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La Direction Générale des Recours Forestiers du Portugal a classé le 
chêne vert qui se trouve à côté de la Petite Chapelle des Apparitions, dans 
l’esplanade de prière du Sanctuaire de Fátima, « d’ intérêt publique ».

La carte d’identité de l’arbre, émise par la Direction Générale, souli-
gne l’intérêt historique et paysagiste du chêne vert de la façon suivante : 
«Exemplaire de grand sym-
bolisme et dévotion. Est 
traditionnellement associé 
aux apparitions de Notre 
Dame de Fátima. Est cité 
dans beaucoup de docu-
ments se référant aux appa-
ritions sous le nom de Grand 
Chêne Vert ! Les Voyants et 
les pèlerins s’abritaient sous 
son ombre pour la récitation 
du rosaire, avant les appari-
tions».

Chêne Vert du Sanctuaire 
classé «d’Intérêt Publique»

Le message de Fátima 
n’a pas d’autre but sinon 
celui que le Fils de Dieu 
a proclamé lors de sa ve-
nue dans le monde : « Je 
suis venu pour vous don-
ner la vie… » (Jo 10,10).

Il se trouve cependant 
que la vie est en train de 
rencontrer des diffi cultés 
partout. La planète paraît 
petite pour tant de vies. 
Une partie oublie que la 
vie ne lui appartient pas. 
Beaucoup n’acceptent 
pas qu’elle soit un don de 
Dieu. D’ anciennes aspi-
rations à la liberté préten-
dent faire du temps l’éternité. Les jeunes se débarrassent des 
enfants, si nécessaire par l’avortement. Les vieux se lamentent 
d’un passé qui ne leur donne pas de petits-enfants pour le futur. 
La science envahit toutes les fi lières interdites. Qui sait ? Dieu 
peut avoir déterminé que les peuples plus pauvres passent dans 
les wagons de devant, dans le Train de l’Histoire…

La Mère de Lucie l’a beaucoup fait souffrir pour ne pas ar-

La dernière de sept enfants
river tout à fait à croire 
aux apparitions de Notre 
Dame. Malgré cela, la 
fi lle écrit ainsi dans ses 
Mémoires : « Oui, je re-
mercie Dieu de la Mère 
si bonne et sainte qu’il 
m’a donnée, pendant que 
je plains tant d’autres
qui donnent la mort à 
leurs enfants, avant de 
leur donner la vie. « Tu 
ne tueras point », nous 
dit la Loi de Dieu (Ex 
20,13) Je suis la dernière 
de sept enfants  que Dieu 
a donné à mes parents ; 
s’ils avaient été ainsi,  je 

ne serais pas ici aujourd’hui ». (Mémoires de l Sœur Lucie II, 
1996, p. 181).

En février il y aura un référendum au Portugal sur la libé-
ralisation de l’avortement. Les desseins de Dieu sont insonda-
bles ! Dieu soit béni pour le don de la vie !

Pe. Luciano Guerra

Eglise de Russie va fêter les 
90 ans des Apparitions

L’Eglise Catolique en Russie, va fêter le 90ème anniver-
saire des Apparitions de Fátima. L’annonce a été faite par 
le président de la conférence des Evêques Catholiques du 
pays, Mgr. Tadeusz Kondruiewicz, lors d’une entrevue à 
l’Agence Zénith.

« A l’occasion des 90 ans des apparitions de Notre 
Dame de Fátima, nous réaliserons une conférence les 
12 et 13, étant donné que de telles apparitions sont aussi 
une manifestation de l’amour de Dieu envers la Russie »,
a-t-il dit.

Pour l’Archevêque catholique de Moscou, le message 
présenté en 1917 «d’une certaine façon a prévu l’histoire 
de la Russie, du monde, et a invité à  la repentance, se 
référant à ce qui devrait survenir ici ». La Très Sainte 
Vierge, dans son message, nous a laissé l’espérance dont 
nous sommes aujourd’hui les témoins », continua-t-il.

D’une manière générale, 2007 sera pour les catholiques 
de la Russie « l’Année de l’amour miséricordieux ».

Agence Ecclesiae
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Le Pèlerinage mensuel de janvier 2007 
à Fátima, fût une journée de prière pour 
la valeur de la vie humaine. Pendant la 
veillée nocturne du 12, le président du Pè-
lerinage, Mgr. António Marto, Evêque du 
diocèse de Leiria-Fátima, a affi rmé que la 
cause de la vie était remise à l’intercession 
de Marie et a lancé un appel : «Chaque 
personne, chaque groupe, chaque commu-
nauté doit se demander ce qu’il a fait où 
se qu’il peut faire pour mettre en marche 
quelque initiative prophétique comme un 
message d’espérance consolateur en fa-
veur de la vie humaine».

Le 13, à un mois du référendum au Por-
tugal sur l’avortement (le 11 février), se 
sont joints à l’évêque treize autres évêques 
portugais pour célébrer la vie.

L’Eucharistie principale s’est déroulée 
à l’autel de l’Enceinte de prière du Sanc-
tuaire, à laquelle ont participé plus de neuf 
mille personnes.

Pendant l’homélie  intitulée «Soyez des 
sentinelles de la dignité et du futur de la 
vie», Mgr. António Marto a réitéré la clas-
sifi cation de l’avortement, «comme une 
plaie sociale» et a souligné les paradoxes 
de la société actuelle.

«Nous vérifi ons avec satisfaction que 
la sensibilité augmente par rapport à la 
protection des enfants, aux conditions 
dignes de la maternité, à l’égalité de tous 

Le Pèlerinage de janvier à Fátima fût un hymne à la vie
les êtres humains, 
à la défense et à la 
protection de l’am-
biance.  Augmente 
aussi dans le monde 
entier le rejet de la 
peine de mort et de 
la torture. Mais, pa-
radoxalement, nous 
assistons à la bana-
lisation croissante 
de l’avortement qui 
provoque la mort 
silencieuse d’un être 
humain silencieux, 
sans défense et inno-
cent, a-t-il dit.

Le phénomène de 
l’avortement en tant 
que plaie sociale est le symptôme d’un  
mal-être plus profond de la culture et de 
la civilisation, de la société elle-même. 
Répand  une vision matérialiste qui réduit 
le concept de la vie humaine à un simple 
produit ou matériel  biologique ; et une 
vision pragmatique utilitariste qui remet 
complètement la sensibilité morale vers 
les frontières des coûts, du bien-être, du 
confort, etc. Et alors, notre société devient 
simultanément «fragile» (face aux pro-
blèmes de la vie), et «dure» (dans les so-
lutions drastiques) en fonction de la logi-

que utilitariste et compétitive», a-t-il af-
fi rmé.

Le prélat a prié Notre Dame pour que 
l’Europe «ne regarde pas seulement le 
passé, ne pense pas seulement à la survie 
d’un monde de personnes âgées ; mais 
qu’elle dirige son regard, avec joie, con-
fi ance et générosité, vers un futur plein de 
nouvelles vies humaines».

Cette journée de prière sur le thème 
«Accueillir la vie comme un don de Dieu», 
s’est terminée en fi n d’après-midi du 13 
par un Chemin de Croix.

Recteurs des Sanctuaires Français réunis à Fátima
Les Sanctuaires sont des sources d’espérance

Plus d’une centaine de représentants des 75 sanctuaires fran-
çais, un belge et un autre Suisse, se sont réunis au Sanctuaire de 
Fátima, entre les 15 et 17 janvier.

Le congrès annuel de l’Association des Recteurs de Sanctuai-
res (A.R.S.) de France a eu lieu au Portugal suite à l’invitation du 
Recteur du Sanctuaire de Fátima, qui est un représentant habituel 
des congrès de l’association française, fondée en 1974.

Le thème proposé à la réfl exion des participants, pendant tou-
tes les conférences et réunions réalisées fût  «Miséricorde… Ré-
conciliation… Pardon… Compassion… Réparation».

Dans l’après-midi du 16,  dix-neuf recteurs des sanctuaires 
portugais se sont joints au groupe français, et sont tombés d’ac-
cord pour étudier la possibilité de créer une association des rec-
teurs de sanctuaires au Portugal.

Ont accompagné divers moments du Congrès, le président de 
la Conférence Episcopale Portugaise, le Cardinal Patriarche de 
Lisbonne et l’Evêque de Leiria-Fátima. En tant que représentant 
français de la Conférence Episcopale Française il y avait l’Arche-
vêque de Toulouse.

Le point commun de l’accord a été que les sanctuaires ont un 
rôle important à jouer dans le sens de l’évangélisation et doivent 
chercher à faire un bon accueil à ceux qui cherchent les chemins 
de Dieu.

«Les Sanctuaires sont des endroits essentiels pour qui se met 
en chemin à la recherche de Dieu», a dit le Cardinal Patriarche de 
Lisbonne, en soulignant que la «mobilité» est une caractéristique, 
une manifestation culturelle et spirituelle de notre temps » et que 
c’est dans ce sens qu’il incombe aux sanctuaires «d’aider qui se 
met en chemin»

Mgr. Le Gall, archevêque de Toulouse a aussi évoqué la mo-
bilité, nommément les pèlerinages des jeunes aux sanctuaires 
comme «un élément d’espérance».

«Accueillir sans cesse» fût aussi ‘le mot d’ordre’ du président 
de l’A.R.S., Mgr. Patrick Jacquin qui a souligné que les sanctuai-
res doivent « accueillir sans cesse ceux qui veulent découvrir ce 
qu’est l’Eglise et ce qu’est la foi».

Le président de la Conférence Episcopale Portugaise, dès le 
premier jour a émis des souhaits pour que la réfl exion pendant 
le congrès contribue à «une action effi cace dans les sanctuaires», 
afi n que les pèlerins et visiteurs de ces lieux «trouvent les endroits 
et les personnes adéquats» qui leur donnent l’espérance et la vo-
lonté de changement de vie».
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Une délégation offi cielle de la Mairie de 
Kazan – le Président de la Mairie et trois 
élus de l’Administration de cette ville de la 
Fédération Russe -, ont visité le Sanctuaire 
de Fátima dans l’après-midi du 12 décem-
bre 2006.

Ont accompagné le groupe, le directeur 
exécutif, Michael La Corte et les deux se-
crétaires de l’Apostolat Mondial au Portu-
gal.

La commission fût reçue  dans le Sanc-
tuaire par le Père Clemente Dotti, chape-
lain du Sanctuaire et responsable de l’Ac-
cueil des Pèlerins de Langues Etrangères.

Au moment de souhaiter la bienvenue, 
le Pe. Clemente Dotti a brièvement pré-
senté l’histoire des apparitions de Fátima, 
a fait visiter les lieux et le fonctionnement 
des divers services du Sanctuaire de Fá-
tima.

Ceci parce que le groupe souhaitait con-
naître l’organisation de plusieurs endroits 
de pèlerinage en Europe, étant donné qu’il 
se prépare à étudier la possibilité de cons-
truire un centre interconfessionnel de pèle-
rinage consacré à Marie, à Kazan.

A cette occasion, le Président de Ka-
zan a offert au Sanctuaire un tableau (voir 
photo) en argent avec une vue de la ville 

Visite d’une  Délégation de Kazan à Fátima

de Kazan, dans lequel on peut voir presque 
côte à côte, une église orthodoxe et une 
mosquée.

Après la visite du Musée du Sanctuaire, 
« Fátima Lumière et Paix », le Président 
de la Mairie a signé le livre d’or de l’ex-
position, où il a écrit (en traduction libre 
du Russe) : « Pour tous les amis ! A tous 
du fond du cœur je souhaite la santé : aux 
prêtres, évêques, frères et sœurs. Ce saint 
Sanctuaire restera gravé dans mon cœur 

pour toujours. Que Notre Dame de Fátima 
prie pour tous et pour la paix ».

Ensuite, le groupe a visité plusieurs 
autres espaces du Sanctuaire et à l’endroit 
où l’on fait brûler les cierges, un des élus 
en a allumé un et l’a offert comme le font 
beaucoup de pèlerins à Fátima.

A la fi n de leur visite du Sanctuaire de 
Fátima, la délégation est partie au Sanc-
tuaire de Lourdes, France, où ils ont aussi 
fait une visite du même genre.

Nous avons reçu de la part de la Sœur 
Maria Celeste Lucio f.m.m. la lettre sui-
vante :

« L’été dernier notre Sœur Maria Teresa 
Ramos, missionnaire en Russie (Kolpino) 
depuis six ans est allée au Portugal visiter 
sa famille.

Le temps fût très court, car elle avait 
pour mission de venir à Fátima offrir au 
Recteur du Sanctuaire, ce poster de Notre 
Dame de Fátima, photo de l’icône origina-
le en bois, en très grandes dimensions, très 
vénérée dans la paroisse russe.

Pendant le dur régime communiste, cet-
te église était une maison de polyvalente. 
Le peuple chrétien a attribué aux nom-
breuses prières à Notre Dame de Fátima la 
dévolution de l’espace qui est aujourd’hui 
une église paroissiale catholique (…)

Récemment à Saint Petersbourg, a eu 
lieu la rencontre des Présidents  des Con-
férences Episcopales d’Europe. Mgr. Jorge 
Ortiga (Président de la Conférence Episco-
pale Portugaise) a visité le Centre de Caté-
chèse, où travaille la Sœur Teresa, qui fait 
une formation à des catéchistes et prépare 
les catéchèses utilisées dans tous les pays
russophones.

La sœur Teresa nous a aussi dit que 
cette réunion des Evêques Catholiques en 
Russie fût un événement qui restera dans 
l’histoire du rapprochement entre catholi-
ques et orthodoxes et que même le Prési-
dent de la République lui-même s’est fait 

Bonnes nouvelles de RussieEnfants
du Kazakhstan

ont chanté  « l’Ave
de Fátima »

Avec joie, nous faisons dans cette édi-
tion référence à la publication « Amis du 
Kazakhstan » une publication en langue 
espagnole qui a été éditée le 1er janvier 
2007. En page 6, avec le titre « Kazakhs-
tan a une dévotion  spéciale à la Vierge de 
Fátima » est cité que sans Elle il n’y aurait 
pas eu l’effondrement de l’URSS », étant 
donné que la déroute du système commu-
niste « ne peut s’expliquer que par des cau-
ses surnaturelles ». Dans le même texte, 
qui est illustré avec une photo d’une statue 
du Sacré Cœur de Marie, il est dit que « à 
Kapchigai, ville à environ 60 Kms d’Al-
maty, le prêtre de la paroisse s’occupe de 
100 enfants, qui n’ont pas de famille qui 
puisse prendre soin d’eux ».

Dans ce lieu il est possible de rencontrer, 
comme c’est déjà arrivé selon le texte, les 
cent enfants un 13 mai, chantant « à pleins 
poumons, en langue russe », accompagnés 
par le prêtre jouant à l’orgue, l’ « Avé Ma-
ria de Fátima ».

Nous faisons des vœux  pour que la 
Vierge de Fátima protège les enfants et 
toute cette population.

représenter lors de la réception de bienve-
nue.

Notre Congrégation – Franciscaines Mis-
sionnaires de Marie -, qui était partie subi-
tement en 1917, y est retournée en 1997.

Malgré de grandes diffi cultés dans un 
pays où l’Eglise Catholique est minoritaire 
et toute étrangère, nous cherchons a im-
planter ce type de mission dans des pays 
postcommunistes ». 
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Le Saint Père ne peut pas venir à Fátima en 2007
Le porte parole de la Conférence Episcopale Portugaise a 

annoncé le 9 janvier à Fátima, que le Saint Père Benoît XVI ne 
viendra pas à Fátima en  2007.

Mgr. Carlos Azevedo a affi rmé, qu’après l’invitation de la 
Conférence Episcopale Portugaise et de l’Evêque de Leiria-Fá-
tima, le Secrétariat du Vatican les a informés de l’impossibilité du 
Saint Père de venir à Fátima en octobre 2007, pour la clôture des 

Quatre membres du Groupe San Miguel Arcángel (GSMA) d’Es-
pagne étaient à Rome lors de la dernière visite au Vatican de la Statue 
Pèlerine de Fátima.

Le groupe écoutait le cantique « Ave de Fátima » observait les 
fl eurs, les couleurs et les défi lés à travers les rues de la « Ville Eter-
nelle », mais n’était pas au courant de la visite.

Mais, réagissant soudainement, comme avertis par quelqu’un, avec 
simplicité, respect, mais aussi avec audace, Juan Carlos et Elena (de 
Madrid) et Loly et Marcos (de  Vigo) ont traversé les barrières, et sans 
rien demander ils se sont installés derrière la Statue de Notre Dame.

Loly nous a confi rmé que personne ne leur a rien dit. Ils étaient 
là, suite à une impulsion. Tous, du peuple aux offi ciels, avaient l’im-
pression que nous étions à notre place » dit Loly, qui souligne que 
cela « Fût un présent de la Mère, qui nous a emmené très loin….
Nous avons traversé la Place Saint Pierre…, jusqu’à la Basilique ! Le 
Préfet de la Liturgie nous a mis près de la Statue de Notre Dame, à 
gauche du grand autel. C’est facile de comprendre, que les personnes 
se demandent qui nous étions, et nous, en uniforme en train de faire la 
garde d’honneur, dans ce lieu privilégié, tremblants mais vaillants ».

A la fi n, nous raconte Elena, « nous avons continué à maintenir la 
garde jusqu’en haut de l’escalier de la place, tout près des cardinaux 
Ruini, Ivan Dias et Bertone, jusqu’à la fi n des cérémonies ». 

Les deux hommes qui tant de fois visitent la Cova da Iria/Fátima, 
disent qu’ils n’oublieront jamais cette journée merveilleuse, cette grâ-
ce spéciale, cette faveur impensable. « Derrière la Vierge, toujours, 
jusqu’où Elle voudra, ont-ils dit.

Et nous disons que la Vierge voudra toujours, et ils ne vont pas 
perdre l’occasion…

Quelle joie pour ces quatre pèlerins, qui, à nous tous ont fait tant 
envie…

Le GSMA est très bon groupe de l’apostolat, qui sur les terres de 
la Galice fût fondé par un laïc, Mons. Miguel Rosendo ; et qu’avec 
diverses et multiples activités donnent un très bon exemple dans plu-
sieurs endroits – le Sanctuaire de Fátima les connaît aussi, pour leur 
bien faire et participation à plusieurs célébrations.

Cette année, le pèlerinage du GSMA emmènera 700 personnes à 
Fátima, le dernier week-end  de mai.

Jorge Lence, Vigo, Espagne 

Statue de la Vierge de Fátima rapproche 
la population de Bolama, en Guinée

Début novembre 2006, en visite à la Province de Bolama-Bi-
jagós, en Guinée-Bissau, une délégation de la Mairie Municipale 
de Ourém, autarchie à laquelle appartient Fátima, a remis à la 
paroisse de S. José de Bolama (diocèse de Batafa) une statue de 
Notre Dame de Fátima, offerte par le Sanctuaire de Fátima au 
Portugal.

En tant que remerciement, le peuple de Bolama, à travers le 
prêtre de la paroisse, le Père Jorge Carlos Soares, a demandé aux 
responsables d’Ourém de remettre au Sanctuaire de Fátima, la 
lettre suivante :

«Paix et Bien. Si nous voulions exprimer nos sentiments de 
satisfaction et de surprise qui nous animent, nous ne trouverions 
pas les mots pour le faire.

Si nous prétendions remercier votre geste spontané et frater-
nel, jamais nous serions capables de le faire, épuisant tous les 
sentiments de gratitude que la délégation de la Marie de Ourém 
a suscité en nous.

Cependant, il est impératif de rendre grâce à Dieu « qui a fait 
en nous de grandes  merveilles » ; la statue de Notre Dame de 
Fátima, ne nous a pas seulement associés à vous, mais a aussi 
provoqué un plus grand rapprochement entre les catholiques et 
les musulmans de Boloma. Loué soit Dieu.

En accord, comme nous l’avons dit à nos illustres visiteurs, 
nous serons en syntonie avec vous lors des commémorations du 
13 mai. Nous aurons la procession à cette date, et d’après ce que 
je sais, quelques uns de nous frères musulmans participeront à 
cette procession.

Je m’arrête ici, dans l’attente de pouvoir vous écrire dès que 
la communauté se réunira. Dans l’espoir que ce lien d’amitié 
et de fraternité croisse et dure ; acceptez nos meilleurs senti-
ments».

90 ans des Apparitions et l’inauguration de l’Eglise de la Sainte 
Trinité. 

La raison donnée est celle de son agenda très chargé, étant 
donné que le Saint Père souhaite réduire le nombre de ses voya-
ges.

En tout cas, Sa Sainteté nous a informé qu’il enverra à Fátima 
un délégué pour les célébrations du mois d’octobre et a exprimé 
le souhait de venir à Fátima lors d’une autre occasion.

A Rome, des jeunes espagnols ont 
été les gardiens de la Statue Pèlerine



2007/02/13 5

La Dévotion des Premiers Samedis
Lors de l’Apparition du 13 juillet, 

Notre Dame a annoncé à Fátima : 
« Pour empêcher la guerre, je viendrai 
demander la consécration de la Rus-
sie au Cœur Immaculé de Marie et la 
Communion Réparatrice des Premiers 
Samedis ».

Ainsi a-t-Elle demandé cette der-
nière dévotion, Elle est venue la de-
mander en apparaissant à la Sœur 
Lucie le 10.12.1925 à Pontevedra, 
Espagne. Elle a alors dit : « Regarde, 
ma fi lle, mon cœur encerclé d’épines 
que les hommes ingrats, à tout mo-
ment m’enfoncent dans le cœur avec 
des blasphèmes et ingratitudes. Toi, 
au moins, cherche à me consoler, en 
disant que je promets de les assister à 
l’heure de la mort, avec toutes les grâ-
ces nécessaires pour leur salut, à tous 
ceux qui, le Premier samedi pendant 
cinq mois consécutifs, se confesse-
ront, recevront la Sainte Communion, 
réciteront le rosaire et me tiendront 
compagnie pendant quinze minutes, 
méditant les 15 mystères du Rosaire 
afi n de me consoler ».

Notre Dame a montré son Cœur 
encerclé par des épines, qui signifi aient 
nos péchés. Elle nous a demandé de faire 
des actes de réparation pour les Lui enle-
ver, avec la dévotion réparatrice des cinq 
Premiers Samedis. En récompense Elle 
nous promet « toutes les grâces nécessai-
res à notre salut ».

Jésus dans les deux années qui ont 
suivi, le 15 février 1926 et le 17 décem-
bre 1927, insiste pour que cette dévotion 
soit propagée. Lucie a écrit : »De la pra-
tique de la dévotion des Premiers Sa-
medis, unie à la consécration au Cœur 

Immaculé de Marie, dépend la guerre 
ou la paix du monde ».

Cinq pourquoi ?
Les cinq Premiers Samedis, selon la 

révélation de Jésus,  sont « cinq espèces 
d’offenses et blasphèmes proférées con-
tre le Cœur Immaculé de Marie.

1.-Les blasphèmes contre l’Immacu-
lée Conception, 2 – Contre sa Virginité ; 
3 – Contre la Maternité Divine, refusant 
de la recevoir en tant que Mère des hom-
mes ; 4. Ceux qui cherchent à inculquer 
l’indifférence dans le cœur des enfants, 

le mépris et même la haine  contre 
cette Mère Immaculée ; 5. – Ceux qui 
L’injurient dans ses images sacrées »

Conditions
Les conditions pour gagner le pri-

vilège des Premiers Samedis sont 
quatre :

1. Confession. Pour chaque Pre-
mier Samedi il faut une confession 
avec intention réparatrice. On peut 
le faire n’importe quel jour, avant ou 
après le Premier Samedi, du moment 
que l’on reçoit la Communion en état 
de grâce.

La Voyante a demandé : - « Mon 
Jésus, les (gens) qui oublieront cette 
intention (réparatrice) ? Jésus répondit 
– Ils peuvent la formuler lors de la pro-
chaine confession, profi tant de la pre-
mière occasion pour se confesser ».

Les trois autres conditions doivent 
être accomplies lors du prochain Pre-
mier Samedi, à moins qu’un prêtre 
pour un motif valable, décide que l’on 
puisse les faire le dimanche qui suit.

2. La Communion Réparatrice
3.   Le  Rosaire

4. La méditation, pendant 15 minu-
tes, d’un seul mystère, de plusieurs ou de 
tous.

Est aussi valable la méditation ou 
l’explication de 3 minutes avant chacun 
des 5 mystères du chapelet que l’on est 
en train de réciter.

Dans ces quatre pratiques nous de-
vons avoir l’intention de réparer le Cœur 
Immaculé de Marie.

La dévotion des 5 Premiers Samedis a 
été approuvée par l’Evêque de Leiria le 
13.09.1939, à Fátima.

Pe. Fernando Leite, sj

Merci beaucoup pour le dernier numéro de Fátima Lu-
mière et Paix que j’ai reçu ces jours-ci. Je le lis toujours avec 
beaucoup d’intérêt, car cela me fait renouveler ma dévotion 
à Notre Dame de Fátima et me consacrer au bien-être des pa-
roissiens de Tan Shuei (Nord de Taipei) et des nombreux pèle-
rins du Sanctuaire de Notre Dame de Fátima. Le 13 de chaque 
mois, nous avons un pèlerinage qui est organisé alternative-
ment par les divers vicariats du diocèse de Taipei. Notre petit 
sanctuaire attire environ 400 chrétiens, lors du pèlerinage ; à 
d’autres occasions beaucoup de personnes passent par là. A 
Taiwan, où  seulement 14% de la population est catholique, 
ce nombre est signifi ant. 

Depuis que je suis arrivé ici, il y a plus de cinq ans, je 
me suis efforcé pour acquérir et mettre au nom du diocèse, le 
terrain que nous utilisons, pour ainsi pouvoir offrir aux pè-
lerins et aux paroissiens un meilleur endroit du culte. Nous 

Un signe d’union de Taiwan
ne sommes pas encore satisfaits ; nous devons acheter encore 
plus de terrains pour, si Dieu le veut, construire de nouvelles 
et meilleures installations (parking de stationnement, des sal-
les de réunion, ainsi que des bureaux). Nous espérons comp-
ter aussi sur vos prières pour que tout ceci se concrétise très 
bientôt.

Depuis que j’ai commencé à prêter plus attention au 
message de Fátima, je donne plus d’importance aux Enfants 
(Pastoureaux) pour l’exemple qu’ils sont pour nos jeunes et 
leurs familles. La dévotion, à son exemple, doit constituer une 
grande aide à tout le monde (…) Prions Notre Dame de Fá-
tima pour le monde entier. Restons unis en prière. 

Père Pierre Wavreille, CICM
Prêtre et Recteur du Sanctuaire Notre Dame de Fátima, 

Tan Shuei - TAIWAN
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Dans le bulletin «Fátima Lumière et Paix» du 13 novembre 2006, nous avons présenté une liste succincte des lieux de 
culte considérés comme Sanctuaires, au Canada, Etats-Unis et Mexique. Aujourd’hui nous donnons encore 30 autres registres 
existants dans le fi chier du Service d’Etudes et Diffusion (SESDI), en AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD, excepté le 
Brésil, que nous publierons dans la prochaine édition du Bulletin.

Nous sommes certains que la liste n’est pas complète et ne disposons pas de l’adresse postale correcte de tous. Nous de-
mandons aux responsables de ces Sanctuaires et aux lecteurs du Bulletin la grande faveur de nous compléter les données.

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

Sanctuaires de Notre Dame de Fátima
AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD

 País Diocese Localidade Denominação
Argentina Bahía Blanca Aldea Romana Santuario Nª Sª de Fatima
Argentina Bahía Blanca Pueblo de Santa Maria Santuario Nª Sª de Fatima
Argentina Bahía Blanca Tornquist Santuario Nª Sª de Fatima
Argentina Buenos Aires Buenos Aires Santuario - Parroquia Nª Sª de Fatima
Argentina Córdoba Moreno Santuario Nª Sª de Fatima
Argentina Córdoba Córdoba Parroquia  - Santuario de Nª Sª de Fatima y S. Pio V
Argentina Mendoza Mendoza Santuario Nª Sª de Fatima
Argentina Mercedes-Luján General Rodríguez Santuario de la Santísima Virgen de Fatima
Argentina Merlo-Moreno Libertad Santuario Nª Sª de Fatima
Argentina Río Cuarto Moreno Santuario Nª Sª de Fatima
Argentina San Juan de Cuyo Rawson-San Juan Santuario - Parroquia de la Virgen de Fatima
Bolívia San Ignacio de Velasco Chiquitania Capilla Santuário de Nª Sª de Fatima
Chile Santiago de Chile Las Cruces Santuario Nª Sª de Fatima
Colombia Cali Cali Santuario Nª Sª de Fatima
Colombia Manizales Manizales Santuario - Parroquia Nª Sª de Fatima
Colombia Pasto Pasto Santuario Nª Sª de Fatima
Colombia Pereira Pereira Santuario Nª Sª de Fatima
Ecuador Quito Quito Santuario - Parroquia de Nª Sª de Fatima del Batan
Martinica Fort-de-France Rivière Salée Sanctuaire Notre-Dame de Fatima
Perú Cajamarca Cajamarca Santuario Nª Sª del Rosário de Fátima
Perú Piura Fátima Santuario Nª Sª de Fatima
Puerto Rico Mayaguez Mayaguez Santuario Nª Sª de Fatima
Puerto Rico Ponce Yauco Santuario Nª Sª de Fatima
Puerto Rico San Juan de Puerto Rico Vega Alta Santuario Nª Sª de Fatima
Saint Lucia Castries La Clery Shrine Our Lady of Fatima
Trinidad
And Tobago Port of Spain Levantille Shrine Our Lady of Fatima
Venezuela Caracas Caracas Santuario de Nª Sª del Coromoto y de Fátima
Venezuela Guarenas Guarenas Santuario Nª Sª de Fatima
Venezuela Guarenas Guatire Santuario Virgen de Fatima
Venezuela Maracay Cagua Santuario Nª Sª de Fatima
Service d’Etudes et Diffusion (SESDI)  sesdi@santuario-fatima.pt

Exposition « FÁTIMA au cœur de l’Histoire »
Un regard sur le XX siècle à la lumière du Message de Fátima
Centro Pastoral PauloVI, Fátima, du 17 février au 30 avril 2007 

Organisation : Centro Cultural de Lisboa Pedro Hispano
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Une copie de la 
statue de Notre Dame 
de Fátima vénérée à 
la Chapelle des Ap-
paritions a été offerte 
par  le Sanctuaire de 
Fátima, au diocèse 
brésilien de Natal.

Au début du mois 
de novembre, la statue 
de la Vierge a été em-
menée au Brésil par 
un groupe d’habitants 
de la paroisse de Fá-
tima, parmi lesquels il 
y avait le Directeur du 
Service Administratif 
du Sanctuaire de Fá-

tima, le Père António Sousa.
Avant de commencer le voyage, le groupe a prié à la Chapelle 

des Apparitions. A leur arrivée au Brésil, l’accueil a été chaleu-
reux. La statue a été posée sur un chariot, dans une voiture de 
pompiers, et est partie ensuite en direction de l’Eglise de la pre-
mière paroisse du diocèse de Natal consacrée à Notre Dame de 
Fátima, toujours accompagnée pendant 25 Kms, par des centai-
nes d’automobiles décorées avec des drapeaux blancs. La statue 
est restée deux jours dans l’Eglise paroissiale de Parnamirim, 
toujours très vénérée.

Dans l’après-midi du dimanche 5 novembre, la statue fût em-
menée vers la Cathédrale de Natal, escortée par une foule de gens, 
qui a entonné les cantiques de Fátima durant tout le parcours.

Dans la Cathédrale, en présence de cinq mille fi dèles, l’ar-
chevêque et le prêtre de la paroisse, Mgr. Matias et Mgr. Lucilio 
Machado, ont reçu la statue de Fátima en allégresse. Etait aussi 
présent le Consul du Portugal.

Statues de Notre Dame reçues en fête
au Brésil et en Argentine

Le groupe de Fátima avait concrétisé son objectif : offrir aux  
dévoués de Notre Dame de Fátima à Natal, une statue qui les 
unissent au Sanctuaire portugais.

Une autre statue 
de Notre Dame a 
aussi été offerte ré-
cemment à la com-
munauté de fi dèles 
de Cordoba en Ar-
gentine.

Dans un message 
reçu par email, le 
prêtre de la paroisse, 
le Père Andrés Tole-
do, nous informe de 
la « profonde joie » vécue par la population, lors de la cérémonie 
d’intronisation de la Statue, mise dans une grotte construite spé-
cialement pour elle, à côté de l’Eglise paroissiale.

La cérémonie s’est déroulée le 8 décembre 2006. Après une 
petite procession avec la statue, de l’église jusqu’à la grotte, la 
population a participé à la Messe et à la bénédiction de la statue 
dans la grotte. Ensuite des images du Sanctuaire de Fátima au 
Portugal ont été montrées, des  textes sur le message de Fátima 
ont été lus et beaucoup de prières ont été dites.

« La communauté a été très émue », a dit le Pe.  Andrés To-
ledo qui ajoutait dans son message envoyé au Sanctuaire de Fá-
tima « Cette statue nous maintient unis à vous et à l’amour pour 
la Vierge. Cette union nous fait beaucoup de bien ».

L’idée de construire un monument consa-
cré à Notre Dame de Fátima est née depuis 
plus de 55 ans, par le Père Roberto Drummon 
Gonçalves, qui a souhaité consacrer la zone 
portuaire de Santos au Cœur Immaculé de 
Marie, avec la construction d’un monument 
consacré à Notre Dame de Fátima.

La sculpture de Notre Dame, érigée en ce 
lieu il y a presque 55 ans a, gravé  sur sa base : 
« A la Très Sainte Vierge de Fátima, Notre 

Il y a 26 ans, Port brésilien était consacré à la Vierge de Fátima
Dame du Rosaire, les Portuaires Pénitents et  
Dévoués ».

Avec la présence du Monument, la Place 
des Outeirinhos, est tout de suite devenue un 
lieu de visite du Port de 
Santos.

Plus récemment, le 23 
octobre 2003, la Préfec-
ture de Santos, a institué 
sur le Calendrier Offi -
ciel de la Municipalité la 
« Journée de la Procession 
en tant qu’Evénement Re-
ligieux de l’Apparition de 
Notre Dame de Fátima du 
Port et la consécration du 
Port de Santos à la Vierge 
Marie, pour être commé-
morée annuellement le 13 
décembre ». 

Par une délibération 
postérieure de la Munici-
palité en date du 19 mars 
2004, il a été décidé d’in-
clure dans le Calendrier 
Offi ciel de Santos, la 

« Journée de la Procession en tant qu’Evé-
nement Religieux de l’Apparition de Notre 
Dame de Fátima, commémorée annuellement 
le 13 mai ».

Le 13 décembre 2005 la 
communauté de Santos s’est 
à nouveau réunie pour les 
festivités du 54ème anniver-
saire du Monument à Notre 
Dame de Fátima. Le même 
jour, nous avons commémo-
ré le 26ème anniversaire de la 
consécration du Port de San-
tos à la Vierge de Fátima. 
Les célébrations ont engagé 
la communauté au niveau 
religieux et civil et ont in-
clut une procession avec la 
Statue de Notre Dame de 
Fátima, depuis la paroisse 
Notre Dame des Apparitions 
jusqu’au Monument de No-
tre Dame de Fátima.

Ensuite il y a eu la Sainte 
Messe à côté du Monument 
à la Vierge.
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Mai 2007 : Congrès International
« Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit… »

Le Sanctuaire de Fátima, célèbre en 
2006-2007 le 90ème anniversaire des ap-
paritions de l’Ange et de Notre Dame du 
Rosaire aux trois Pastoureaux d’Aljustrel. 
Pour marquer cette date signifi cative,  il 
n’y aura pas seulement l’inauguration de 
l’Eglise dédiée à la Sainte Trinité, mais 
aussi un ensemble d’activités sur le thème 
général : Dieu est Amour Miséricordieux.

Entre les initiatives qui ont pour objet 
l’étude théologique du message de Fátima, 
occupe une place de choix, le Congrès In-
ternational sur le Mystère Trinitaire de 
Dieu du 9 au 12 mai.

De ce fait le message de Fátima com-
mence (apparitions de l’Ange) et termine 

(vision de Tuy) avec des références au 
Mystère des mystères de la foi chrétienne.

Le Congrès, en prenant comme épi-
graphe l’invocation initiale de la prière 
de l’Ange, « Sainte Trinité, Père, Fils et 
Saint Esprit… », souhaite montrer dans la 
première partie (Révélation et Doxologie),
comment le mystère fondamental de la foi 
chrétienne se révèle dans les Saintes Ecri-
tures et de quelle manière est structurée la 
prière liturgique de l’Eglise (lex orandi, 
lex credendi).

Dans la deuxième partie (croire pour 
comprendre), il accompagne l’histoire de 
cette doctrine, marquée par le combat à la 
fausse gnose (qui se revêt d’une grande 

Source d’amour, lumière et vie
11 Mai – Après-midi 

15h10 – Marie à la lumière du mystère trini-
taire de Dieu / Pe. Stefano de Fiores
16h00 – De la communion trinitaire à l’Eglise 
mystère de la communion / Pe. Nicola Ciola
17h50 – Personnalisation socialisante et so-
cialisation personnalisante, selon l’anthropo-
logie chrétienne / Pe. Santiago del Cura 

12 Mai – Matin
Dévotions et révélations particulières dans 
le contexte « sensus fi dei » de la commu-

nauté ecclésiale
09h10 – La Très Sainte Trinité dans la dévo-
tion traditionnelle portugaise : iconographie
et cantiques religieux / Mgr. Carlos de Aze-
vedo
10h00 – Dimension eschatologique trinitaire 
dans le Culte de l’Esprit Saint / Mgr. Manuel 
Clemente
11h40 – La Très Sainte Trinité dans les Appa-
ritions et dans la spiritualité de Fátima / Mgr. 
António Marto
12h50 – Clôture du Congrès

« Très Sainte Trinité, Père, Fils, 
Saint Esprit… »

Fátima 9-12 mai 2007
Révélation et Doxologie 

9 Mai – Après-midi
15h10 – Incarnation du Fils, révélation du 
Père, envoi de l’Esprit / Pe. José Tolentino
16h30 – « Au Père, par le Fils, dans l’Esprit 
Saint ». La prière trinitaire  dans la Liturgie /
Marie-Anne Vanier
17h20 – Le Symbole des Apôtres, profession 
de la foi trinitaire. Témoignage de la liturgie
baptismale ancienne / Pe. Noronha Galvão

10 Mai – Matin
Foi en Dieu Trinitaire, en tant que correc-

tif de la tentation gnostique
09h10 – La Très Sainte Trinité en Saint Irénée
/ Pe. Joaquim Bragança
10h00 – Opposition de l’Evangile de Saint 
Jean contre la menace de la gnose. Perspecti-
ves selon la vision de St Irénée de Lyon / Mgr. 
Hans-Jochen Jaschke

11h40 – Actualité de la foi trinitaire en tant que 
discernement devant les nouvelles formes de
gnose. / Pe. Réal Tremblay

Croire pour comprendre
10 Mai – Après-midi

15h10 – Tradition grecque : l’Unité dans la Tri-
nité Divine. / Mgr. Gérémie Kaligiogis
16h00 – Tradition latine – St Augustin : la fasci-
nation du Dieu Trinité. / José Rosa 
17h50 – Saint Thomas d’Aquin : de la Trinité à 
la Trinité ? Frère Emmanuel Durand

11 Mai – Matin 
Une révolution conceptuelle : unité de com-
munion plurale, personne en tant que rela-

tion subsistante
09h10 – L’interprétation de Karl Rahner / João 
Duque
10h00 – La vision de Hans Urs von Balthasar / 
Manuela de Carvalho
11h40 – Monothéisme et foi chrétienne trini-
taire. La possibilité de penser la foi  en Dieu
unique et trinitaire / Helmut Hoping

actualité) : dans sa réfl exion  se sont enga-
gées jusqu’à nos jours, les grandes fi gures 
de la Théologie en Orient et en Occident, 
revenant au Magistère de tracer le che-
min de la fi délité à la révélation de Jésus 
Christ.

Dans la troisième partie (Source 
d’amour, lumière et vie), il cherche à 
cueillir de sa méditation des éléments 
pour une compréhension renouvelée de 
l’Homme, de la Société et de l’Eglise, 
ainsi qu’être attentif à la piété des simples, 
par la connaissance des dévotion populai-
res et les révélations particulières, dans le 
contexte du sensus fi dei de la communauté 
ecclésiale.

Dans le cadre de la célébration des 90 ans 
des Apparitions de l’Ange (2006) et de No-
tre Dame du Rosaire (2007), le Sanctuaire 
de Fátima organise un ensemble d’activités 
sous le thème «Dieu est Amour Miséricor-
dieux».

A la clôture des commémorations en octo-
bre 2007, le Sanctuaire envisage d’inaugurer 
la nouvelle église consacrée à la Très Sainte 
Trinité. En même temps il y aura aussi un 
congrès international sous le thème «Fáti-
ma pour le 21ème  siècle» où l’on souhaite 
réfl échir sur le culte et le message de Notre 
Dame de Fátima dans le monde entier.

Pendant ce congrès nous inaugurerons 
une exposition de photographies intitulée, 
«Fátima dans le monde» qui fera connaître 
les divers Sanctuaires et églises consacrés à 
Notre Dame de Fátima, dans les cinq conti-
nents.

Aussi nous venons vous demander votre 

Exposition «Fátima dans le monde» en octobre 2007
précieuse collaboration pour que vous nous 
envoyiez ; des photos, de préférence en for-
mat digital (RAW, TIF, ou JPG) avec la réso-
lution maximum, pour qu’elles puissent être 
imprimées avec qualité sur des panneaux de 
2 mètres de hauteur, sur les sujets suivants :
Photos du Sanctuaire / église (extérieur); 
Photos du Sanctuaire / église (intérieur); 
Photos de la principale statue vénérée, Pho-
tos sur d’autres sujets que vous considéreriez  
importants.

Vous pouvez aussi envoyer une vidéo en 
DVD de votre Sanctuaire qui pourra aussi 
éventuellement être présentée lors de cette 
exposition.

Nos coordonnées: Santuário de Fátima 
| Serviço de Estudos e Difusão (SESDI) | 
Apartado 31 |2496-908 FÁTIMA | PORTU-
GAL

En vous remerciant par avance et espérant 
pouvoir compter sur votre collaboration.

Envoyez-nous des Photos!


