que ce thème peut compter 
par les temps qui courent, considérant avoir 
prétendu, avec les études ici développées et à 
développer dans le futur, un humble mais im-
portant service à la lecture critique de notre vie 
sociale, au Portugal et au-delà des frontières. 
Le volume des actes à publier, pourra devenir 
un texte de référence pour celui qui cherche 
des éclaircissements  sur le sujet ». 

Parmi les initiatives prévues pour la célébration des 90 ans des apparitions de Fá-
tima qui visent à offrir à tous les pèlerins des temps forts de prière et de méditation sur 
l’amour miséricordieux de Dieu le Père, se détache la réalisation de six retraites,  ayant 
lieu à la  Maison du Carme, dans ce Sanctuaire et se déroulant une fois par mois  jus-
qu’au mois d’avril, toujours à des dates proches des dates des pèlerinages mensuels.

« La Cova da Iria a « quelque chose » qui nous touche, qui nous captive et nous in-
vite au recueillement. En arrivant ici, on a envie de rester en silence et de dire : « Parle 
Seigneur ; ton serviteur écoute ». Ou demander à Marie : « Mère, que veux-tu de moi »? 
Mais, mais aujourd’hui, les personnes sont en dehors d’elles-mêmes, et vivent disper-
sées. (…) Et la prière qui est la plus grande richesse de ce lieu, court le risque de se 
perdre. Un des plus grands défi s qui se pose aux responsables du Sanctuaires, est celui 
de sauvegarder l’ambiance favorable à la prière et à la méditation. Il est urgent de le 
faire, avec que la vague de bruit envahisse tout ! », a affi rmé le Père Santos José, de la 
fondation Marie, Mère de l’Espérance et l’orienteur de la première retraite, du 9 au 12 
novembre.

Le Sanctuaire a aussi préparé six veillées qui commencent toujours à la Chapelle des 
Apparitions,  les 12 au soir entre les mois de novembre 2006 et avril 2007. « Ce sera 
un temps, comme nous dirait la  Sœur Lucie, pour chanter et savourer les secrets de 
l’amour de Dieu. Nous invitons tous les chrétiens à célébrer les grandeurs de la miséri-
corde du Seigneur », référent le Recteur du Sanctuaire et le Pe. Armindo Janeiro, de la 
Commission Organisatrice du programme des 90 ans des Apparitions.

Priez, priez beaucoup

A l’occasion de la réalisation du congrès “Figures de l’Ange re-
visitées” ont été inaugurées, deux expositions sur les Anges. Sur 
cette photo il y a une des pièces  lauréates du concours national 

organisé par le Sanctuaire et visible dans l’exposition « Tendre et 
Sublime présence », au Centre Pastoral Paul VI, jusqu’au 7 jan-

vier 2007.L’auteur de l’œuvre est, Sandra Isabel Mota. 
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PÉLERINAGES  ANNIVERSAIRES  D’AOÛT,  SEPTEMBRE  ET  OCTOBRE  2006

Rites, latin et byzantin unis pendant le Pèlerinage d’août
120 000 pèlerins ont participé à l’Eucha-

ristie du 13 août, intégrée dans le programme 
du Pèlerinage Anniversaire. Mgr. Dionisio  
Lachovicz, responsable de l’Eglise Greco 
Catholique pour les Communautés Ukrai-
niennes à l’Extérieur, qui est venu à Fátima 
en tant que délégué du Cardinal Lubomyr 
Husar, patriarche de l’Eglise Greco Catho-
lique Ukrainienne, empêché de venir pour 
des motifs de santé, a présidé le Pèlerinage. 
L’Eucharistie internationale fut célébrée en 
rite latin et oriental.

Pendant l’homélie, Mgr. Dionisio La-
chovicz  a abordé les causes de la migration 
et quelques problèmes que rencontrent les 
communautés des immigrants, spécialement 
originaires des pays de l’Est. «  « En faisant 
tomber les murs, et en  déchirant les rideaux 
de fer, le monde entier a compris le mal que le 
système soviétique athée a réussi à faire aux 
personnes et à la société, en plus de la faillite 

totale de son système économique. Dans ces 
régions ont alors apparues d’autres têtes du 
serpent du mal…La faillite du système sovié-
tique a géré de nouvelles structures de la mort. 
(…) Comment résoudre les grands problèmes 
d’une immigration qui est 
la séquelle d’un système 
injuste et criminel ? Com-
ment récupérer le sens de 
la vie, de la famille, de 
la chasteté, de la pureté 
dans un contexte saturé 
de douleur, de séparation 
et très fortes tentations 
d’infi délité ? Est-il pos-
sible d’être honnête dans 
un monde de mensonges 
et d’exploitation ? Est-il 
encore possible de vivre 
la culture de la vie dans le 
contexte de la culture de la 

mort ? Du point de vue humain, cela paraît 
impossible, malgré tant d’efforts dispensés 
par les gouvernements et par la Société, par 
l’Eglise et ses organisations de charité » a dit 
Mgr. Lachovicz.

Au moment de l’ouverture du Pèlerinage International Anniver-
saire d’octobre 2006, le 12 après-midi,  Mgr. António Marto, évêque 
de Leiria-Fátima qui a présidé ce pèlerinage, a affi rmé que « Venir 
en Pèlerinage à Fátima, c’est venir aux sources régénératrices de la 
vie. La vie spirituelle ressemble à la vie d’un musicien : il faut faire 
inspirer les notes à son propre corps, il faut libérer l’esprit, tra-
vailler l’écoute, s’exercer dans l’art du silence, sans lequel aucune 
musique ne peut se révéler ».

En guise de prière, Mgr. António Marto a demandé à Notre Dame 
d’accompagner le Saint Père lors de son voyage apostolique en Tur-
quie, suite à l’invitation du Président de la Turquie et qui se dérou-
lera du 28 novembre au 1er décembre de cette année. « Notre Dame, 
Mère de Miséricorde, Notre Céleste Protectrice, regarde nous, pèle-
rins, dans la grande lutte de l’histoire. Accompagne-nous avec ton 
intercession. Accompagne le Pape Benoît XVI dans son ministère 
et particulièrement pendant son pèlerinage en Turquie. Fais-nous 
sentir toujours l’amour du Père Eternel. Réconforte nos cœurs dans 
la foi. Et remplit nous de l’espérance qui ne déçoit pas. Amen ! »

Cent quarante mille pèlerins ont participé à l’eucharistie du 13 oc-
tobre, présidée par Mgr. António Marto et concélébrée par 430 prê-
tres, 51 évêques et par les cardinaux Mgr. Geraldo Majella Agnelo et 
Mgr. José Policarpo. Trente quatre mille pèlerins ont communié lors 
de cette Messe de fête des 89 ans de la dernière Apparition de Notre 
Dame à Fátima. Le Pèlerinage de cette année a eu pour thème « Je
ne te condamne pas, va et ne commet pas d’autres péchés ».

« Tu ne commettras pas d’adultère », fut le thème du Pè-
lerinage International anniversaire de septembre au Sanctuaire 
de Fátima, présidé par Mgr. Ilídio Leandro, Evêque de Viseu 
(Portugal), ordonné évêque le 23 juillet de cette année.

Le 13, l’Evêque de Viseu a mis en relief auprès des pèlerins 
la nécessité et le besoin que le monde a du bel amour qui nous 
vient de Marie. « Comme tout serait différent, si le monde lisait 
et comprenait l’histoire à la lumière du Bel Amour, enseigné  
par Sa Mère…

Ne se préoccupait pas autant avec les seringues et son 
échange ou les lieux où l’on se drogue…mais avec la vie et la 
santé des personnes et avec les solutions pour les problèmes 
concrets… Ne se préoccupait pas autant avec la mort des ter-
roristes , en continuant l’œuvre commencée, immortalisant les  
bornes noires de l’histoire, mais se préoccupait avec les victimes 
de millions et des millions qui souffrent des conséquences… Ne 
se préoccupait pas autant avec les préservatifs et l’assurance du 
sexe mais avec la vérité, la responsabilité et la formation de la 
conscience pour assumer la beauté de l’amour et de la vie… Ne 
se préoccupait pas autant pour faciliter les divorces, mais pariait 
plus dans la défense du couple et de la famille… si le monde lisait 

et comprenait l’his-
toire, la presse ne 
remplissait pas ses 
pages et ses heures 
avec les problèmes 
existants, mais cher-
chait à trouver, voir 
et montrer au monde 
les solutions et les 
personnes qui les 
cherchent et vivent, 
aimant et s’entrai-
dant pour elles… » 
a dit Mgr. Ilídio 
Leandro.

Le Monde a besoin d’être
fi dèle à l’amour de Marie

Notre Dame de Fátima accompagne 
le Saint Père en Turquie !



6 2006/11/13

Dans le Bulletin « Fátima, Lumière et Paix », du 13 août 2006, nous avons présenté une liste des endroits considérés comme 
des Sanctuaires, dans le continent asiatique. 

Aujourd’hui nous donnons une liste de plus de 36 sanctuaires existants et enregistrés dans le fi chier du Service d’Etudes et 
Diffusion  (SESDI), au Canada, Etats-Unis et Mexique.

Nous ne sommes pas certains que la liste soit complète et ne disposons pas de l’adresses postale complète de tous. Nous deman-
dons aux responsables de ces sanctuaires et aux lecteurs de ce Bulletin, la grande faveur de compléter les données. 

Selon le Code du Droit Canonique, canon 1230, Sanctuaires proprement dits sont les « églises ou autres lieux sacrés où les 
fi dèles, pour des motifs de piété, accourent en grand nombre en pèlerinage, avec l’approbation de l’Ordinaire (Evêque) du Lieu ».

Sanctuaires de Notre Dame de Fátima
CANADA, ETATS-UNIS ET MEXIQUE

 Pays Diocèse Localité Désignation
Canadá Kamloops Cache Creek Immaculate Heart of Mary Shrine Centre
Canadá Nicolet Warwick Shrine of Our Lady of Fatima
Canadá Saint - Hyacinthe Girouard Ouest Sanctuaire de Fatima
Canadá Saint John’s Newfoundland St. John’s Shrine of Our Lady of Fatima
Canadá Sainte-anne La Pocatière Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima
Canadá Victoria Victoria Our Lady of Fatima Shrine
EUA Birmingham Cullman, AL Our Lady of Fatima Shrine
   (representação em miniatura do Santuário de Fátima)
EUA Boston Brigton, MA Shrine Our Lady of Fatima
EUA Boston Holliston, MA Our Lady of Fatima Shrine
EUA Bufalo Lewiston, NY Our Lady of Fatima Shrine
EUA Covington Brooksville, FL Shrine of Our Lady of The Rosary of Fatima
EUA Evansville Ferdinand, IN Our Lady of Fatima Shrine
EUA Fresno Laton, CA Shrine of Our Lady of Fatima
EUA Honolulu Maui - Hawai Island Our Lady of Fatima Shrine
EUA Kansas city Kansas City, MO Shrine of Our Lady of Fatima
EUA Metuchen Washington, WA National Blue Army Shrine of The Immaculate Heart of Mary
EUA Milwaukee Milwaukee, WI Shrine Our Lady of Fatima
EUA New orleans Metairie, Jefferson, LA Shrine of Our Lady of The Holy Rosary of Fatima
EUA New orleans New Orleans, LA Shrine Our Lady of Fatima
EUA New york New York City, NY Shrine of Our Lady of Fatima
EUA New york Yonkers, NY Shrine of Our Lady of Fatima
EUA Oklahoma Bison, OK Our Lady of Fatima Shrine
EUA Philadelphia Torresdale, PA Shrine Our Lady of Fatima
EUA Providence West Providence, PA Shrine Our Lady of Fatima
EUA Rochester Rochester, NY Shrine Our Lady of the Rosary
EUA San bernardino Lake Arrowhead, CA Fatima Shrine
EUA Sioux falls Alexandria, SD Fatima-Family Shrine
EUA Sioux falls Redfi eld, SD Sorrow and Immaculate Heart of Mary Shrine
EUA Springfi eld - Cape Girardeau Carthage, MO Shrine of Immaculate Heart of Mary
EUA St. Paul Coon Rapids, MN Fatima Shrine of The Epiphany
EUA Steubenville Ironton, OH Our Lady of Fatima Shrine
EUA Toledo Lima, OH Our Lady of Fatima Shrine
EUA Washington Barnesville, MD St. Mary Church and Shrine of Our Lady of Fatima
México Hermosillo Hermosilla Parroquia-Santuario N. S.ª de Fatima
México Monterrey Colonia del Valle Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Fatima
México Zacatecas Zacatecas Santuario-Parroquia  N. S. de Fátima

Service d’Etudes et Diffusion (SESDI)  sesdi@santuario-fatima.pt

Avec les voeux d’un Noël Saint, dans la lumière du Petit Jésus
La rédaction de “Fátima Luz e Paz”



2006/11/13 7

Fátima – Lumière et Paix
Directeur: Père Luciano Guerra
Propriété, Edition et Rédaction: Sanctuaire de 
Notre Dame du Rosaire de Fátima
N.º de Contribuable 500 746 699
Adresse: Santuário de Fátima – Apartado 31 –
2496-908 FÁTIMA (Portugal)  *  Telf.: 
+351.249.539.600 * Fax: +351.249.539.668 * E.mail:
ccs@santuario-fatima.pt – www.santuario-fatima.pt
Impression: Gráfi ca Almondina
Adresse: Torres Novas
Dépôt Légal: 210 650/04
Registre: ICS 124521
Abonnement Annuel:
Portugal: 5 € – Etranger: 10 €

Le drapeau, que nous montrons sur la photo, a été offert à Notre 
Dame dans son Sanctuaire à Fátima, par les enfants de la Commu-
nauté Paroissiale de la Sainte Trinité, à laquelle appartient notre 
petite Chapelle de Notre Dame de Fátima, à Villa Maria, Cordoba/
Argentine.

Les petits garçons et les petites fi lles qui ont remercié Notre 
Dame avec ce drapeau confectionné par eux, vivent dans un quar-
tier périphérique de la ville, Villa Maria et fréquentent la Chapelle 
de Notre Dame de Fátima, où ils reçoivent de la paroisse, un appui 
scolaire, la catéchèse, et à la fi n de ces activités un goûter.

« Nous re-
commandons nos 
frères à Notre 
Dame de Fátima, 
pour qu’Elle in-
tercède auprès du 
Seigneur Jésus, 
pour nous tous et 
chacun de nous », 
dit la lettre qu’ac-
compagne le dra-
peau offert dans 
le Sanctuaire de 
Fátima en sep-
tembre dernier.

Deux accolades venues d’Argentine
« C’est avec joie que 

j’envoie à  Fátima Lu-
mière et Paix, une photo 
de seize enfants qui ont 
fait leur première com-
munion le 15 octobre 
2006, dans la chapelle 
de Notre Dame de Fáti-
ma de Bocayuva, petite 
localité appartenant au 
district de Pellegrini, 
en Argentine.

Nous avons célébré 
la fête de la Vierge lors 
d’une belle journée, 
avec procession et Messe, avec le traditionnel chocolat en re-
merciement aux Enfants de la Première Communion et leurs 
familles.

Sur la photo accompagnant les enfants, il y a la catéchiste, 
qui est aussi en charge de la Chapelle, Madame Nélida et le prê-
tre qui a écrit ce message. Bocayuva est situé à 12 kilomètres de 
la ville de Pellegrini, et dont la Sainte Patronne est Notre Dame 
du Carmel ».

Père Juan Carlos Maturana, Prêtre de la paroisse 

Dans la Paroisse de San Donato, à Livizzano/Italie, le 24 fé-
vrier a été offerte et posée sur 
la statue de Notre Dame, une 
couronne en perles,  acquise à 
Fátima, le jour du transfert du 
corps de la Sœur Lucie dans 
la Basilique du Sanctuaire de 
Fátima, (le 19 février 2006).

La cérémonie à San Do-
nato, a été très belle et riche 
en émotion, et à laquelle ont 
participé une centaine de per-
sonnes.

Certainement que la Mère 
du Ciel est très heureuse avec 
ce cadeau et nous à San Do-
nato, avec le Père Maria Bo-
reti, nous La remercions et La 
saluons ».

Alexandra Bimbi,
San Donato, Italie

Bonnes nouvelles d’Italie
Le plus grand navire 

de croisière en Italie 
– 290 mètres de long, 52 
de hauteur et la capacité 
de 3700 passagers – a une 
statue de Notre Dame de 
Fátima à l’entrée de la 
chapelle.

L’inauguration et le 
baptême du « Costa Con-
córdia » ont eu lieu en 
début de cette année à 
Citivechia/Rome, en pré-
sence du Cardinal Mgr. 
Stephen Fumio Hamao, 
président du Conseil 
Pontifi cal pour la Pasto-
rale des Migrants et Iti-
nérants.

« Je suis  né sur une île qui s’appelle Sainte 
Marie (Portugal). J’en suis très fi er. Quand on 
me demande d’où je viens, je dis que je suis des 
Açores et je rajoute immédiatement «  de l’île de 
Sainte Marie » Je trouve que c’est un joli nom et 
un honneur d’être de Sainte Marie. Je cherche à 
ce que la préposition ne soit pas seulement dé-
nominative, indicatrice de la provenance, mais 
aussi possessive et expression d’appartenance ; 
être de Sainte Marie, c’est appartenir à Notre 
Dame.

J’ai vécu mon enfance dans une ambiance 
mariale. (…) Dans ma famille, tous les soirs 
nous récitions le rosaire ensemble, même tom-
bant de sommeil. 

Ma vocation, je la dois à Notre Dame de Fátima
Il y avait des défauts et des problèmes, mais 

la Messe du Dimanche et le rosaire étaient sa-
crés. Je reconnais que ma vocation je la dois à 
Notre Dame de Fátima, quand sa statue pèlerine 
a visité mon île (le 5 juillet 1948), j’avais alors 
6 ans.

Un autre détail, très  important pour moi, 
c’est que la première Messe que j’ai célébrée 
devant ma mère et ma famille a eu lieu le 5 
juillet 1970, précisément 22 ans après le 5 juillet 
1948 fatidique. Le 5 juillet ma mère  terrestre 
m’a présenté à ma Mère du Ciel et ma  Mère du 
Ciel m’a présenté en tant que prêtre à ma mère 
terrestre ! » 

Père João Chaves, Rome
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A la fi n de l’après-midi du 12 
août, à la Chapelle des Apparitions, 
lors de l’ouverture offi cielle du Pè-
lerinage des 12 et 13 août, consacré 
au migrant et au réfugié, l’Evêque 
de Leiria-Fátima à demandé aux 
chrétiens une prière pour la paix au 
Moyen Orient.

« Le monde vit assombri par 
une guerre meurtrière, une guerre 
qui, comme cela a été dit ici par 
Notre Dame de Fátima, ressemble 
à un enfer. Combien d’enfers les 
hommes seront-ils capables d’em-
braser ? (…) A la vague de guerre, 
nous avons besoin d’opposer une 
vague de miséricorde, et pour cela, 
nous voulons faire ce pèlerinage 
avec cette intention (de la paix) », 
a dit Mgr. António Marto, qui a de-
mandé à tous les chrétiens de prier 
« pour un cesser le feu sur la terre 

Le 8 octobre, l’Apostolat Mondial 
de Fátima, a promu pour la deuxième 
fois consécutive, la Journée Mondiale 
de la Prière pour la Vie Humaine.

Ce jour là, Catholiques et membres 
d’autres religions ont prié ensemble, 
pour le respect de la vie humaine, for-
mant ainsi une chaîne de prière mon-
diale. Des milliers de prières ont été 
enregistrées sur le site international 
de l’Apostolat Mondial de Fátima 
(A.M.F.).

Du monde entier, et surtout des di-
vers centres de l’Apostolat, sont arri-
vés des échos sur l’extraordinaire ad-
hésion à cet appel de prière pour la vie 
et pour la paix dans le monde.

Au Sanctuaire de Fátima, des mil-
liers de personnes ont aussi participé 
à l’Eucharistie et ont consacré à Notre 
Dame toutes les intentions en relation 
avec la défense de la vie, depuis la 
conception jusqu’à la mort naturelle.

En tant que préparation à cette jour-
née, il y a eu aussi à Fátima, du 4 au 
8 octobre, un Congrès International de 
Prière pour la Vie, auquel ont participé 

De Fátima, une prière pour la paix au Moyen Orient
d’où s’est déclanchée l’histoire du 
Salut ».

« Nos armes sont différentes 
des armes des puissants, les nôtres 
s’appèlent ‘’prière’’, force uni-
verselle qui devient « cri pour la 
paix ». 

La référence au scénario actuel 
de guerre avait déjà été faite par 
Mgr. António Marto cette après-
midi lors de la conférence de pres-
se.

A ce moment là, l’Evêque s’est 
montré solidaire avec tous ceux qui 
souffrent avec le confl it au Moyen 
Orient, dans un scénario interna-
tional, qui, a-t-il affi rmé « ne peut 
pas nous laisser indifférents ».

« En union avec le Saint Père et 
avec le monde entier », Mgr. Antó-
nio Marto a demandé un « cesser 
le feu immédiat ». 

Prière pour la vie à Fátima
des noms connus liés au mouvement 
pour la vie et à Fátima, et spéciale-
ment avec la présence de l’Evêque, 
Mgr. Karl Josef Romer, secrétaire du 
Conseil  Pontife pour la Famille.

Le congrès, qui a réuni environ cinq 
cent personnes venues de plus de tren-
te cinq pays, a apporté à Fátima une 
profonde réfl exion sur les attentats à 

la vie humaine et a lancé un appel à 
la nécessité de promouvoir sans peur, 
la culture de la vie, utilisant pour cela 
le pouvoir de la prière et du sacrifi ce 
en tant que chemin de conversion et de 
réparation.

Nuno Prazeres et Ana Reis
Secrétariat A.M.F.


