Messe

Célébration de l’Eucharistie au Sanctuaire de Fatima
Au Sanctuaire de Fatima, la Messe se célèbre tous les jours dans diﬀérents endroits et à
des horaires diﬀérents. Dans ces célébrations eucharistiques, le Sanctuaire se souvient
toujours des intentions de tous les pèlerins qui se dirigent, physiquement ou
spirituellement, vers ce lieu. D’autres célébrations, ainsi que celles que les pèlerins
sollicitent spéciﬁquement, sont aussi ici régulièrement commémorées.

Intentions oﬃcielles
Les intentions oﬃcielles et régulières du Sanctuaire sont les suivantes :
Pour le Saint Père (tous les jours, à 11h00) ;
Pour les associés du Mouvement du Message de Fatima tous les jours) ;
Pour les Bienfaiteurs du Sanctuaire de Fatima (les jours 13, à 15h00).

Intentions particulières
Les intentions de tous les pèlerins de Fatima sont rappelées quotidiennement dans
toutes célébrations de la messe de ce Sanctuaire. Toutefois, les pèlerins qui souhaitent
la célébration d’une messe pour une intention spéciﬁque peuvent le demander en
s’adressant aux services du Sanctuaire (en personne ou par courrier électronique au
peregrinos@fatima.pt). L’oﬀrande de la messe s’élève à 10,00 € (dix euros). Le
Sanctuaire émettra, sur demande, un document prouvant la réception de cette oﬀrande.
En raison d’un très grand nombre de demandes, les intentions ne sont pas annoncées
publiquement dans les messes du Sanctuaire ; nous ne sommes pas en mesure
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d’indiquer la date précise à laquelle l’intention sera rappelée dans la messe.

HORAIRES
EUCHARISTIE > Mots-clés du Message de Fatima

« Puis, se relevant, il prit de nouveau dans ses mains le calice et l’Hostie, me donna
l’Hostie, et donna le contenu du calice à Jacinthe et à François, en disant en même
temps : ‘Prenez et buvez le Corps et le Sang de Jésus-Christ’. » / Mémoires de Sœur
Lucia
« Ensuite il prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en
disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. Il
prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant : ‘Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous.’ » / Lc 22 :19-20
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