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Allez ! De toutes les nations
faites des disciples

Les Journées Mondiales de la
Jeunesse, qui ont eu lieu à Rio de
Janeiro, Brésil, avaient comme
thème : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples » (cf. Mt
28, 19). Cependant, non seulement
les Journées ont une empreinte
« mariale », mais aussi ce mandat
missionnaire peut être vu à partir de l’exemple de Notre-Dame:
les jeunes et tous les chrétiens, à
l’occasion de cette grande fête de
la foi, ont été invités à annoncer
Jésus-Christ et à faire des disciples
« avec » et « comme » Marie, la première évangélisatrice.
La Sainte Vierge est modèle
de toute l’action évangélisatrice de
l’Eglise, soit comme première disciple, soit en tant que notre maîtresse. Comme elle, nous sommes
invités à être des évangélisateurs;
avec elle, nous apprenons à conduire
les autres à Jésus.
Jean-Paul II, pour présenter

Marie comme la première évangélisatrice évoque l’épisode de la
visitation à Elisabeth, soulignant
la préséance de Marie par rapport à
ses disciples : après l’annonciation,
Marie est devenue immédiatement
évangélisatrice, porteuse du Christ
aux autres. Toutefois, le texte le plus
classique pour mettre en évidence la
mission évangélisatrice de Marie est
le récit de la Pentecôte, soulignant
« qu’elle a présidé dans la prière au
début de l’évangélisation, sous l’action de l’Esprit Saint » (Paul VI).
Marie nous conduit à JésusChrist, nous apprend à être ses disciples et nous incite à l’annonce.
Avec elle et comme elle, nous écoutons l’appel qui a guidé les jeunes
lors des Journées Mondiales de la
Jeunesse de cette année : « Allez !
De toutes les nations faites des disciples ».
Père Carlos Cabecinhas

Statue de Fatima
dans le Sanctuaire
du Christ
Rédempteur
A l’occasion de la Journée
Mondiale de la Jeunesse, qui s’est
déroulée récemment au Brésil, les
jeunes portugais ont mené une
réplique de la statue officielle de
Notre-Dame du Rosaire de Fatima pour offrir au Sanctuaire du
Christ Rédempteur, à Rio de Janeiro.
Au moment de l’offre, à la fin
de la célébration de la messe, la
statue a été bénie et portée en procession par des jeunes Portugais
et Brésiliens dans la chapelle du
sanctuaire, au son des chants de
Fatima.
Après l’intronisation, la statue
placée à côté de celle de Notre
Dame d’Aparecida, est devenue
immédiatement le centre de la dévotion de centaines de fidèles qui
ont voulu s’en approcher.

Hugo Martins
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Marie, nous te confions le Pape François
Le pèlerinage international anniversaire du mois de mai, les 12 et 13,
cette année a été marqué par la consécration du Pape François et de la Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) à
Notre-Dame de Fatima.
La consécration de la JMJ a été faite
à la fin de l’homélie de la messe du
soir 12 mai, par le président du pèlerinage, Mgr Orani João Tempesta, archevêque de Saint-Sébastien de Rio de
Janeiro, Brésil.
« Nous te supplions, ô Reine, que
la Journée Mondiale de la Jeunesse
soit pour les jeunes une expérience

extraordinaire de rencontre avec votre
fils bien-aimé et qu’elle puisse augmenter l’amour de chacun d’eux pour
le Christ, le seul capable de donner
un sens à nos vies, encourageant les
jeunes à devenir des disciples et des
missionnaires dans une société en mutation », a prié Mgr Orani Tempesta,
pendant l’Eucharistie de la vigile du
12 mai, à l’autel de l’Esplanade de
Prière.
La consécration du Pape François et
de son ministère à Notre-Dame de Fatima a été le point culminant de toutes
les célébrations du pèlerinage. Elle a

eu lieu à la fin de l’Eucharistie internationale du 13 par Mgr Jose Policarpo,
à l’époque Cardinal Patriarche de Lisbonne, maintenant émérite.
À l’autel de l’Esplanade de Prière,
debout devant la statue de la Sainte
Vierge, exactement deux mois après
l’élection du pape François (le 13
mars), Mgr Jose Policarpo, s’est fait la
voix de milliers de pèlerins présents,
répondant ainsi à la demande du pape
de consacrer son pontificat à NotreDame de Fatima.
LeopolDina Simões

« Consécration du Ministère du Pape François à la Sainte Vierge de Fatima »
Vierge très Sainte,
Nous, les Evêques du Portugal et cette
foule de pèlerins, nous sommes à tes
pieds, au 96e anniversaire de ton Apparition aux petits Bergers, en ce lieu, Cova
da Iria, pour accomplir le désir clairement
exprimé du Pape François de te consacrer,
Vierge de Fatima, son ministère d’Evêque
de Rome et de Pasteur Universel. Nous
te consacrons donc, ô Notre-Dame, à toi
qui es la Mère de l’Eglise, le ministère
du nouveau Pape : remplis son cœur de
la tendresse de Dieu, que tu as éprouvée mieux que personne d’autre, pour
qu’il puisse embrasser tous les hommes
et femmes de ce temps avec l’amour de
ton Fils Jésus-Christ. L’humanité contemporaine a besoin de se sentir aimée par
Dieu et par l’Église. C’est seulement en se
sentant aimée qu’elle pourra surmonter la
tentation de la violence, du matérialisme,
de la perte du sens de vie, de l’oubli de
Dieu, qui Seul la conduira à un monde
nouveau, où règne l’amour. Donne-lui le
don du discernement pour savoir identifier
les chemins du renouveau de l’Eglise ;
donne-lui du courage pour ne pas hésiter
à suivre les chemins suggérés par le SaintEsprit; soutiens-le dans les heures dures
de la souffrance, aide-le à vaincre, dans la
charité, les épreuves que le renouveau de
l’Eglise demandera de lui. Sois toujours
à ses côtés, prononçant avec lui ces mots
que tu connais bien : « Je suis la Servante
du Seigneur, que tout se passe pour moi
selon ta parole ».
Les chemins du renouveau de l’Eglise
nous conduisent à redécouvrir l’actualité
du Message que tu as laissé aux petits Bergers : l’exigence de la conversion à Dieu
qui est si offensé, car il a été si oublié. La
conversion est toujours un retour à l’amour
de Dieu. Dieu pardonne parce qu’il nous
aime. C’est pour cela que nous appelons
son amour miséricorde. L’Eglise, protégée
par ta sollicitude maternelle et guidée par

le Pasteur de toute l’Eglise, doit s’affirmer
de plus en plus, comme lieu de la conversion et du pardon, car en elle, la vérité doit
s’exprimer toujours dans la charité.
Toi, notre Mère, tu nous as indiqué
la prière comme le chemin décisif de la
conversion. Apprends à l’Eglise, dont tu
es membre et modèle, à devenir, de plus en
plus, un peuple en prière. Apprends-lui à
vivre en communion avec le Saint-Père, le
premier priant de ce peuple. Apprends-lui
la prière en silence, en communion avec le
précédent Pape, Sa Sainteté Benoît XVI,
lui qui, en choisissant le chemin de la
prière silencieuse, défie l’Eglise à prendre
le même chemin.
Dans ton message aux petits Bergers,
ici à la Cova da Iria, tu as mis en relief
le Ministère du Pape, « l’Homme vêtu de
blanc ». Trois des derniers Papes se sont
faits pèlerins de ton Sanctuaire. Toi seule,

ô Notre-Dame, dans ton amour maternel
pour toute l’Eglise, tu peux, mettre dans
le cœur du Pape François le désir de devenir aussi pèlerin de ce Sanctuaire. Ce n’est
pas une chose qu’on puisse lui demander
pour d’autres raisons ; Seulement la complicité silencieuse entre toi et lui pourra
l’amener à se sentir attiré par ce pèlerinage
où il sera certainement accompagné par
des millions de croyants, prêts à écouter
de nouveau ton Message.
Ici, en cet Autel du Monde, il pourra
bénir l’humanité, pour nous faire comprendre aujourd’hui que Dieu aime tous
les hommes et femmes de notre temps, que
l’Eglise les aime aussi et que toi, Mère du
Rédempteur, les conduis avec tendresse
aux chemins du salut
Fatima, 13 mai 2013
JOSÉ, Cardinal-Patriarche
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En Octobre, au Vatican, le Pape François consacrera le monde au Cœur Immaculé de Marie

Statue de Notre-Dame de Fatima menée à la Journée Mariale
En réponse au désir du Saint-Père
François, la Statue de Notre-Dame du
Rosaire de Fatima qui est vénérée dans
la Petite Chapelle des Apparitions à Fatima sera à Rome les 12 et 13 octobre,
lors de la Journée Mariale organisée
par le Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Évangélisation.
Le 13 octobre, auprès de la Statue de
Notre-Dame, le Pape François fera la
consécration du monde au Cœur Immaculé de Marie.
La Journée Mariale est l’un des
grands événements pontificaux prévus
dans le calendrier de la célébration de
l’Année de la Foi, rassemblant à Rome
des centaines de mouvements et d’institutions liées à la dévotion mariale.
Dans une lettre adressée à l’évêque
de Leiria-Fatima, Mgr Antonio Marto,
le Président du Conseil Pontifical pour
la Promotion de la Nouvelle Évangélisation, Mgr Rino Fisichella, annonce
que « toutes les réalités ecclésiales de
la spiritualité mariale » sont invitées à
participer à la Journée Mariale, qui prévoit, le 12, un pèlerinage au tombeau
de Saint-Pierre et d’autres moments
de prière et de méditation et le 13, la
Messe place Saint-Pierre, présidée par
le Pape François.

« C’est un vif désir du Saint-Père que
la Journée Mariale puisse avoir comme
signe spécial l’une des icônes les plus
significatives pour les chrétiens dans le
monde entier et, pour cette raison, nous
pensons à l’aimée statue originelle de
Notre-Dame de Fatima », a écrit Mgr
Rino Fisichella.
Ainsi, la Statue de Notre-Dame quit-

tera le Sanctuaire de Fatima au Portugal le matin du 12 octobre et elle retournera l’après-midi du 13. A sa place,
dans la petite Chapelle des Apparitions,
on placera la première Vierge Pèlerine
de Fatima, intronisée dans la Basilique
de Notre-Dame du Rosaire depuis le 8
décembre 2003.
LeopolDina Simões

Cardinal Tarcisio Bertone préside le pèlerinage en octobre
Le Sanctuaire de Fatima annonce avec joie que S. Em.
le Cardinal Tarcisio Bertone, Secrétaire d’Etat du Vatican,
préside le pèlerinage international à Fatima, les 12 et 13
octobre.
Dans la lettre d’invitation envoyée le 12 juillet, aux
évêques du Portugal, pour annoncer la venue du Cardinal Tarcisio Bertone à Fatima, l’évêque de Leiria-Fatima,
Mgr Antonio Marto, souligne que « la présence du Cardinal Secrétaire d’État, donnera une expression particulière
à la communion avec le Saint-Père, si caractéristique du
message de Fatima».
Rappelez-vous qu’à la clôture du 90ème anniversaire des
Apparitions de Fatima, en Octobre 2007, le Cardinal Tarcisio Bertone, en tant que Secrétaire d’Etat et envoyé par
le Saint-Père Benoît XVI, a présidé le pèlerinage international du mois d’octobre, où l’Eglise de la Sainte-Trinité,
actuellement Basilique de la Sainte-Trinité, a été dédiée,
l’après-midi du 12.
L.S.
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En réponse à l’invitation du Pape François, Fatima en prière

« Reste avec nous, Seigneur »

Entre la certitude de la
mort et l’espérance de la
résurrection, l’Eglise se
rencontre avec l’Eucharistie et elle s’en nourrit … le
Pain de la vie éternelle …
le Pain de l’amour … car
l’amour est eternel pour
toujours.
Ce fut devant le mystère
de l’Eucharistie, la présence réelle de Jésus, que
le Pape François a défié
tous les chrétiens à se rassembler le jour de Corpus Christi.
Le Sanctuaire de Fatima a accepté l’invitation et a lancé le
défi aux pèlerins de se réunir l’après-midi de la Fête-Dieu, 2
juin, dans la Petite Chapelle des Apparitions afin de prendre
un temps de prière et d’adoration en communion avec le
Saint-Père et toute l’Eglise. Autour du Saint-Sacrement, exposé sur l’autel de la petite Chapelle des Apparitions, une
petite foule s’est rassemblée afin de prier pour l’Eglise répandue de par le monde et pour tous ceux qui souffrent de par le
monde (les nouveaux esclavages, les victimes des guerres, de
la traite, du narcotrafic et du travail forcé ; les enfants et les
femmes victimes de tout type de violence).
Le temps de la prière a commencé par l’accueil de Jésus
dans le Saint Sacrement. Dans l’ostensoir sur l’autel et dans
les petits ostensoirs, les histoires de vie personnelles, Jésus,
le Saint, continue de s’exposer, il reste et il marche avec l’humanité. Il s’expose car il se laisse voir aimant, pardonnant,
accueillant, soignant … comme il l’a toujours fait.
Alternant des moments d’écoute de l’Evangile avec des
moments de silence et de réflexion, avec des moments d’in-

vocation et de chants, le
temps de prière et adoration s’est déroulé jusqu’à
la récitation du chapelet.
Le Pape Jean Paul II disait
que le Rosaire lui-même,
entendu dans sons sens
profond, biblique et christocentrique, pourrait être
une voie particulièrement
adaptée à la contemplation
eucharistique, réalisée en
compagnie de Marie, et à
son école. Et c’est ce qui est arrivé. Dans la prière du Rosaire,
les chrétiens présents ont été invités à regarder Jésus avec les
yeux de la Mère du Ciel (qui est la Mère de Jésus et notre
Mère aussi) qui approche toujours de Jésus lui-même ; qui
nous rend capables de comprendre sa vie, qui nous aide à
intérioriser le secret de l’amour et la capacité d’aimer.
Marie, notre Mère du Ciel nous propose toujours les mystères de la vie de son fils comme une source de prière. Pendant la récitation du Rosaire les pèlerins présents ont été invités à regarder l’amour de l’Eucharistie, « Jésus caché », des
Bienheureux François et Jacinthe Marto.
Après la prière du Rosaire, on a organisé la procession eucharistique qui a parcouru toute l’esplanade du Sanctuaire se
terminant à l’autel principal devant lequel la foule s’est rassemblée afin de recevoir la bénédiction du Saint-Sacrement.
Ce fut un après-midi de prière. Contempler l’Eucharistie,
en tant que contemplation de Jésus, nous fait réapprendre le
dépouillement, nous fait réapprendre à aimer. Et à la fin de la
prière, ça se respirait.
Père Emanuel Silva

Evêque de Tuy-Vigo a présidé le pèlerinage en juillet

Mgr Luis Quinteiro Fiuza, évêque
de Tuy-Vigo, Espagne, a présidé le
pèlerinage international anniversaire
de juillet, les 12 et 13, au Sanctuaire de
Fatima au Portugal, lieu où il a exhorté
les chrétiens à une meilleure expérience
de communauté et en climat de collaboration, en réponse à « la crise des

valeurs, de sens, de travail et d’emploi »
que la société vit actuellement. Comme
projet principal pour les communautés
chrétiennes, il a souligné l’urgence de
« l’approche aux sacrements » et du
« renouvellement des familles ».
Dans l’Eucharistie de la veillée le 12
juillet, l’évêque de Tuy-Vigo a rappelé la
pertinence du message de Fatima. Il a dit
que s’il y a 96 ans l’Europe avait besoin
du message de prière et de conversion
que Marie a laissé à Fatima, au moment
actuel de l’histoire, le monde a également besoin de ceux qui témoignent
de l’amour de Dieu. « Le monde d’aujourd’hui, chers frères et sœurs, a besoin de dévots de la Vierge, qui expérimentent dans leurs vies la tendresse de
Dieu - sa grâce et sa miséricorde - qu’ils
la transmettent et la portent au monde
et qu’ils soient comme les baumes qui
guérissent les blessures, tant de blessures de notre monde », a-t-il dit.
L.S.

Groupe du Gabon à Fatima

Du 10 au 14 juillet, le Sanctuaire
de Fatima a accueilli, parmi beaucoup d’autres groupes en pèlerinage,
un groupe de 43 pèlerins venant du
Gabon.
Le groupe a été à Fatima accompagné par le Père Patrick Nguema
Edou, qui a fêté le 12 Juillet ses dix
ans de sacerdoce (Libreville, Gabon,
2003).
Ces pèlerins ont participé aux célébrations officielles du pèlerinage
de juillet et à d’autres qui ont été
célébrées dans les espaces du Sanctuaire. Sur la photo, ils sont accompagnés par l’évêque de Tuy-Vigo.
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Statue de Notre-Dame
étudiée scientifiquement
Conscient de la nécessité d’être
au courant de son patrimoine historique, artistique et cultuel, en
commençant par celui que, depuis
ses origines, il garde comme le
plus précieux, le sanctuaire de Fatima, dans le cadre de son musée,
a entendu initier une étude scientifique de la statue de Notre--Dame
du Rosaire de Fatima, dont l’auteur José Ferreira Thedim, créée
en 1920 pour être vénérée dans la
Petite chapelle des Apparitions.
Ainsi, aux études réalisées dans
les aires de l’Histoire et de l’Histoire de l’Art, on envisage maintenant d’associer le travail de chercheurs dans des domaines spécifiques au niveau des sciences de
la conservation des Œuvres d’Art.
Pour mener à bien ce projet, on a
signé un protocole avec l’Institut
Polytechnique de Tomar, afin d’évaluer l’état de conservation de
la sculpture et d’ajouter quelques éléments à la recherche historique qui a été menée à bien.
Le projet aboutira à une publication qui fixera le savoir sur
cette sculpture qui est l’un des symboles les plus importants du
monde catholique contemporain
Le grand objectif du Sanctuaire de Fatima n’est pas seulement l’étude d’une œuvre artistique, ce qui serait en soi une
justification importante ; mais avant tout il veut correspondre
au ravissement que les milliers de pèlerins mettent en cette
sculpture, dans laquelle ils voient l’Image de la Mère de Dieu.
À « l’affection émotionnelle », que les pèlerins ressentent pour
cette sculpture, se joint ce que nous pourrions appeler « l’affection scientifique ».
En procédant à l’étude rigoureuse de son état de conservation,
afin de pouvoir étudier la meilleure façon de la préserver pour les
générations futures, le sanctuaire de Fatima a présent à l’esprit
les pèlerins de partout dans le monde: ceux d’aujourd’hui, mais
aussi ceux des générations futures, afin qu’ils puissent continuer
à vénérer cette sculpture qui, au mois d’avril dernier, a complété
93 ans de vie.
En conclusion, cette étude doit être considérée comme un
geste d’affection, non seulement envers une sculpture – l’une
des sculptures les plus importantes du monde – mais aussi envers ceux qui sont, pour des raisons de foi, tendrement unis à la
Statue de Notre-Dame du Rosaire de Fatima.
La sculpture a été dans les installations de l’Institut Polytechnique de Tomar, au Portugal, entre le 3 et le 4 juin, où elle a été
analysée selon les technologies les plus modernes.
Les premiers tests effectués pour évaluer la statue permettent
de conclure qu’elle est en bon état.
Marco Daniel Duarte
Musée du Sanctuaire de Fatima

Trani reçoit des reliques
Le matin du 10 juillet, dans la petite Chapelle des Apparitions, au Sanctuaire de Fatima au Portugal, lors d’une messe
en italien, Sœur Angela Coelho, postulatrice de la cause de
canonisation de François et Jacinthe Marto, a remis à un
groupe de la communauté italienne de Trani, en la personne
de son curé, les reliques des bienheureux pastoureaux de Fatima, François et Jacinthe Marto.
Dans ses mots aux pèlerins, Sœur Angela Coelho a parlé
de la responsabilité de possession des reliques, prises des cercueils originaux des voyants, et elle les a encouragés à imiter
la vie des deux enfants. Elle a également demandé la prière
pour la canonisation des deux petits voyants de Fatima.
À Trani, communauté de la région des Pouilles, dans la
province de Bari, est érigé l’un des premiers endroits dédiés à
Notre-Dame de Fatima en Italie, élevé au rang de Sanctuaire
diocésain le 16 juillet 1958.

Evêque de Tarbes et Lourdes
en pèlerinage à Fatima
Mgr Nicolas Brouwet, évêque
du diocèse de Tarbes et Lourdes
(France), auquel appartiennent les
Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes,
a été en pèlerinage à Fatima en juillet, accompagné par un groupe de
jeunes. L’après-midi du 18 juillet, durant la messe qu’il a présidée dans la
Petite Chapelle des Apparitions, Mgr
Nicolas Brouwet a parlé des similitudes entre les sanctuaires mariaux
de Lourdes et de Fatima. « Comme
à Lourdes, Marie a visité cet endroit
(Fatima) pour parler aux pauvres, aux
petits, à ceux qui n’ont pas de place
dans le monde, à ceux qui n’ont aucun
pouvoir ; c’est grâce à eux que Marie parle à l’Humanité », a-t-il
dit.
Dans la même Eucharistie, au cours de l’homélie, l’évêque
français a souligné le message de Fatima comme « un message de
conversion », où Marie, « avec sa sollicitude », est présente auprès
de l’Humanité pour l’accompagner.
« Maria a visité les trois enfants dans cette région pauvre
comme pour montrer que tous les gens en sont capables; pour
montrer que personne n’est assez pauvre pour ne pas connaître
l’Evangile », a-t-il affirmé.
En réponse aux doutes et aux questions que les gens se posent
en tant que pèlerins à Fatima, souvent liés à des situations de
grande difficulté, Mgr Nicolas Brouwet a parlé du besoin de se
remettre à Dieu, « dans une attitude de douceur », celle qui, face
à la violence, « désarme tout » et « d’humilité de cœur », comme
Jésus.
LeopolDina Simões

Evêque de Coria-Carceres à Fatima
L’évêque de Coria-Carceres, en Espagne, a fait un pèlerinage à Fatima avec les religieuses Clarisses et Jéronimes, le
13 juillet. Dans la petite Chapelle des Apparitions, il a présidé la concélébration de la Sainte Messe en langue espagnole,
à la fin du jour ; le soir il a présidé la prière du Rosaire, suivie de la traditionnelle Procession des Cierges.
« La Vierge prend soin de nous… Je veux que tu saches que je suis ta Mère » a été le thème choisi par Mgr Francisco
Cerro pour la réflexion dans son homélie.
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Message de Fatima aux jeunes étudiants de “CRISPI”
L’amour des jeunes à la Vierge Pèlerine n’a pas de limites.
Tout le Centre Scolaire « Francesco Crispi » de Raguse, le
15 mai, a voulu prendre une photo avec la Vénérable Statue venant du sanctuaire de Fatima, après l’avoir saluée dans
l’auditoire avec joie et les chants préparés pour l’occasion.
Pour la photographie avec trois cent cinquante élèves qui
ont participé à la « composition », il a fallu passer au gymnase. Au premier rang sont la directrice du Centre Scolaire,
Maria Grazia Carfi, et le directeur du Centre Diocésain de
la Pastorale de la Santé, le père Giorgio Occhipinti. C’est ce
dernier qui a transmis aux jeunes le message de Fatima et aux
plus petits le besoin de redécouvrir quelques valeurs comme
celle d’être ensemble.
« Nous utilisons tous les nouveaux outils médiatiques – a
dit le père Occhipinti – dès le Facebook à l’Internet et d’autres

semblables. Mais tout dépend de l’utilisation que nous en faisons. Et surtout, il est indispensable que nous puissions sortir
de l’isolement qui s’avère aujourd’hui être plus élevé chez les
jeunes générations ».
Le père Occhipinti a parlé ainsi, et en particulier, aux
élèves du deuxième cycle, de la nécessité de ne pas se replier
sur eux-mêmes, mais de parler de toute difficulté existentielle qui les atteint et surtout de se confronter à d’autres, les
parents ou les enseignants sur des phénomènes tels que la
marginalisation et l’intimidation.
Ensuite la Vierge Pèlerine a été accueillie par les sœurs
Carmélites et, en présence des élèves du premier cycle, on a
prié la Supplique à Notre-Dame de Pompéi.
Père Giorgio Occhipinti,
Directeur de la Pastorale de la Santé

Militaires visitent le sanctuaire de Fatima de Namaacha
Les militaires de la Coopération Technique Militaire
(CTM) appartenant au projet 8 - École de Sergents des Forces
armées du Mozambique, le major Paz Lopes et le capitaine
José Barradas ont visité le Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima
à Namaacha, un village dans le sud du Mozambique, appartenant à la province de Maputo.
Le Sanctuaire et l’Eglise de Namaacha, dédiés à NotreDame de Fatima, ont été construits entre 1942 et 1944 et
consacrés le 29 août 1944, par le cardinal
Patriarche de Lisbonne, Mgr Manuel Gonçalves Cerejeira ; cette Eglise a été la première dédiée à Notre-Dame de Fatima hors
de Portugal.
En ce moment, la Paroisse de NotreDame de Fatima de Namaacha et ses Communautés se compose de quatre prêtres
de la Congrégation de Mariannhill (deux
Mozambicains, un Suisse et un Zambien),
un diacre mozambicain, deux prêtres mozambicains, de l’archidiocèse de Maputo,
attachés au Centre du Sacré-Cœur de Jésus
pour la formation pastorale et la spiritualité
et deux prêtres salésiens de Don Bosco, l’un
en provenance du Congo et l’autre du Brésil, engagés dans la formation des cadres
des salésiens et dans la formation civique
et chrétienne de la jeunesse dans le district.
Grâce à son zèle pastoral, le Sanctuaire
cherche à servir plus de deux douzaines
de communautés chrétiennes à travers le
vaste territoire du district de Namaacha. Il
accueille des personnes individuellement et

quelques groupes qui, en tant que pèlerins, se présentent dans
le Sanctuaire pour se rencontrer avec la Mère et Vierge Sainte
Marie de Fatima. Le sanctuaire développe aussi toutes les activités qui sont normalement des tâches paroissiales, y compris
l’évangélisation, la catéchèse, la liturgie et les célébrations des
sacrements.
Divers événements religieux ont lieu dans ce Sanctuaire,
dont le plus important est le pèlerinage du 13 mai, dédié à
Notre-Dame de Fatima, où des milliers
de pèlerins se rassemblent chaque année
à partir des 42 paroisses de l’archidiocèse de Maputo et d’autres provinces du
Mozambique, en particulier de Gaza et
d’Inhambane, ainsi que des pays voisins,
Afrique du Sud et Swaziland. Il y a également d’autres pèlerinages organisés par
divers groupes catholiques appartenant à
différentes paroisses de l’archidiocèse de
Maputo, qui vénèrent individuellement la
Sainte Vierge.
L’Eglise Catholique de Mozambique
est déterminée à renouveler le Sanctuaire
de Notre-Dame de Fatima à Namaacha
pour améliorer l’accueil des milliers de
fidèles qui veulent y aller chaque année,
encouragés par la foi, mais le manque de
ressources financières a empêché cette réalisation.
Luís Lopes, Ecole de Sergents des Forces
Armées de la Défense du Mozambique.
Avec la collaboration du Père
Luis Gonzaga Piccoli
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Des portraits du pèlerinage marial en Italie
Quelques statues de la Vierge Pèlerine de Fatima sont en pèlerinage en Italie. Nous rendons
compte de trois moments de l’un des pèlerinages. Prions tous ensemble pour que Jésus Christ,
grâce à la présence des vénérables statues pèlerines de sa Mère, soit annoncé au Monde.
Notre-Dame de Fatima
au Panthéon National
Lorsque la statue de la Belle Dame de Fatima apparut, portée par deux collaborateurs du Mouvement Marial Message de
Fatima du diocèse suburbicaire de Sabina-Poggio Mirteto, de
longs applaudissements sont sortis de la grande foule, interrompus seulement par la prière d’accueil de Mgr Ernesto Mandara,
évêque titulaire du diocèse suburbicaire de Sabina-Poggio Mirteto et président national du Mouvement Marial « Messaggio di
Fatima » (Message de Fatima) en Italie.
Au milieu de l’émotion générale, la procession se rendit à
l’église pendant qu’on chantait et acclamait avec le chant « Le
13 mai ». Avant d’entrer dans l’église, la statue de Notre-Dame
a été couronnée entre les acclamations et l’ondulation des mouchoirs blancs.
Dans l’église on a récité les vêpres, suivies d’une concélébration avec les chanoines et le titulaire de la Basilique, Mgr
Daniele Micheletti.

curé le père Ernesto ZielonKa, par une représentation des carabiniers (police et sécurité) et par de nombreux religieux provenant de divers endroits de la capitale italienne.
Après la prière de l’accueil et du couronnement par le provincial de l’Ordre, quelques phrases de bienvenue ont été lues
par les enfants de la Première Communion et par une représentation des familles et des personnes âgées.
Accompagnée par les carabiniers, la statue a suivi en procession vers la Basilique, où l’on lui a placé le précieux Rosaire
de Jean-Paul II ; après l’intronisation s’est suivie la messe, accompagnée par la chorale du Commandement général des Carabiniers, « Virgo Fidelis ».

A Naples, dans le centre historique

Ainsi commença une semaine riche en rites religieux.
Chaque jour, l’église était pleine de fidèles et de nombreux touristes.
Cette visite de Notre-Dame de Fatima était nécessaire pour
éveiller une grande ferveur religieuse et pour conduire de nombreuses personnes à manifester leur foi d’une manière tangible.
La Vierge Pèlerine du sanctuaire portugais a été au Panthéon
National jusqu’au 19 mai.

Vierge Pèlerine à Rome
En mai, à compter du Panthéon de Rome avec une salutation, et marchant dans les rues de Rome antique, dans un cadre
historique unique dans le monde, la Vierge Pèlerine de Fatima,
en pèlerinage national à travers l’Italie, s’est dirigée vers la Basilique-Paroisse de Saint-Pancrace, à Rome.
La sainte statue était attendue par les supérieurs de l’Ordre
des Carmes déchaussés, responsables de la paroisse, avec son

La statue de la Vierge Pèlerine du Sanctuaire portugais est
arrivée au Centre
Historique
de
Naples, la Piazza
Plébiscite, dans
la Basilique de
Saint-François
de Paule. Avec la
récitation du chapelet et la célébration de l’Eucharistie il y a eu lieu
la rencontre avec
la nouvelle communauté qui a eu
l’honneur d’accueillir la Vierge
Pèlerine, du 16
au 23 juin, dans la paroisse de San Marco di Palazzo – Basilique Sainte Marie des Anges à Pizzofalcone, Naples. Curé de
la paroisse, le Père Mario D’Orlando ; Archidiocèse de Naples ;
Évêque, Mgr Lucio Lemmo.
Avec la collaboration de M. Marroni, Italie
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Recteur du Sanctuaire de Fatima au Portugal a présidé la fête commémorative de la dédicace

Zakopane, un Sanctuaire de Fatima en Pologne
Ce sanctuaire, situé dans l’extrême
sud de la Pologne, a été construit entre
1987-1994. Le 7 Juin 1997, le premier
samedi et la mémoire liturgique du Cœur
Immaculé de Marie, le bienheureux
Jean-Paul II a fait la dédicace
de ce sanctuaire, au cours
d’un voyage en Pologne.
Ayant été aimablement invité, le Recteur du Sanctuaire
de Fatima au Portugal a présidé la fête commémorative de
la dédicace, le 16 juin dernier.
Après une procession dans
laquelle on a prié le rosaire,
la messe solennelle de Notre
Dame de Fatima a eu lieu.
S’adressant aux fidèles, le
Père Cabecinhas, dans son homélie, a déclaré: « Nous nous
rassemblons dans ce Sanctuaire dédié à Notre-Dame de
Fatima afin de louer le Seigneur pour le
don de sa Mère, qui ne cesse de nous
combler de ses grâces. Grâce à la Vierge
Marie, le Seigneur continue de guider
l’Histoire et de nous faire vivre son
amour et sa miséricorde. Les apparitions
de Fatima témoignent de cette immense

bonté de Dieu, en nous laissant un message d’espoir dans un monde désespéré,
et un fort appel à la prière confiante, à
la pénitence et à la conversion, de sorte
à mettre Dieu au centre de nos vies. Le

Bienheureux Jean-Paul II […] est aussi
un point d’union et de communion entre
le Sanctuaire de ZaKopane et le Sanctuaire de Fatima ».
« Donc, c’est pour moi une grande
joie de vivre avec vous ce pèlerinage,
moi aussi pèlerin comme vous […].

Lors de l’apparition en juin qui a suscité
le thème de cette année pastorale, dans
le sanctuaire de Fatima, la Sainte Vierge
dit à la voyante Lucie: ‘Ne te décourage
pas, je ne t’abandonnerai jamais. Mon
Cœur Immaculé sera
ton refuge et le chemin
qui te conduira jusqu’à
Dieu’. Par conséquent
le défi de la confiance:
‘N’ayez pas peur’ […].
Il ne suffit pas que notre
dévotion mariale soit
marquée par la confiance:
Il faut également que
nous accueillions son
exemple comme un défi
permanent. Confions à
Notre-Dame nos préoccupations, les difficultés,
les peines et les joies;
confions-lui ceux que
nous aimons et que nous gardons dans
nos cœurs; remettons entre ses mains
maternelles ceux qui se sont confiés à
notre prière. Mais n’oublions pas de
regarder et contempler Marie comme un
exemple à suivre «, a-t-il ajouté aussi.
Père Luciano Cristino

Evêque du diocèse de Rubiataba-Mozarlândia pèlerin de Fatima
Mgr Adair Jose Guimarães, évêque
du diocèse brésilien de RubiatabaMozarlândia, à Goiás, a été en pèlerinage au Sanctuaire de Fatima entre 17
et 19 juin ; Il a accompagné un groupe
d’environ 30 pèlerins de l’Œuvre de
Marie.
L’après-midi du 18 juin, Mgr Adair
Guimarães a présidé l’Eucharistie dans
la Petite Chapelle des Apparitions, où
il a annoncé les intentions qu’il a ap-

portées à ce pèlerinage: « Nous allons
prier pour le Brésil, pour la paix, pour
la Journée Mondiale de la Jeunesse,
pour tous les pèlerins du Brésil qui sont
ici, et pour notre patrie afin qu’elle se
débarrasse du fléau de l’avortement et
de l’immoralité qui lui est imposé avec
tant d’autoritarisme, de sorte que notre
patrie née aux pieds de la croix, puisse
se développer dans la défense des valeurs familiales ».
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