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L’anniversaire de la naissance de Sainte Jacinthe Marto est
commémoré aujourd’hui
Jacinthe Marto, la plus jeune des trois voyants à qui Notre-Dame est apparue
en 1917, à Fatima, est née le 5 mars 1910 à Aljustrel et fut canonisée le 13
mai 2017, à Fatima.
La date commémorée aujourd’hui, qui ne correspond pas à la date indiquée dans son
registre de baptême, se base sur l’interrogatoire que le chanoine Manuel Nunes
Formigão a réalisé aux voyants le 11 octobre 1917 où l’on peut lire que « Jacinthe de
Jésus a fait 7 (ans) le 5 mars ».
Bien que la date de naissance indiquée sur le registre de baptême soit le 11 mars, il est
fort probable que la date de naissance ait été changée par ses parents, comme il est
arrivé avec celle de Lucie et pour les mêmes raisons. L’explication pour ce changement
apparait dans une note de bas de page dans le premier volume de la Documentation
Critique de Fatima où l’on trouve la publication de l’interrogatoire du chanoine Formigão
aux Petits Bergers.
« Probablement, la date exacte de naissance serait eﬀectivement le 5 mars 1910. Le
baptême s’étant réalisé le 19 mars, on aurait indiqué le 11 mars comme date de
naissance aﬁn d’éviter l’amende applicable à l’ajournement de plus de huit jours », lit1/2

on dans la source critique des évènements de Fatima.
Jacinthe fut la septième et dernière ﬁlle de Manuel Pedro Marto et Olímpia de Jésus et
fut baptisée le 19 mars 1910 à l’Église Paroissiale de Fatima.
Elle a commencé très jeune à garder le troupeau de ses parents avec son frère
Francisco Marto et sa cousine Lucie de Jésus, les deux voyants plus âgés. Ce fut à Cova
da Iria, lieu où ils gardaient leurs troupeaux, que les trois Petits Bergers ont eu une
apparition d’une Dame « plus brillante que le soleil » qui leur dit qu’Elle est « du Ciel »,
et qui leur demande de revenir « six mois consécutifs, le 13, à cette même heure » tout
en leur révélant que lors de la dernière apparition Elle leur révèlerait qui Elle était et ce
qu’Elle voulait. Ce jour venu, la Dame s’est présentée aux voyants comme la Dame du
Rosaire.
Jacinthe est décédée âgée de 9 ans, à l’Hôpital D. Estefânia, à Lisbonne, où elle fut
hospitalisée en 1918 avec l’épidémie de la grippe espagnole. Son corps fut enterré au
cimetière de Vila Nova de Ourém et amené au cimetière de Fatima en 1935. Dix plus
tard, sa dépouille serait amené à la Basilique de Notre-Dame du Rosaire de Fatima.
La voyante fut béatiﬁée le 13 mai 2000 par le pape Jean-Paul II, à Fatima et canonisée le
13 mai de l’année dernière par le pape François, au Sanctuaire de Fatima, en pleine
année jubilaire du Centenaire des Apparitions.

www.fatima.pt/fr/news/lanniversaire-de-la-naissance-de-sainte-jacinthe-marto-est-comm
emore-aujourdhui

2/2

