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Le Sanctuaire déﬁe les jeunes au bénévolat dans l’accueil aux
pèlerins et aux personnes handicapées
Le Projet SETE et la semaine « Viens au milieu » sont deux opportunités de
bénévolat jeune pour cet été. Entre-temps, il y aura une rencontre de
préparation prévue pour ce mois d’avril
Cet été, le Sanctuaire de Fatima déﬁe de nouveau les jeunes à l’expérience du
bénévolat en leur proposant : le Projet « SETE » : accueil aux pèlerins et immersion dans
le Message de Fatima, et la semaine « Viens au milieu » qui oﬀre des vacances aux
personnes handicapées et à leurs parents. La Rencontre de Pâques, du 25 au 28 avril,
est un moment de préparation pour ceux qui sont intéressés à faire du bénévolat à
Cova da Iria.
Le Projet « SETE », par lequel plus de 80 jeunes ont accueilli des pèlerins l’année
dernière, tout en approfondissant leur connaissance sur le Message de Fatima, se
répète cette année sur les mêmes bases. Cinq équipes successives seront prévues,
pendant une semaine ou quinze jours, du 29 juillet au 1er septembre, pour des jeunes
entre 16 et 35 ans. Ils pourront participer dans plusieurs expériences d’accueil, de
prière et de partage, dans les diﬀérents lieux du Sanctuaire de Fatima.
Pour la période du 20 juillet au 30 aout, des jeunes entre 16 et 35 peuvent faire
l’expérience du bénévolat au sein d’un groupe de personnes handicapées et leurs
parents lors d’une semaine de vacances intitulée « Viens au milieu », pendant une
période d’une semaine. Bien plus qu’une occasion de bénévolat, cette semaine est une
« expérience de don et d’implication personnelle en faveur de l’autre » durant laquelle
les jeunes sont invités à « retirer la centralité du « moi » aﬁn de donner de la place au
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« toi », à l’autre, en lui découvrant une richesse unique ».
Les inscriptions pour les deux propositions sont déjà ouvertes et, pour les jeunes
intéressés, le Sanctuaire oﬀre une rencontre de préparation du 25 au 28 avril, où
l’expérience d’un éventuel bénévolat est dûment préparée en connaissant les lieux et
l’esprit de Fatima.

Quatrième édition de Fátima (En)contraste le 26 avril
Fátima (En)contraste s’insère dans le programme de cette semaine de préparation. Il
s’agit d’un approfondissement du Message de Fatima qui, lors de sa quatrième édition,
se centrera sur la lumière que Saint François Marto parle pour décrire sa perception de
Dieu : « Je sentais que Dieu était en moi, mais je ne savais pas comment cela s’était
fait », thème de cette rencontre du 26 avril, à la Maison de Notre-Dame des Douleurs,
avec des pensées du Père Rui Santiago et des illustrations de Miguel Cardoso.
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