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La paix est un don inestimable et ceux qui vivent le 
drame de la guerre sont ceux qui reconnaissent le 
plus intensément sa valeur. Cette réflexion vient à 

propos de la guerre en Syrie et de la nécessité de ne pas 
oublier le drame de ceux qui sont touchés par le fléau de la 
guerre et de la persécution religieuse.

Un groupe de moniales du monastère de Qara, en Syrie, 
a récemment remis à l’évêque de Leiria-Fatima, pour offrir 
à Notre-Dame de Fatima, trois balles et un mouchoir comme 
témoignage du martyre de trois chrétiens, dans la localité de 
Maaloula, en Syrie, le 4 septembre 2013. Dans le message 
écrite accompagnant l’offre, les religieuses expliquent la si-
gnification de leur geste : « [Les balles et le mouchoir] sont 
offerts à la Reine de la Paix pour être un perpétuel souvenir 
de l’urgence de prier pour les chrétiens du Moyen-Orient 
afin qu’ils demeurent fidèles à leur Baptême et soient par 
leur foi les vrais gardiens des lieux saints ».

Cette offre unique apporte à notre mémoire la troisième 
partie du « Secret » de Fatima, avec son annonce du mar-
tyre des chrétiens, non seulement au cours du siècle dernier, 
mais aussi en ce XXIe siècle. Dans son commentaire théolo-
gique sur ce texte, à l’époque le Cardinal Joseph Ratzinger, 
devenu le pape Benoît XVI, déclarait : « Le sang des mar-
tyrs est semence de chrétiens, a dit Tertullien. De même que 
de la mort du Christ, de son côté ouvert, est née l’Église, de 
même la mort des témoins est féconde pour la vie future de 
l’Église. La vision de la troisième partie du « secret », telle-
ment angoissante à ses débuts, s’achève donc sur une image 
d’espérance: aucune souffrance n’est vaine, et précisément 
une Église souffrante, une Église des martyrs, devient un 
signe indicateur pour l’homme à la recherche de Dieu. »

Le message de Fatima est un message de Paix. La Reine 
de la paix est venue nous demander de prier pour la paix. 
C’est une chose que nous pouvons tous faire. C’est une aide 
que nous pouvons tous donner, répondant à l’appel de ces 
trois religieuses venues de Syrie.

En septembre, la Statue Pèlerine de Notre-Dame de 
Fatima sera à Damas, en Syrie, à la demande du patriarche 
melkite grec-catholique, Grégoire III. Accompagnons ce 
pèlerinage avec notre prière pour que le Seigneur accorde la 
paix à la Syrie et renforce les chrétiens qui y vivent.

Père Carlos Cabecinhas

Prier pour la paix
nous pouvons tous le faire
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Le Pèlerinage des Enfants au Sanc-
tuaire de Fatima, les 9 et 10 juin, 

a rassemblé à nouveau de milliers 
d’enfants venus de tout le Portugal, en 
groupes familiaux, mais surtout inté-
grés dans des groupes paroissiaux et 
de catéchèse, un total de plus de trente 
mille garçons et filles. Plusieurs activi-
tés et célébrations ont eu lieu pendant 
les deux jours.

Le 10 juin, un jour férié national au 
Portugal, 150 mille pèlerins ont parti-
cipé à la messe présidée par Mgr Fran-
cisco Senra Coelho, évêque auxiliaire 
de Braga. Le thème du Pèlerinage a fait 
écho aux mots de la Sainte Vierge laissés 
à Fatima en 1917, « Priez, priez beau-
coup », par conséquent, les enfants ont 
été invités par le président du pèlerinage 
à faire parvenir leur prière à Dieu : «  
Allons faire de toutes nos voix une fleur 
que nous voulons faire parvenir au Ciel, 
priant pour la conversion des pécheurs, 
pour la paix, pour le Saint-Père et pour 
toutes nos intentions ».

A la fin de l’Eucharistie le recteur 
du Sanctuaire de Fatima, le père Carlos 
Cabecinhas, a annoncé la distribution 
d’une offre surprise à tous les enfants 

présents, un livre de prières, intitulé 
précisément « Priez, priez beaucoup ». 

Eva Irene Lopszyc, compositeur 
et chef d’orchestre, née en Argentine, 
a composé et offert une petite œuvre 
musicale pour les enfants et pour ce 

pèlerinage. Intitulée « Marie a fait une 
demande », l’œuvre a été écrite dans 
un langage contemporain pour chœur 
et orgue et jouée pour la première fois 
dans l’Eucharistie le 10 juin, au mo-
ment de la Préparation des Offrandes.

Esplanade de Prière avec un nouveau presbytère

Eva Irene Lopszyc offre une œuvre musicale pour le Pèlerinage des Enfants

La construction du nouveau presbytère 
sur l’Esplanade de Prière au Sanc-

tuaire de Fatima a pour but la célébration 
du Centenaire des Apparitions, en 2017, 
mais on attend à ce qu’elle soit achevée 
en octobre prochain. « Il se agit d’une 
intervention tellement importante et né-
cessaire que nous ne pourrions nous dis-
penser de la promouvoir », a expliqué le 
Recteur du Sanctuaire de Fatima, le père 
Carlos Cabecinhas, lors de la journée de 
présentation des travaux, mars dernier, au 
début des travaux. 

Le nouveau presbytère est considéré 
comme une nécessité : « Nous sommes 
très conscients des contraintes que ce 
type d’intervention apportera aux pèle-
rins, soit en termes de restrictions sur 
l’utilisation des espaces, soit encore en 
ce qui concerne le bruit causé par les tra-
vaux en cours et qui affecte l’environne-
ment de prière et de silence, si caractéris-
tique de Fatima. Mais ceci est un travail 
nécessaire et nous allons tout faire pour 
que les travaux ne soient retardés que le 
strictement nécessaire ».

« En termes programmatiques, le nou-
veau Presbytère vise à être une solution 
fonctionnelle, mais dotée d’expression 
symbolique et de qualité artistique. Les 

parcours intérieurs seront spacieux, fa-
cilitant les déplacements  et la mise en 
valeur de la dimension scénique des célé-
brations. Pour soutenir le fonctionnement 
du presbytère on a prévu un ensemble 
d’espaces, à un étage inférieur, pour la 
chapelle de la Reserve Eucharistique, la 
sacristie, la salle de rangements et les toi-
lettes », a déclaré le recteur.

Le projet architectural appartient à 
l’architecte grec Alexandros Tombazis, 
le même auteur du projet de la Basilique 
Sainte-Trinité. La nouvelle construction, 
bien que pas exactement au même endroit, 
sera également en face de la Basilique de 

Notre-Dame du Rosaire et remplacera le 
presbytère qui, depuis 1982, l’occasion 
de la première visite à Fatima du Pape 
Jean-Paul II, marque la physionomie de 
l’Esplanade de Prière. Le nouveau pres-
bytère, dans son ensemble et dans chacun 
de ses éléments, a également l’intention 
d’être compris comme une œuvre d’art 
et de parvenir à une intégration harmo-
nieuse dans l’espace environnant. 

Malgré les inconvénients, aucun pèle-
rinage ou activité prévue, n’a été annulée. 
Tandis que les travaux ont lieu, on utilise 
un autel temporaire. 

LeopolDina Simões
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À 360 kilomètres de la capitale de 
Ceará, au Brésil, à São Benedito, 

apparaît un sanctuaire jaillissant d’une 
graine bien plantée par la visite de la 
Statue Pèlerine de Notre-Dame de 
Fatima, en octobre 1953, et qui est né 
aux mains d’un peuple qui trouve dans 
la Vierge Mère le miroir pour suivre le 
Christ, accueillant le Message de Fa-
tima qui est l’Evangile. Le Sanctuaire 
diocésain de Notre-Dame de Fatima de 
Serra Grande a été fondé dans le but 
d’accueillir les pèlerins et de leur offrir 
l’expérience du message de Fatima. Par 
sa structure et son espace il veut être 
un lieu de diffusion de la dévotion à 
Notre-Dame du Rosaire de Fatima et 
aux petits Bergers, les messagers de 
Notre-Dame.

Le 17 mai 2015 a été enregistré dans 
nos cœurs. L’histoire réconfortante de 
la foi et des miracles a conclu un autre 
chapitre. Le jour où nous avons eu la 
grâce de consacrer et dédier l’autel de 
la Maison de Notre-Dame de Fatima, à 
Serra grande, sera enregistré dans nos 
mémoires pour toute l’éternité.

Nous avons tous vécu la joie de 
l’Evangile en recevant dans notre 
Sanctuaire la présence distinguée 
des pasteurs importants de l’Eglise, 
y compris, le Nonce Apostolique au 
Brésil, Mgr Giovanni d’Aniello. Le 
représentant de Sa Sainteté le Pape 
François nous a applaudis en faisant 
référence à la cérémonie: « La liturgie 
est merveilleuse et le chant est magni-
fique. Je me sens au Vatican même ». 
Nous avons également reçu les émis-
saires du Sanctuaire de Fatima, au 
Portugal, son recteur, le révérend Père 
Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas et 
la révérende Sœur Angela de Fatima 
Coelho, postulatrice de la Cause de 
Canonisation des Bienheureux Fran-

Notre-Dame de Fatima avec un nouveau sanctuaire au Brésil

çois et Jacinthe Marto, et vice-postu-
latrice de la Cause de Béatification de 
la Servante de Dieu, la Sœur Lucie de 
Jésus et du Cœur Immaculé.

En communion avec le Christ ressus-
cité, tous les évêques de Ceará ont été 
présents à la célébration, accompagnés 
par l’Archevêque de Fortaleza, Mgr 
José Antonio Aparecido Tosi Marques 
et les évêques de Piauí, accompagnés 
par l’Archevêque de Teresina-PI, Mgr 
Jacinto Furtado. Environ sept mille 
fidèles ont assisté à la cérémonie, y 
compris de nombreux représentants 
des paroisses du diocèse de Tianguá, 
Ceará, des pèlerins de Piauí, Maranhão 
et d’autres Etats du Brésil.

Aujourd’hui, nous pouvons mieux 
comprendre les desseins de Dieu qui 
nous a fait parvenir à la construction 
de ce sanctuaire. Depuis l’arrivée de 
la première statue, à chaque don des 
fidèles, chaque brique placée à travers 

l’offrande matérielle et spirituelle des 
bienfaiteurs dévots de Notre-Dame. 
Dans chaque action exécutée pour 
mettre en œuvre ce rêve il est pos-
sible d’observer la main maternelle de 
Notre-Dame de Fatima, qui ouvre des 
chemins et permet que la volonté de 
Dieu, dans le Christ-Jésus, soit accom-
plie.

Son Excellence le Nonce, Mgr Gio-
vanni d’Aniello, a consacré l’autel de 
cette maison de prière. Nous y avons 
déposé, parmi d’autres reliques, celles 
des Petits Bergers, portées par la révé-
rende  Sœur Angela Coelho, qui ont 
resté, aussi, en exposition permanente. 
À la statue vénérée dans l’Église princi-
pale, le Révérend Recteur, Père Carlos 
Cabecinhas a offert un chapelet sem-
blable à celui qui appartient à la Statue 
de la Chapelle des Apparitions à Cova 
d’Iria. Avec le don de la médaille com-
mémorative du Sanctuaire de Cova da 
Iria, on a scellé l’union entre ce pays 
lointain et le Portugal, de nos anciens 
colons, de ce peuple qui reconnait en 
la Sainte Vierge de Fatima leur mère 
bien-aimée qui nous unit au Portugal. 

Nous sommes reconnaissants à Dieu 
pour son immense amour! Que Notre-
Dame de Fatima nous garde sous la 
protection de son Manteau sacré ! 

Père Antonio Martins Irineu
Recteur du sanctuaire Diocésain de 

Notre-Dame de Fatima de Serra Grande 
São Benedito, Ceará, au Brésil
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Le 17 mai, on a fêté le XIIIe Pèlerinage de Fatima à Porto 
Alegre, au Brésil, en honneur des 98 années de l’apparition 

de Notre Dame, à Fatima, au Portugal. Les fidèles sont sortis de 
l’Église Sainte Rose de Lima portant sur leurs épaules la Statue 
Pèlerine et les petits bergers Jacinthe et François, se déplaçant 
jusqu’au Sanctuaire de Fatima de la région. Encouragés par le 
curé de la paroisse de l’Église de Sainte Rosa de Lima, le Père 
Carlos Sebastiany, les pèlerins chantaient et priaient la Sainte 
Vierge, tout en remerciant et faisant leurs demandes.

La messe a été célébrée par l’archevêque émérite, Mgr Da-
deus Grings, et concélébrée par le directeur général du Réseau 
des Écoles Saint François et Recteur du Sanctuaire de Fatima 
de Porto Alegre, le père José Luiz Schaedler, par le curé de 
l’Eglise de la Divine Miséricorde et de l’Église Sainte Rose de 
Lima, par le vicaire auxiliaire du Sanctuaire, père Inácio Luiz 
Selbach et par les diacres, dans le salon d’événements Saint 
François, en présence de milliers de pèlerins.

Dans son homélie, Mgr Dadeus Grings a souligné l’impor-
tance de l’enfant et de son innocence parmi les adultes, au-delà 
de sa foi. Selon lui, c’est pour cela que Notre Dame de Fatima a 
choisi les trois enfants portugais pour faire connaître les secrets 
qui changeraient l’humanité. Marie demandait aux enfants la 
Prière et la Pénitence afin d’obtenir la conversion et la Paix 
mondiale.

Le père José Luiz a renforcé les paroles de Mgr Dadeus 
Grings, en soulignant l’importance de la prière et de la cha-

rité envers le prochain. Il a souligné le travail effectué dans 
les écoles municipales, étatiques et privées dans la partie nord 
de Porto Alegre, au cours des neuf jours précédant le Pèleri-
nage. Apporter le message de Jésus-Christ, par Marie, aux 
enfants et aux jeunes. Aller à la rencontre, comme le demande 
le Pape François, de milliers d’enfants et de jeunes qui ont pu 
faire leurs prières, leurs demandes et leurs remerciements aux 
pieds de Marie, dans leurs écoles. Il a remercié la présence 
et la participation des Pèlerins et de la communauté dans la 
construction du nouveau sanctuaire. Il a remercié également la 
Société publique des transports et de la circulation qui accom-
pagne chaque année le Pèlerinage assurant la sécurité pour tous. 
Enfin, il a invité tout le monde à la fête de l’inauguration du 
nouveau Sanctuaire : « Je veux rappeler que, le 17 mai 2017, 
nous aurons l’ouverture du nouveau Sanctuaire de Fatima, dans 
l’année où nous fêtons le 100 ans de l’Apparition de Notre 
Dame de Fatima ».

Rubens Monteiro (texte et photo)

À Porto Alegre, au Brésil
XIIIe Pèlerinage évoque le 98e anniversaire 

de l’Apparition de Notre-Dame

Diocèse de Raguse, en Italie
La Vierge Pèlerine, un retour 

très attendu

La Vierge Pèlerine, une statue vénérée provenant du Sanc-
tuaire de Fatima, est à nouveau présente dans le Diocèse. Il 

s’agit d’une tradition qui a lieu il y a déjà sept années consécu-
tives et cette année a eu lieu à Raguse, dès le 10 juin. Le pèle-
rinage a été marqué par de nombreuses initiatives spirituelles 
et de soutien aux patients et à ceux qui se consacrent à leur 
service.

Le mercredi 10 juin, la Statue provenant du Sanctuaire de 
Fatima est arrivée à 19h00 à la Place des Martyrs de Nasiriya, 
à l’Hôpital Civil de la ville de Raguse et a été saluée par une 
couronne du Rosaire formée par des ballons et de nombreux 
fidèles, le jour où le pèlerinage des Enfants a eu lieu au Sanc-
tuaire de Fatima, au Portugal.

Après le lancement de la couronne du Rosaire dans le ciel, 
comme signe de la prière qui monte vers Dieu, la statue a visité 
les hôpitaux dans le diocèse, un grand pèlerinage festif, visant à 
souligner le Centenaire des Apparitions. Il est également prévu 
de passer à travers la paroisse de la Sainte Famille et le Sanc-
tuaire du Carmel, à Raguse, en référence à l’année de la vie 
consacrée.

Le commandement provincial de la Police a voulu exprimer 
son témoignage à la Vierge de Fatima lors de son pèlerinage 
dans le diocèse de Raguse. (…) La procession à tous les ser-
vices de l’Hôpital Civil, avec les membres de l’aumônerie de 
l’hôpital et les bénévoles de l’AVO (Associazione Volontari 
Ospedalieri) a eu une signification particulière : la bénédic-
tion des malades qui leur a apporté un message d’espoir et de 
confort.

Un autre moment important a été le pèlerinage au monastère 
des Carmélites Déchaussées. La Statue de la Vierge Pèlerine a 
également été à l’hôpital Maria Paterno Arezzo, où l’on a donné 
la bénédiction aux malades dans les plusieurs services, animée 
par l’aumônerie de l’hôpital et par les bénévoles de l’AVO. La 
Vierge Pèlerine est revenue à la paroisse de la Sainte Famille 
à Raguse, où elle a été toute la journée du mardi 16 juin, pour 
permettre le pèlerinage des enfants et de leurs familles.

Le Pèlerinage de la Statue Pèlerine de Notre-Dame de Fati-
ma est terminé le 20 juin dans la ville de Vittoria, où elle a été 
accueillie pour la première fois et est restée pendant trois jours 
dans la paroisse de Saint-François de Paule, associant toute la 
ville aux activités et célébrations prévues. Aussi bien à Vittoria 
qu’à Raguse il y a eu une grande participation des enfants et de 
leurs familles. 

Père Giorgio Occhipinti
Conseiller national de l’Apostolat Mondial de Fatima

Directeur diocésain de la Pastorale de la Santé
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Un nouveau sanctuaire dédié à 
Notre-Dame de Fatima a été 

érigé en Imjingak, près de la ligne de 
démarcation militaire entre la Corée 
du Sud et la Corée du Nord. Le 6 mai 
2015, Mgr Peter Lee Ki-Heon, évêque 
du diocèse d’Uijeongbu, accompagné 
par d’autres évêques, prêtres et une 
grande assemblée des fidèles, a prési-
dé la Dédicace du nouveau temple. Le 
projet d’édifier un sanctuaire à cet en-
droit était un vieux rêve de l’Apostolat 
Mondial de Fatima en Corée du Sud. Il 
remonte à 1974, lorsque les membres 
de l’organisation ont décidé de faire 
un pèlerinage juste à la frontière de 
la Corée du Nord, le 13 mai, pour y 
célébrer une messe en l’honneur de 
Notre-Dame de Fatima, pour la paix 
et la réunification de la péninsule 
coréenne. Cette initiative, qui devint 

Sanctuaire de la paix dédié à Notre-Dame de Fatima
en Corée du Sud

plus tard un événement annuel auquel 
participent des milliers de personnes, 
a fait apparaître l’idée de la construc-
tion du Sanctuaire de la Paix, dédié à 
Notre-Dame de Fatima.

Cependant, le projet ne recevrait 
une véritable impulsion qu’en 1983, 
après avoir reçu un don généreux à cet 
effet. Mais la construction n’a pas pu 
être effectuée. L’endroit choisi pour 
la construction du Sanctuaire était 
une zone d’opérations militaires, où 
les constructions n’étaient pas auto-
risées. Néanmoins, les membres de 
l’Apostolat Mondial de Fatima n’ont 
pas renoncé et ont gardé leur rêve vi-
vant pendant plus de 30 ans. Enfin, en 
2012, une frange de terrain a été ache-
tée dans un endroit non loin de la fron-
tière entre les deux Corées, et il a été 
donc possible d’obtenir l’autorisation 

nécessaire du gouvernement coréen et 
de l’Evêque du diocèse pour commen-
cer la construction. 

Le nouveau temple, plein de réfé-
rences décoratives à l’histoire et au 
message de Fatima, est un bâtiment 
de deux étages souterrains avec une 
capacité pour accueillir de grands 
groupes de pèlerins. Le panneau der-
rière le maître-autel de l’église traduit 
la vision de Sœur Lucie en Tuy, en Es-
pagne. Les reliques des Bienheureux 
François et Jacinthe Marto, un don 
de la Postulation en Fatima, ont éga-
lement été placées dans ce sanctuaire 
pour y être vénérées.

Ce sanctuaire est, maintenant, visité 
par beaucoup de personnes de la Corée 
du Sud. Le Recteur et un groupe de 
religieuses sont là pour accueillir les 
pèlerins et les aider, dans leurs besoins 
spirituels par la Messe, la prière du 
Rosaire, l’adoration du Saint-Sacre-
ment, le programme du premier same-
di, les retraites, etc. C’est une maison 
de prière pou la paix et pour diffuser la 
dévotion au Cœur Immaculé de Marie.

L’Apostolat Mondial de Fatima a 
été introduit en Corée du Sud en 1964 
par Mgr Anton Trauner, un jeune mis-
sionnaire allemand. Le siège national 
de l’organisation se trouve dans le 
diocèse de Busan et est géré par les 
Sœurs du Cœur Immaculé de Marie, 
une congrégation religieuse coréenne 
fondée par Mgr Trauner.

Nuno Prazeres
     Directeur de l’Apostolat Mondial 
de Fatima – Secrétariat International 

Le 7 mai, à la fin de la conférence qui a inauguré le Forum international de Mariologie, ayant 
lieu à Rome, début mai, le Cardinal Angelo Amato, Préfet de la Congrégation Pontificale 

pour la Cause des Saints, a lu la communication qui suit : « Le Pape François a approuvé la 
célébration du 24e Congrès Mariologique-Marial international dans la ville de Fatima, organisé 
par l’Académie Pontificale Mariale en collaboration avec les responsables du Sanctuaire ».

« Le Congrès, qui aura lieu du 6 au 11 septembre 2016, aura pour thème : ‘L’événement de 
Fatima, cent ans après. L’Histoire, le message et l’actualité’ », a annoncé Mgr Angelo Amato. 

Fatima accueillera donc la 24e édition du moment de réflexion le plus important en matière de 
Mariologie, mettant l’accent sur des thèmes spécifiques liés à l’événement de Fatima. 

Il est rappelé que, lors du cinquantenaire des apparitions de Fatima en 1967, a eu lieu au Portugal, 
avec des initiatives à Lisbonne et à Fatima, la 5ème édition de ce Congrès Mariologique-Marial 
international, dans le cas sur le sujet « De Primordiis Cultus Mariani – Mariologie patristique ».

Le Saint-Père approuve Congrès Mariologique-Marial 
International à Fatima
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Statue Pèlerine de Fatima au Liban

Le matin du 17 juin, le Vice-recteur 
du Sanctuaire de Fatima, père Vitor 

Coutinho, a reçu la délégation du Liban 
venant d’accompagner la Statue Pèle-
rine de Notre Dame de Fatima 
ayant visité ce pays, du 12 au 
16 juin 2015. 

Musulmans et catholiques 
ont prié ensemble devant la 
Statue de Notre Dame de Fa-
tima. La Statue Pèlerine de 
Notre Dame de Fatima étant 
arrivée au Liban, a été trans-
portée au Couvent de Saint-
Antoine de Padoue, où le 
Nonce apostolique l’attendait. 
De là, elle descendit au Patriar-
cat maronite, où se trouvaient 
de milliers de personnes, parmi 
lesquelles 50 évêques et 2 pa-
triarches.

Pendant les cinq jours que la 
Vierge Pèlerine a été au Liban, 

elle s’est rendue à tous les Patriarcats 
des Églises catholiques : Maronite, 
Syriaque, Melkite et Arménien. Un 
des grands moments de ce parcours a 

été la visite au Palais présidentiel, où 
elle a été pendant 15 minutes, et au 
Parlement, où elle est restée pendant 20 
minutes. Dans ces lieux les prêtres ont 

prié à la Sainte Vierge pour la 
liberté et pour la paix.

Tous les médias libanais se 
sont mobilisés pour faire la 
couverture médiatique de cet 
événement. Tout ce qui concer-
nait cette visite a été diffusé 
directement à la télévision et 
stations de radio locales.

Les Sœurs Carmélites li-
banaises ont fait l’adoration 
continue pendant les jours où 
la Statue de la Vierge Pèlerine 
a été au Liban, en demandant 
l’intercession de Notre-Dame 
pour mettre fin à la guerre entre 
musulmans et catholiques dans 
ce pays. 

Sandra Dantas

Cinq jours merveilleux avec Notre-Dame de Fatima au Liban

L’histoire d’amour du Cœur Immaculé de Marie continue

Nous n’avons jamais rêvé d’une 
joie venant d’en haut, en pleine 

pluie d’amour, une vraie fête sponsale 
mariale au Liban. Cinq jours lumineux, 
cinq jours célestes, cinq jours gardés 
pour toujours dans les mémoires, dans 
les âmes et les cœurs de ce pays et ses 
habitants, grâce à la célébration de la 
visite de la Statue de Notre-Dame de 
Fatima qui est venue du Portugal, au 
Liban.

Les mots sont impuissants à décrire 
comment Notre-Dame de Fatima a 
rempli de joie les cœurs de tous ceux 
qui l’ont visitée. Des frissons envahi-
raient celui qui ait vu comment elle a 
rassemblé les gens, et des larmes de joie 
courraient sur le visage, en apercevant 
l’immense joie et l’amour intense des 
personnes à la sainte Vierge ! Ses sou-
rires illuminaient le monde et les cœurs 
de ceux qui la regardaient ! C’était une 
différente sorte de joie, juste la sorte 
de joie à laquelle aucune joie terrestre 
ne lui peut être comparée. Une joie si 
authentique, si écrasante, que les cœurs 
se sentaient comme s’ils étaient sur le 
point d’exploser ! Une joie si grande 
que nos cœurs se sentaient trop petits 
pour contenir toute cette joie qui vient 

de Notre-Dame, toute cette joie qu’est 
Notre-Dame. 

La consécration a commencé au 
Liban et en est venue à Sharjah dans 
les Emirats Arabes Unis! Le Cœur 
Immaculé de Marie triomphe à Shar-
jah ! La Reine du ciel et de la terre est 
entrée dans l’église de Saint-Michel la 
lumière du soleil rayonnant sur son vi-
sage. Le prêtre a révélé les trois secrets 
de Fatima et a affirmé l’existence de 

l’enfer et la réalité de la justice divine. 
Il a également averti de la présence de 
fausses tendances dans l’Église. Après 
la messe, la Statue de Notre-Dame de 
Fatima a été portée sur les épaules des 
croyants; l’Église, la Jeunesse Em-
manuel, le monde, la famille ont été 
consacrés au Cœur Immaculé de Marie. 
Alléluia. 

Suzy El Hage
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Émigrant portugais offre 365 statues
de Notre-Dame de Fatima

L’expansion de la dévotion à Notre-Dame de Fatima 
dans le monde est due en grande partie aussi aux émi-
grants portugais, qui, avec d’autres éléments identi-

taires de la culture portugaise, amènent avec eux aux pays et 
aux communautés qui les accueillent, ce sentiment d’affec-
tion mariale qui caractérise le peuple chrétien portugais, une 
manière particulaire d’exprimer l’amour dévoué à Notre-
Dame du Rosaire de Fatima.

José Câmara en est tout à fait un exemple. Né à Madère, 
marié, père de deux enfants, a vécu la plupart de sa vie en 
Afrique du Sud, dédié à l’immobilier. En partant à sa retraite, 
il s’est proposé de « remercier le Ciel, comme dans la Para-
bole des Talents, tout ce que la vie lui avait donné de bon ».

Il décide d’intensifier la dévotion à Notre-Dame du Ro-
saire de Fatima en Afrique du Sud, d’une manière origi-
nale, avec l’offre de 12 statues de Notre-Dame de Fatima 
– aussi nombreuses que les mois de l’année – à 12 églises 
de l’Afrique du Sud et il annonce, de façon anonyme, son 
objectif personnel à l’hebdomadaire catholique « The Sou-
thern Cross ». La nouvelle est datée du 9 janvier 2013 ; les 
paroisses et les communautés intéressées devraient exprimer 
le désir de recevoir une statue jusqu’au 1er Février à une 
adresse email. 

Ce qui est arrivé ensuite a été juste le début d’un mouve-
ment qui se terminerait deux ans plus tard, en 2015, et qui 
totaliserait l’offre de 365 statues de Notre-Dame de Fatima.

63 paroisses ont répondu à la première divulgation effec-
tuée dans « The Southern Cross ». Le bienfaiteur a alors dé-
cidé d’offrir non pas 12 mais 13 statues, « car Notre-Dame 
est apparue la première fois le 13 mai ». Le propos initial a 
dû être reformulé car les demandes ont augmenté.

Le journal sud-africain suit l’évolution de l’histoire de 
l’offre de ce Portugais « qui ne veut pas être nommé ». Voici 
quelques titres de reportages : « Neuf autres statues ont été 
offertes » ; « Plus de statues de Fatima offertes – L’objectif 
est d’offrir une centaine » ; « Des Statues de Fatima mainte-
nant pour les écoles ».

L’institution Nazareth House, à Port Elizabeth, contribue 
à divulguer cette initiative privée et distribue 25 statues. 
Priestly Society of Saint Pius X en Afrique développe le pro-
jet à partir d’Afrique du Sud dans les pays où elle a mission : 
l’Afrique du Sud, le Gabon, le Kenya, le Nigeria et le Zim-
babwe. Il y a aussi des demandes particulières provenant de 
familles ou de personnes malades. La première offre per-
sonnelle est faite à un évêque irlandais demeurant en Tzann, 
près du Zimbabwe. « Comment dire non ? », rappelle José 
Câmara, âgé de 74 ans, avec émotion.

L’offre des statues de différentes tailles, a certainement 
exigé un investissement personnel de temps et d’argent, 
non seulement dans l’acquisition des statues à une usine de 
Fatima au Portugal, mais aussi dans le courrier et d’autres 
moyens logistiques, puisque l’initiative a gagné une dimen-
sion mondiale.

« Je suis Portugais, divulguer cette importante dévotion 

est mon objectif, en particulier la dévotion de la prière du 
Rosaire, comme Notre-Dame l’a demandée à Fatima. Mon 
temps est consacré à le faire », dit José Câmara, habitant à 
nouveau, au Portugal, à Cascais.

Les 365 statues de Notre-Dame de Fatima – autant de sta-
tues que de jours de l’année – sont arrivées loin. Les statues 
ont été envoyées ou remises personnellement à 21 pays, dans 
les différentes institutions – paroisses, couvents, écoles, pri-
sons, hôpitaux – et à des particuliers. 

La correspondance reçue par courrier ou internet certifie 
la réception des statues et exprime les remerciements des 
institutions et des personnes, avec des témoignages écrits et 
des photos.

Comment illustrer cet article? José Câmara ne veut pas 
être photographié; Ce qui est important pour lui c’est son 
projet, pas lui. Peut-être je l’illustre avec une photo de la 
Statue de Notre-Dame de Fatima ? « Ce serait très beau, car 
ce que nous voulons c’est de la faire connaître ». D’accord !

LeopolDina Simões
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IVe Congrès eucharistique national prévu pour Fatima
Entre 10 et 12 juin 2016, Fatima ac-

cueillera le IVe Congrès eucharisti-
que national, une initiative de la Confé-
rence épiscopale portugaise (CEP) qui, 
pour son organisation et réalisation, 
bénéficiera du soutien du Sanctuaire 
de Fatima et du Secrétariat national de 
l’Apostolat de la Prière (AO).

« Vivre l’Eucharistie, source de mi-
séricorde » telle est la divise du con-
grès, intégrant cette action dans le 
cadre de l’Année jubilaire de la Miséri-
corde, convoquée par le Pape François, 
et des célébrations du Centenaire des 
Apparitions de Fatima, étant donné que 
la miséricorde est l’une des dimensions 
essentielles du message de Fatima.

Lors de la présentation du IVe Con-
grès eucharistique national aux médias, 
le 14 juillet, l’organisation a mis en 
évidence la pertinence du sujet en ré-
ponse aux appels du Saint-Père: « Le 
Pape François, depuis le début de son 
pontificat, a mis l’accent sur le besoin 

de nous ouvrir à la miséricorde de Dieu 
et d’être miséricordieux envers tout le 
monde ».

« Le message de Fatima est étroite-
ment lié à l’Eucharistie soit en ce qui 
concerne les apparitions de l’Ange, en 
1916, soit celles de Notre-Dame en 
1917, et ensuite, à Pontevedra (1925-
1926) et Tuy (1927-1929), en Espagne 
voisine, où Sœur Lucie a vécu dans 
des communautés des Sœurs de Sainte 
Dorothée », donc aussi l’option pour 
le Sanctuaire de Fatima comme un lieu 
idéal pour la réalisation de cette quatri-
ème édition.

Ouverte à tous ceux qui souhaitent 
participer, l’initiative « est destinée en 
particulier aux agents pastoraux qui, 
dans les paroisses et d’autres commun-
autés, exercent de différents ministères 
et services: prêtres, diacres, laïcs et 
membres des instituts de vie consac-
rée ». Les évêques portugais eux-mêmes 
ont annoncé que les journées pastorales 
de l’épiscopat en 2016 consisteront à la 
participation à ce Congrès.

LeopolDina Simões

Dans une autre initiative du Sanc-
tuaire de Fatima, organisée dans 

le contexte du programme officiel du 
Centenaire des Apparitions, les Ecoles 
Catholiques portugaises sont invitées à 
participer à un concours multidiscipli-
naire qui culminera avec une session 
culturelle, lors du IIIe pèlerinage natio-
nal des Écoles Catholiques à Fatima le 
21 octobre 2016.

La dynamisation de cette initiative, 
ouverte à toutes les Écoles Catholiques 
et gratuite, est assurée par un comité 
organisateur constitué d’éléments du 

Le Sanctuaire invite les écoles à participer 
au Centenaire des Apparitions

Sanctuaire de Fatima, du Secrétariat 
National à l’Éducation Chrétienne et de 
l’Association Portugaises des Écoles 
Catholiques.

L’encadrement thématique proposé 
sera celui du septième cycle de l’Itiné-
raire thématique pour le Centenaire des 
Apparitions, ayant comme événement 
de référence l’apparition d’octobre 
1917, comme phrase inspirante celle de 
la Sainte Vierge « Je suis Notre-Dame 
du Rosaire » et comme thème pastoral 
« Le Seigneur a fait des merveilles ».

LeopolDina Simões 


