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Le Cardinal philippin préside le Pèlerinage International de
mai
Au Portugal, l’archevêque de Manille, Mgr. Antonio Tagle, aura un agenda
centré sur Fatima et les questions sociales
Le Pèlerinage International du mois de mai, qui marque le deuxième anniversaire de la
canonisation des Saints François et Jacinthe Marto, sera présidé par le cardinal philippin
et archevêque de Manille, Mgr. Luis Antonio Tagle, un signe d’attention particulière à
l’Asie, dont le chiﬀre de pèlerins ne cesse de surprendre, au Sanctuaire de Fatima.
Le Sanctuaire a accueilli, ces quatre premiers mois, 60 groupes de pèlerins asiatiques,
se faisant annoncés dans les célébrations du programme oﬃcial, neuf desquels venant
des Philippines.
Dans ce premier temps de 2019, dans lequel le Sanctuaire invite les pèlerins à rendre
grâce pour le pèlerinage en Église, en oﬀrant des propositions de prières (catéchèses)
et de réﬂexion (symposium et formations) sur l’évènement et le Message de Fatima, ce
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sont les pèlerins sud-coréens qui se distinguent parmi les pays asiatiques qui visitent
Cova da Iria.
Entre janvier et avril de cette année, 30 groupes de la Corée du Sud se sont fait
annoncer, totalisant 730 pèlerins parmi les 1934 pèlerins asiatiques enregistrés au
Sanctuaire. Pour l’instant, le Sri Lanka est le troisième pays asiatique avec le plus grand
nombre de groupes – huit – et le deuxième concernant le nombre de pèlerins – 428.
Il est important de souligner que ces chiﬀres concernent seulement les groupes qui
s’inscrivent auprès du Département pour l’Accueil des Pèlerins, sollicitant ainsi
l’assistance du Sanctuaire pour les célébrations privées dans les diﬀérents espaces
disponibles.
De souligner que ces pèlerins sont également, avec les italiens, ceux qui visitent le plus
l’exposition permanente Fatima Lumière et Paix, ouverte au public au Musée du
Sanctuaire de Fatima, et que les pèlerins philippins et sri-lankais sont les plus intéressés
par les expositions du Sanctuaire, demandant même des visites guidées.
Il faut rappeler qu’en 2018, parmi les 456 groupes qui ont visité Cova da Iria, venants
de l’Asie, 125 groupes étaient sud-coréens, 93 philippins, 48 indonésiens et 36
vietnamiens. En plus de ces pays, il y a encore l’Inde, la Chine, le Sri Lanka, la Malaisie,
Singapour, le Japon et la Thaïlande, dans un total de 15 milles pèlerins en groupes
organisés.
Parmi les cent groupes déjà inscris pour ce pèlerinage de mai (chiﬀre de ﬁn avril) près
de 10% des pèlerins viennent de Hong Kong, de la Corée du Sud, du Vietnam, des
Philippines et de Singapour.
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Un cardinal engagé dans la pastorale sociale
Luis Antonio Tagle est l’archevêque de Manille, aux Philippines, depuis 2011 et est
l’actuel président de la Caritas Internationale. Il fut créé cardinal par le Pape Benoit XVI
en novembre 2012 et reçoit la barrette cardinalice, l’anneau de cardinal et le titre de
San Felice da Cantalice a Centocelle.
Le cardinal philippin fait des études de philosophie au séminaire de Saint Joseph, à
Manille, et de théologie à l’Université Ateneo de Manille. Il est ordonné diacre le 18
juillet 1981, au Séminaire Saint-Joseph, Manille. Le 27 février 1982 il est ordonné prêtre.
De 1987 à1991, il étudie théologie à l’Université Catholique d’Amérique, à Washington,
et obtient le titre de docteur en théologie.
Il est membre de la Commission Théologique Internationale de 1997 à 2002.
Le 12 octobre 2001, il est élu évêque d’Imus et le 12 décembre reçoit la consécration du
cardinal Jaime Lachica Sin, archevêque de Manille, assisté par Manuel C. Sobreviñas,
évêque émérite d’Imus, et par Pedro Arigó, évêque titulaire de Mactaris, vicaire
apostolique de Puerto Princesa. Le 13 octobre 2011, il est nommé archevêque de
Manille et entre en fonction le 12 décembre. Le 29 juin 2012, à la Fête de Saint-Paul et
Saint-Pierre, il reçoit le pallium du Pape Benoit XVI à la Basilique de Saint-Pierre.
Les Philippines sont le seul pays du continent asiatique où les catholiques y sont
majoritaires – près de 90% de la population. En 2011, le pays commence les
célébrations des 500 ans de l’arrivée des premiers évangélisateurs chrétiens avec un
cheminement de neuf ans pour la Nouvelle Évangélisation. Chaque année est dédiée à
un thème diﬀérent. En 2019, le thème pastoral est celui de la jeunesse, en harmonie
avec l’Église Universelle qui vient de terminer un synode sur les jeunes et la foi, à la
suite duquel parait une exhortation post-synodale du Pape François, intitulée « Il vit, le
Christ ». Dans cette exhortation, il livre des pistes claires sur le rôle des jeunes dans
l’Église et sur la nécessité de l’Église d’être à l’écoute des jeunes. Lors de la dernière
année de ce cheminement de neuf ans, les Philippines la consacreront à la mission ad
gentes (Mission aux nations). Pour le Pape François, l’Asie, et les Philippines en
particuliers, est une région qui a besoin d’une constante évangélisation.
Le Cardinal Tagle est l’actuel responsable de la Caritas Internationale et aura donc,
pendant son séjour au Portugal, plusieurs rencontres avec la Caritas, les Caritas
diocésaines et les responsables régionaux de l’Église de projets sociaux pour les
migrants et les sans-abris.
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Le Pèlerinage International de mai évoque la première apparition de
Notre-Dame aux Petits Bergers
Il s’agit du premier pèlerinage international anniversaire de 2019, dont le thème est
« Rendre grâce pour notre pèlerinage en Église ».
Des principales célébrations du programme oﬃciel on souligne l’accueil au pèlerin le 11
mai, à 18h30, avec l’Eucharistie.
Le Pèlerinage commencera oﬃciellement le 12, en ayant une conférence de presse qui
rassemblera le Cardinal Antonio Marto, le Cardinal Luis Antonio Tagle et le Recteur du
Sanctuaire, Père Carlos Cabecinhas, et à 18h30 le Salut à Notre-Dame, à la Chapelle des
Apparitions. À 21h30, toujours à la Chapelle des Apparitions, le Rosaire internationale
sera récité, suivi de la Procession aux ﬂambeaux et Messe.
Le 13 mai, lundi, à 9h00, le Rosaire international sera récité, suivi de la Messe, avec la
Bénédiction des malades et la Procession de l’Adieu.
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Le Sanctuaire de Fatima a eﬀectué quelques changements
concernant l’accueil des pèlerins à pieds
Cette année, le secrétariat où les pèlerins peuvent s’inscrire pour savoir où dormir se
trouvera à l’Auberge du Pèlerin, sur le parking nº 2 (Latitude : 39°38'1.34"N et
Longitude : 8°40'24.67”W).
Les pèlerins seront reçus selon le principe « premier arrivé, premier servi ». Le registre
commence par l’inscription d’un représentant qui devra apporter la liste des pèlerins qui
intègrent le groupe, sur laquelle il y est mentionné les coordonnées de chacun.
Ces services sont fournis gratuitement aux pèlerins.
Horaires d’ouverture :
Le 9 mai : de 15h00 à 19h00
Les 10, 11 et 12 : de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00

PROGRAMME
Le 12 mai
14h00 – Rencontre pour les Guides de Pèlerins à pieds, Maison Notre-Dame des
Douleurs.
16h30 – Messe, avec la participation des malades, Chapelle des Apparitions.
17h30 – Procession Eucharistique, Esplanade de Prière.
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18h30 – Prière à Notre-Dame, Chapelle des Apparitions.
21h30 – Rosaire, suivi de Procession aux ﬂambeaux, Chapelle des Apparitions.
22h30 – Messe, Esplanade de Prière.

Le 13 mai
07h00 – Procession Eucharistique, Esplanade de Prière
09h00 – Rosaire, Chapelle des Apparitions.
10h00 – Messe, Esplanade de Prière.
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