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Le Sanctuaire de Fatima commémore le centenaire de la mort
de Sainte Jacinthe
Des moments de prière à Lisbonne et Fatima sont prévus dans le
programme de célébration
Le Sanctuaire de Fatima prépare un programme pour célébrer le centenaire de la mort
de Sainte Jacinthe Marto.
Les célébrations commencent le 16 février par le VIe Concert des Trois Petits Bergers de
Fatima dans la Basilique de Notre-Dame du Rosaire de Fatima. Le 19 février, à 21h30,
aura lieu une vigile de prière, avec la récitation du chapelet, procession et vénération
des tombeaux, dans La Chapelle des Apparitions et la Basilique de Notre-Dame du
Rosaire de Fatima.
Le 20 février, fête liturgique des Saints François et Jacinthe Marto, il y aura à 10h00 le
chapelet à la Chapelle des Apparitions, suivi d’une procession avec les icônes des saints
François et Jacinthe jusqu'à la Basilique de la Très Sainte Trinité, où l’on célébrera la
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messe à 11h00. De 15h00 à 16h00 plusieurs activités sont prévues avec les enfants et à
17h30 les vêpres dans la Basilique de Notre-Dame du Rosaire.
À Lisbonne, le centenaire de la mort de Jacinthe Marto sera marqué par une conférence
à 15h00 à l’Hôpital Estefânia, où la petite bergère est morte. Ici aussi, à 16h30, il y aura
une messe présidée par le Cardinal-Patriarche Manuel Clemente.
Jacinthe de Jesus Marto, la plus jeune des enfants de Manuel Pedro Marto et de son
épouse Olímpia de Jesus dos Santos, est décédée le 20 février 1920, âgée de neuf ans.
Elle fut baptisée à l’Église Paroissiale de Fatima le 19 mars 1910, béatiﬁée par le Pape
Jean-Paul II le 13 mai 2000 et canonisée par le Pape François le 13 mai 2017.
Dans sa courte vie, la souﬀrance des pécheurs l’impressionnait. La prière et le sacriﬁce
pour la conversion, pour la paix dans le monde et pour le Saint-Père faisaient partie de
son quotidien.
La compassion était une caractéristique singulière chez Jacinthe, qui a dédié toute son
existence à la mission que la Dame du Ciel lui a conﬁée : « Si je pouvais mettre dans le
cœur de tout le monde le feu que j’ai là dans ma poitrine, et qui me brule et me fait tant
aimer le Cœur de Jesus et le Cœur de Marie ! »
L’amour à Notre-Dame et ce désir de conformer son existence avec le Cœur de Jésus
l’ont amené à vouloir Le suivre, en parcourant le même chemin que celui du Maitre. Ni
même dans la solitude de la maladie, quand on lui a refusée la communion ou quand la
plaie de sa poitrine lui faisait mal, elle n’a jamais perdu la sérénité de celui qui conﬁe et
qui aime comme Marie, sa maitresse à l’École de Sainteté, comme l’aﬃrme le Pape
Saint Jean-Paul II.
Pendant son emprisonnement, à Ourém, quand Lucie lui demande de choisir une
intention pour les sacriﬁces à oﬀrir – pour les pauvres pécheurs ou pour le Saint-Père ou
en réparation au Cœur Immaculé de Marie – Jacinthe n’hésite pas et répond : « J’oﬀre
pour toutes les intentions, car je les aime toutes. »
« Temps de Grâce et de Miséricorde : rendre grâce de vivre en Dieu » est le thème de
cette nouvelle année pastorale au Sanctuaire de Fatima, la dernière année de cette
période d’après-centenaire. Cette année pastorale se centre sur l’appel universel à la
sainteté qui ﬁgure dans les documents du Magistère et qui, à Cova da Iria, se
matérialise par un appel à la vie en Dieu, selon l’exemple des voyants de Fatima, en
particulier les Saints François et Jacinthe Marto. Les références pour cette année sont
les centenaires de la première sculpture de Notre-Dame de Fatima et de l’ordination
épiscopale de Mgr. José Alves Correia da Silva, le premier évêque de l’alors diocèse
restauré de Leiria, et comme référence également le centenaire de la mort de Sainte
Jacinthe.
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