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Le Sanctuaire de Fatima célèbre la fête Liturgique des Saints François
et Jacinthe Marto
Célébration présidée par père Carlos Cabecinhas qui exhorte les pèlerins à
prier pour le Pape
Un an après la canonisation des Saints François et Jacinthe Marto, le Sanctuaire de
Fatima a célébré, le 20 février, la fête liturgique des plus jeunes saints non martyrs de
l’Église Catholique.
Le programme liturgique a commencé le 19 février par la récitation du Rosaire dans la
Chapelle des Apparitions en présence des icônes des Saints François et Jacinthe Marto,
suivie d’une Veillée de Prière dans la Basilique de Notre-Dame du Rosaire de Fatima.
Ce matin, la Journée des Petits Bergers a commencé avec le Rosaire dans la Chapelle
des Apparitions, suivi de la procession vers la Basilique de la Très Sainte Trinité, où la
Messe Votive des Saints François et Jacinthe Marto a eu lieu à 11h00.
« Aujourd’hui est un jour de joie et de fête », a dit père Carlos Cabecinhas, recteur du
Sanctuaire de Fatima et président de la célébration. Le prêtre, au début de la
célébration, a rappelé aux pèlerins présents que ces deux enfants « montrent comment
le Message de Fatima est un chemin de sainteté ».
En ce jour de fête, le recteur a invité les pèlerins à prendre en compte certaines
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intentions importante : les « bons fruits » de la retraite de Carême du Pape François et
de celui des évêques du Portugal.
Père Carlos Cabecinhas a rappelé les paroles du Saint-Père le 13 mai 2017 à Fatima et a
souligné que François et Jacinthe Marto nous aident à découvrir « la beauté et le charme
de la sainteté chrétienne, comme une vocation de tous les chrétiens », puisqu’ils
présentent la sainteté comme « une réalité proche et possible ».
« Les Saints François et Jacinthe sont un témoignage de sainteté, géographiquement
proche, parce qu’ils ont vécu sur cette terre dans laquelle nous nous trouvons » et a
invité les personnes présentes à visiter les maisons des Petits Bergers et à parcourir les
chemins qu’ils ont parcourus, ainsi qu’à visiter leurs tombes.
Le recteur a fait cette invitation aﬁn qu’il soit possible de contempler de plus près leur
exemple et de comprendre que la sainteté « est la vocation de chaque chrétien ».
« L’exhortation que Notre-Dame leur a faite, lors de la première apparition, a obtenu
une réponse claire et certaine, sans hésitations ni retenues, qui a transformé leur vie »
devenant une vie marquée par le rythme intense de la prière, « un des traits les plus
caractéristiques du Message de Fatima ».
« Chez les Saints François et Jacinthe, nous trouvons l’exemple de l’attitude de soin
envers les autres et leurs nécessités. Sainte Jacinthe Marto se démarque par son
attitude de compassion pour les autres. Elle se souciait constamment du salut des
pécheurs et ne perdait aucune occasion d’aider les autres, notamment les plus
pauvres », a-t-il expliqué. Et a souligné : « il n’y a pas de véritable amour de Dieu, sans
qu’il n’y ait de l’amour envers nos frères ; il n’y a pas de véritable relation avec Dieu,
sans qu’il n’y ait une relation de soin envers les autres ».
Au moment de la Prière Universelle, l’intercession pour le Pape François a été
demandée pour « qu’il soit protéger dans les moments de plus grands danger et
souﬀrance » pour les pèlerins, les malades et les enfants.
À la ﬁn de la célébration, un groupe d’enfants a reçu la bénédiction.
Dans l’après-midi, la Basilique de la Très Sainte Trinité a accueilli 400 enfants de divers
collèges et écoles de Fatima pour une rencontre.
Le Rosaire fut présidé par le recteur du Sanctuaire de Fatima et a médité sur la vie des
plus jeunes saints non-martyrs de l’Église Catholique.
Ensuite, il y a eu une visite aux tombeaux des Petits Bergers, dans la Basilique de NotreDame du Rosaire de Fatima.
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