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Cabinet d’Études Fatima Global promouvra l’étude de l’évènement et du
Message de Fatima
Le Sanctuaire de Fatima, par son Département d’Études, a célébré, ce matin, à
Lisbonne, un protocole de coopération entre diverses institutions d’investigation, créant
ainsi le Cabinet d’Études Fatima Global, une unité d’investigation que soutiendra des
projets d’investigation, de recherche, d’édition scientiﬁque de travaux, de réalisation de
séminaires, d’actions de formation et d’activités culturelles et scientiﬁques.
« Cet accord de coopération s’inscrit dans l’eﬀort de la promotion d’études sur Fatima
que le Sanctuaire a assuré aux longs des années en mettant à disposition des
chercheurs la documentation relative aux évènements de Cova da Iria», a dit le recteur
du Sanctuaire de Fatima, père Carlos Cabecinhas, après la signature du protocole.
Pour le recteur du Sanctuaire, l’accord maintenant signé est une opportunité de
« valoriser une dimension que le Sanctuaire a toujours considéré comme sa mission : la
promotion de l’étude de l’évènement et du Message de Fatima ».
« Cet accord permettra de dynamiser l’étude et l’intérêt des chercheurs pour Fatima et
d’aider à avoir une vision plus complète de ce phénomène et de son Message dans la
pluralité des perspectives incarnées dans les diﬀérentes disciplines universitaires », a
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considéré prêtre.
Pour le directeur du Département d’Études du Sanctuaire, Marco Daniel Duarte, ce
protocole « représente un point d’arrivée de tout le travail entrepris par le Sanctuaire de
Fatima au niveau de l’étude de ses sources primaires ».
En projetant un regard vers l’avenir, le responsable pour les études du Sanctuaire de
Fatima souligne que la création du Cabinet d’Études Fatima Global sera « une unité qui
permettra d’aborder Fatima avec exemption ».
« D’ici peu, on peut s’attendre à ce qu’il y ait des thèses de maîtrise et de doctorat
délivrées par des universités publiques et qui étudient le comportement humain autour
de l’évènement de Fatima, qui est global depuis son origine », a projeté le directeur du
Département d’Études.
Cette cérémonie de la signature de l’accord s’est déroulée au siège de l’Universidade
Aberta, à Lisbonne, en présence des institutions partenaires : Sanctuaire de Fatima et
son Département d’Études ; l’Universidade Aberta ; Chaire Infante D. Henrique pour les
Études Insulaires Atlantiques et la Globalisation; le Centre de Littératures et Cultures
Lusophones et Européennes de la Faculté de Lettres de l’Université de Lisbonne et
l’Institut Européen des Sciences de la Culture Padre Manuel Antunes.
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