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Le Sanctuaire de Fatima reçoit le 24ème Congrès Mariologique
International
La rencontre qui réunit divers spécialistes se concentre sur le thème
« L’évènement Fatima cent ans plus tard. Histoire, message et actualité »
Le 24ème Congrès Mariologique International se réalise du 6 au 11 septembre, à Fatima
et sera présidé par l’envoyé spécial du Saint-Père, le cardinal portugais, Mgr. José
Saraiva Martins, préfet émérite de la Congrégation pour les Causes des Saints.
Promu par L’Académie Pontiﬁcale Mariale, en partenariat avec le Sanctuaire de Fatima
et les sociétés mariologiques des divers pays, le congrès – qui a lieu tous les quatre ans
- aura comme thème « L’évènement Fatima cent ans plus tard. Histoire, message et
actualité », en accord avec l’approbation du Pape François.
L’objectif du Congrès, auquel participent des spécialistes de mariologie et des
chercheurs provenant de diﬀérentes parties du monde, est éminemment scientiﬁque.
Pendant le congrès, qui intègre le programme des célébrations du Centenaire des
Apparitions de Notre-Dame, seront présentés et débattus les résultats d’une étude
rigoureuse, critique et actualisée de la documentation inhérente à l’histoire de
l’évènement mariophanique, qui s’est déroulé à Fatima. Par ailleurs, les participants
rechercheront à établir des lignes d’investigation pour l’étude et l’approfondissement du
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message de Fatima qui, par ses denses contenus, représente une « prophétie » pleine
d’espérance pour l’Église, l’humanité et le monde contemporain.
Cet intense travail d’interprétation, confrontation et actualisation est mené en tenant
compte des rapports présentés par plusieurs spécialistes pendant les sessions
générales, ainsi comme des contributions proposées pendant les travaux de groupe,
organisés selon les diﬀérentes sphères linguistiques.
Comme il existe de nombreux instituts de vie consacrée et des mouvements ecclésiaux
qui s’inspirent du message de Fatima et le diﬀusent partout dans le monde, un autre
aspect caractéristique du Congrès est précisément la participation de représentants de
ces instituts comme, par exemple l’Apostolat Mondiale de Fatima.
Ce congrès est le plus important moment international de réﬂexion dans le domaine de
la mariologie, avec des thématiques spéciﬁques consacrées sur l’évènement de Fatima.
En 1967, à l’occasion du cinquantenaire des évènements de Fatima, a eu lieu au
Portugal, avec des initiatives à Lisbonne et à Fatima, la 5ème édition de ce Congrès
Mariologique Mariale International, avec le thème « De Primordiis Cultus Mariani –
Mariologie patristique ».
Toute information nécessaire pour la participation au congrès, notamment le
programme et le formulaire d’inscription, est disponible sur pami.fatima.pt
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