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Un manteau de lumière qui traverse le monde à partir de Fatima

Un manteau de lumière qui traverse le monde à partir de
Fatima
Le programme d’un pèlerinage de mai atypique commence le 12 à 21h30 à
partir de la Chapelle des Apparitions et est retransmis sur www.fatima.pt
Pour la première fois de son histoire, le Sanctuaire de Fatima célèbrera les 12 et 13 mai
sans pèlerins dans ses espaces, à la suite des décisions sanitaires imposées par les
autorités en raison de la pandémie provoquée par le Covid-19.
« C’est un moment douloureux : le Sanctuaire existe pour accueillir les pèlerins et ne
pas pouvoir le faire est une grande tristesse ; mais il s’agit également d’un acte de
responsabilité envers les pèlerins, en protégeant leur santé et leur bien-être », aﬃrme
le recteur du Sanctuaire de Fatima dans un message adressé à tous les pèlerins, dans
lequel il leur demande de rester chez eux.
« Prendre aujourd'hui cette décision douloureuse signiﬁe chercher à créer des
conditions pour que l’on puisse reprendre en ce lieu, et le plus rapidement possible, les
pèlerinages », souligne-t-il.
« Nous ne pouvons pas compter sur votre présence physique, cependant nous
aimerions pouvoir compter sur vous. Puisque on ne fait pas un pèlerinage seulement à
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pieds, mais aussi avec le cœur, nous vous proposons de faire avec nous un pèlerinage
avec le cœur, dans lequel le chemin n’est pas physique mais intérieur », aﬃrme le père
Carlos Cabecinhas, en appelant les pèlerins à allumer, la nuit du 12 mai, à partir de
21h30, une bougie, reproduisant ainsi un des gestes les plus iconiques de Fatima.
« En ce mois de mai, le Sanctuaire de Fatima est grand comme le monde. Nous
célèbrerons, en fête, la première Apparition de Notre-Dame, ici, où Elle est venue nous
laisser un message d’espérance, dans une époque également marquée par tant de
tribulations. « Ne te décourage pas ! Je ne t’abandonnerai jamais ! Mon Cœur Immaculé́
sera ton refuge et le chemin qui te conduira à Dieu », a dit Notre-Dame à Lucie. Que
cette espérance, qui doit être présente en chaque chrétien, nous encourage et nous
guide jusqu’au jour où nous pourrons tous nous réunir à nouveau à Cova da Iria, et
ensemble, célébrer notre foi », aﬃrme le père Carlos Cabecinhas.
Les célébrations des 12 et 13 mai auront lieu sur l’Esplanade de Prière. Celui-ci sera
fermé en raison des règles sanitaires déﬁnies par le gouvernement dans le contexte de
l’état de calamité publique, en liaison avec la Conférence des évêques portugais, qui
n’autorise pas les célébrations religieuses avec la présence des ﬁdèles. Les pèlerins de
Fatima pourront cependant suivre les célébrations à travers les moyens de
communication sociale et digitale, notamment la chaine YouTube du Sanctuaire sur
www.fatima.pt ou sur la page FaceBook du Sanctuaire.
Les célébrations, sans la présence physique de pèlerins et seulement avec la
participation des personnes directement impliquées dans les diﬀérents moments de la
célébration, commenceront le 12, à 21h30, avec le lucernaire, à la Chapelle des
Apparitions, le rosaire et la procession aux ﬂambeaux ; une procession plus courte
jusqu’à l’autel de l’Esplanade de Prière ; ensuite, une célébration de la Parole, après
laquelle la statue de Notre-Dame retournera à la Chapelle des Apparitions.
Le 13 mai commencera par la récitation habituelle du chapelet à 09h00, à la Chapelle
des Apparitions, et à 10h00, la messe en la solennité de Notre-Dame de Fatima sera
présidée par le cardinal Antonio Marto, évêque de Leiria-Fatima. Les célébrations de ce
premier pèlerinage international anniversaire, qui évoque la première apparition de
Notre-Dame à Cova da Iria, se terminera par la procession de l’adieu.
La décision du Sanctuaire s’inscrit dans le contexte de la pandémie que le pays et le
monde traversent. Cette décision a été communiquée dans un message vidéo par
l’évêque de Leiria-Fatima, le cardinal Antonio Marto, le 6 avril dernier.
Le pèlerinage international de mai est le premier grand pèlerinage de cette année
pastorale dans laquelle le Sanctuaire invite les pèlerins à « Rendre grâce de vivre en
Dieu » et signale la première apparition de Notre-Dame aux trois Petits Bergers en mai
1917.
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