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Je commence mon itinéraire au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Amen.

« JACINTHE ÉTANT ARRIVÉE, UN
INSTANT APRÈS, NOUS VÎMES NOTRE
DAME ».
Sœur Lucie, sur l’apparition du 19 août 1917

VALINHOS
Je m’approche de ce lieu et je me rappelle des paroles de Lucie,
après avoir dit au revoir à Jacinthe qui partait vers Lisbonne,
où elle décèderait : « En descendant la pente, tout me rappelait
mes compagnons chéris : les pierres où si souvent nous nous
étions assis, les fleurs que je ne cueillais plus, n’ayant plus à
qui les offrir, les Valinhos où nous avions jouit ensemble des
délices du Paradis ! ».
L’apparition du mois d’août a eu lieu en cet endroit, où ils ont
goûté aux « délices du Paradis ». Ici, la Dame les a rencontrés
à nouveau, après avoir manqué la rencontre du 13 (car ils
furent emmenés en prison à Ourém). Ici, ils ont à nouveau
expérimenté la Lumière aux saveurs de Paradis avec laquelle
la Vierge Marie les enveloppait toujours. Ici, ils ont appris que
Dieu tient toujours ses promesses, bien que nous manquions,
parfois, à nos engagements. Dieu nous attend sur les chemins
de la vie de tous les jours ; Il ne cesse de venir à nous, car pour
Lui chacun est unique et spécial.
Le père des Saints François et Jacinthe décrivait cette apparition
ainsi : « … j’ai croisé le père du voisin Augusto qui me disait
ainsi : […] Ti Marto, écoutez ce que je vous dis, votre Jacinthe
a une vertu quelconque. Apparemment, Notre-Dame n’est pas
apparu sans qu’elle arrive. Elle l’a attendue ! »
(cf. Luciano Coelho Cristino, As Aparições de Fátima. Reconstituição a partir dos
documentos, Santuário de Fátima 2017, p. 69).

Je prends conscience de l’amour de Dieu pour moi et d’être,
pour Lui, unique et spécial(e) et je goûte déjà aux « délices du
Paradis ».

Je continue mon chemin en direction du Puits de Arneiro
et je contemple les mêmes vallées que les pastoureaux ont
contemplées et je prie le premier et deuxième mystères
joyeux. Comme Marie, les pastoureaux ont reçu la visite de
l’Ange ; comme Marie, je veux moi aussi emmener le Seigneur
aux autres.

À partir de la certitude de cet amour, une commotion naît et
me fait vouloir avoir un cœur de compassion et de délivrance
à la manière du Cœur Immaculé de Marie, capable de se laisser
toucher par Sa demande :
« – Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les
pécheurs, car beaucoup d’âmes vont en enfer parce qu’elles
n’ont personne qui se sacrifie et prie pour elles ».
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« N’AYEZ PAS PEUR ! JE SUIS L’ANGE DE
LA PAIX. PRIEZ AVEC MOI ! »
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« RENDEZ GRÂCE EN TOUTE
CIRCONSTANCE ».
1Th 5 : 18

Première apparition de l’Ange, en 1916

LOCA DO CABEÇO
Au printemps et automne 1916, en ce lieu, les trois pastoureaux
furent surpris par la présence de l’Ange de la Paix. Il leur a
appris que leur vie était pleine seulement devant le Seigneur ;
seulement devant Dieu, ils ont trouvé la paix et expérimenté la
lumière qui ne s’éteint pas.
En arrivant près d’eux, Il leur a dit :
« – N’ayez pas peur. Je suis l’Ange de la Paix. Priez avec moi.
Et s’agenouillant à terre, il abaissa son front à terre et leur a fait
répéter trois fois ces paroles :
– Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je Vous aime. Je
Vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui
n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne Vous aiment pas ».
L’Ange et les pastoureaux agenouillés, leur front abaissé au sol,
m’apprennent à reconnaître que ce n’est pas par mes mains que
ma vie s’accomplit, mais que seulement dans les mains de Dieu,
je me vois véritablement comme je suis.
En attitude de prière, je prie trois fois avec et comme les
pastoureaux et l’Ange :
« Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je Vous aime. Je Vous
demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui
n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne Vous aiment pas ».

PUITS DE ARNEIRO
Les pastoureaux se sont assis sur ce puits tant de fois pour parler,
jouer, prier. C’est ici que l’Ange est apparu la deuxième fois, un
jour d’été.
En les voyant, Il leur demanda : « Que faites-vous ? Priez ! Priez
beaucoup ! Les cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des
desseins de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut des
prières et des sacrifices ».
L’Ange invite à une vie de prière comme Paul exhortait les
premières communautés – « Priez sans relâche » (1Th 5 : 17).
Je suis invité(e) à m’interroger : de quelle manière j’offre les heures
de chaque jour aux Cœur Immaculé de Jésus et de Marie ? Est-ce
que je réserve un peu de mon temps à la rencontre profonde qui
émerge de la prière ?
Le puits est fréquemment lieu de rencontre ; ce fut ainsi avec la
Samaritaine qui a découvert dans le Messie l’eau qui assouvie
éternellement. Ici, abri de tant de confidences, je rends grâce à
Dieu pour tous ses bienfaits et je me dispose à L’aimer en toutes
circonstances. J’exprime ici, et comme conclusion de mon
itinéraire, ma prière d’action de grâces.
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