Statue Pèlerine

Statue Pèlerine de Notre-Dame de Fatima
Faite selon les indications de Sœur Lucia, la première statue Pèlerine de Notre-Dame de
Fatima a été oﬀerte par l’évêque de Leiria et couronnée solennellement par
l’archevêque d’Évora le 13 mai 1947. À partir de ce jour, la statue a parcouru le monde
entier, plusieurs fois, en apportant avec elle un message de paix et d’amour.
La genèse de ce parcours nous transporte jusqu’en 1945, peu après la ﬁn de la 2ème
Guerre Mondiale quand un prêtre de Berlin propose qu’une statue de Notre-Dame de
Fatima parcoure toutes les capitales et villes épiscopales de l’Europe jusqu’à la frontière
de la Russie. L’idée a été reprise en avril 1946 par un représentant du Luxembourg au
Conseil International de la Jeunesse Catholique Féminine. L’année suivante, le jour
même de son couronnement, son premier voyage commence. Après plus d’un demisiècle de pèlerinage où la statue a visité 64 pays de tous les continents, quelques-uns
plusieurs fois, le Rectorat du Sanctuaire de Fatima a décidé que la statue devrait rester
au sanctuaire et ressortir seulement pour une occasion extraordinaire. En mai 2000, la
statue a été placée dans l’exposition « Fatima, Lumière et Paix », où elle a été vénérée
par des milliers de visiteurs. Trois ans après, plus précisément le 8 décembre 2003,
Solennité de l’Immaculée Conception, la statue a été intronisée dans la Basilique de
Notre-Dame du Rosaire de Fatima, sur une colonne près de l’autel. La statue est
ressortie le 12 mai 2014 pour un pèlerinage aux communautés religieuses
contemplatives existantes au Portugal qui s’est prolongé jusqu’au 2 février 2015. Après
cela, la statue est ressortie pour visiter tous les diocèses portugais, du 13 mai 2015 au
13 mai 2016. Ces visites ont pour but de mobiliser les communautés contemplatives et
les diocèses du Portugal pour le Centenaire des Apparitions de Fatima.
Aﬁn de pouvoir répondre aux nombreuses demandes de par le monde, il a fallu faire
plusieurs répliques de la première Statue Pèlerine ; elles sont en tout 13.
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Le Sanctuaire reçoit, de partout, des récits extraordinaires occasionnés par la présence
de la Statue Pèlerine, par les multitudes qui accourent à son passage, par une
participation jamais vue auparavant, par un nombre important de pénitents qui se
rapprochent du sacrement de la réconciliation, par une aﬄuence immense de
personnes, enfants, jeunes, adultes et personnes âgées, de diﬀérents contextes sociaux
et même de confessions religieuses diﬀérentes, en bref, des récits qui sont fruits de la
pastoral et des récits d’un grand nombre de grâces obtenues.

Livret de la Visite de la Vierge Pèlerine aux Diocèses du Portugal

www.fatima.pt/fr/pages/statue-pelerine
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