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Le Pèlerinage des Enfants parlera au cœur des petits pèlerins
à partir du cœur du Sanctuaire
La rencontre, qui se réalisera le 10 juin, partira du cœur du Sanctuaire, c’està-dire de la Petite Chapelle des Apparitions aﬁn d’éveiller dans le cœur des
enfants la gratitude pour le don du pèlerinage en Église
En cette année du centenaire de la construction de la Chapelle des Apparitions, le
Pèlerinage des Enfants au Sanctuaire de Fatima aura comme thème la demande que
Notre-Dame a laissé aux Petits Bergers lors de l’apparition d’octobre 1917 : « Faites ici
une chapelle », avec l’objectif d’éveiller chez les enfants, à partir de ce qui est
considéré comme le cœur du Sanctuaire, le sentiment de reconnaissance pour le don du
pèlerinage en Église.
« Nous voulons aider les enfants à découvrir la Petite Chapelle comme le cœur du
Sanctuaire et comme objectif d’une Église pèlerine qui se rassemble ici pour vivre et
célébrer leur foi, mais également pour apprendre, avec Marie, à se construire comme
peuple de Dieu, une construction spirituelle où Dieu habite, une nation sainte, appelée à
proclamer les merveilles de Dieu », c’est ce qui est proposé dans le programme du
Pèlerinage.
Aﬁn de préparer leur Pèlerinage, les enfants sont déﬁés à entreprendre l’habituelle
campagne de mai, laquelle, cette année, propose la découverte de l’identité pèlerine
chrétienne par l’assemblage d’un sac-à-dos et des coupures, en papier, de quatre
provisions et de matériels essentiels à un pèlerinage : de l’eau, du pain, un plan et le
bâton, des symboles du Baptême, de l’Eucharistie, de la Parole de Dieu et de la
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disponibilité du cœur.
Le programme débute l’après-midi du 9 juin par une visite, à 18h00, des lieux des
Apparitions de l’Ange et de Notre-Dame, à Aljustrel, Loca do Cabeço et Valinhos. S’en
suit à 21h30 une célébration à la Chapelle des Apparitions avec le thème « Marie, la
Mère qui nos abrite dans sa Chapelle », avec la récitation du Rosaire, la Procession aux
ﬂambeaux et un moment pour oﬀrir des ﬂeurs à Notre-Dame.
Le jour suivant suivra le même rythme, avec une salutation et des ﬂeurs pour NotreDame, à 9h00 ; une demi-heure après, s’en suit une première présentation de la mise
en scène du thème du pèlerinage dans la Basilique de la Très Sainte Trinité, qui se
répètera à 15h00. Les petits pèlerins retourneront à la Chapelle des Apparitions, où ils
sont invités à prier le chapelet à 10h00. La Messe du pèlerinage, qui commencera une
heure après, sur l’Esplanade de Prière, sera présidée par Mgr. Armando Esteves
Domingues, évêque auxiliaire de Porto. Le moment de l’au revoir, où l’on distribuera un
petit souvenir de cette journée, sera à 15h00 avec le thème « Va avec Marie et
construis la maison de Dieu ».
Le secrétariat du pèlerinage se tiendra au Bureau d’Informations 2, situé près des
escaliers de l’entrée nord de l’Esplanade de Prière, et l’assistance médicale au poste de
secours, près du Grand Chêne.
Le Pèlerinage des Enfants se réalise depuis plus de quatre décennies et rassemble, tous
les ans, des milliers d’enfants au Sanctuaire de Fatima.
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