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Aparecida et Fatima – Centenaires de Bénédictions
En 2017, les Sanctuaires mariaux de
Fatima (Portugal) et Aparecida (Brésil)
seront en fête, car ils célébreront le centenaire des apparitions de Notre Dame,
dans le premier cas, et le tricentenaire
de la découverte de la statue de NotreDame de la Conception, sur le fleuve
Paraíba, dans le second.
Comme il s’agit de deux des plus
importants sanctuaires mariaux dans le
monde et de deux peuples frères, unis
par l’histoire, par la langue et également
par la même foi et par la grande dévotion à la Sainte Vierge, nous ressentons
aussi le devoir de célébrer ensemble ces
jubilés très importants.
Mgr Antonio Marto, évêque de Lei-

ria-Fatima, et le Cardinal Raymundo
Damasceno Assis, archevêque d’Aparecida, ont accepté d’entreprendre
quelques actions conjointes signalant
et exprimant la liaison des deux sanctuaires en cette occasion capitale. Parmi
ces actions figure l’offre de la statue de
Notre Dame de Fatima au Sanctuaire
d’Aparecida, en ce mois de mai.
La Statue sera accompagnée par Mgr
Antonio Marto et par une délégation du
Sanctuaire de Fatima et elle sera intronisée solennellement dans un espace
préparé pour l’effet où elle restera à la
vénération des fidèles. Plus tard, à une
date qui sera annoncée, la statue de
Notre-Dame de la Conception d’Apare-

Symposium théologique et pastoral 2014

Inscriptions ouvertes
Les inscriptions pour participer au symposium théologique et pastoral sont
ouvertes. Sous la thématique « Enveloppés dans l’amour de Dieu pour le
monde » – Expérience de Dieu et responsabilité humaine, le symposium
aura lieu entre le 30 mai et le 1er juin, à la salle du bon Berger, dans le Centre
Pastoral de Paul VI, au Sanctuaire de Fatima.
Les inscriptions peuvent être effectuées au moyen de l’envoi par courrier
postal ou par remise de la fiche d’inscription au Secrétariat du Centenaire des
Apparitions – Symposium 2014 ou via Internet, par l’accès en ligne www.fatima2017.org.
Il est rappelé que cette initiative est intégrée dans les activités prévues par
le calendrier pour ce quatrième cycle de célébration du Centenaire des Apparitions.
Organisé sous la coordination scientifique de la Faculté de Théologie de
l’Université Catholique, le Symposium Théologique et Pastoral réfléchira sur
quelques noyaux thématiques liés à l’apparition de Notre Dame aux trois petits
Bergers en juillet 1917. Pour en savoir plus : www.fatima.pt .
L.S.

cida sera intronisée dans le Sanctuaire
de Fatima. Elle viendra accompagnée
par le cardinal Raymundo Damasceno.
Les dates de la célébration liturgique
de deux sanctuaires sont également
importantes: le 13 mai est un jour de
fête pour de nombreux fidèles de NotreDame de Fatima dans tout le Brésil;
et 12 octobre, célébration festive de
Notre-Dame d’Aparecida, est un jour
de grand pèlerinage à Fatima. Ainsi, en
l’année jubilaire 2017, Mgr Raymundo
Damasceno viendra présider une grande
célébration, à Fatima pendant que Mgr
Antonio Marto présidera, en octobre,
une grande célébration à Aparecida.
Ce sont de petits gestes, mais très
significatifs. Ainsi, les deux jubilés sont
marqués et on exprime visiblement
l’union profonde de ces deux sanctuaires dans la célébration du centenaire
et tricentenaire.
Que la Sainte Vierge, de Fatima et
d’Aparecida, accompagne toujours
sous sa protection maternelle les pèlerins et dévots des deux Sanctuaires !
Père Carlos Cabecinhas, recteur
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En 2013 le Sanctuaire de Fatima a reçu 242 000 messages adressés à Notre Dame

Marie, nous avons confiance en vous
Au cours de l’année 2013 on a remis au Sanctuaire de Fatima 241 654
messages adressés à Notre Dame de
Fatima.
La plupart des messages qui parviennent au Sanctuaire est placée
directement dans la Chapelle des Apparitions par les pèlerins venant de
tous les pays du monde, mais ils sont
également reçus par d’autres moyens,
tels que par courrier ou déposés dans
les réceptions ou dans les différents
lieux d’accueil du public du Sanctuaire de Fatima. Depuis 2006, ils
arrivent aussi sur Internet, à l’adresse
suivante : pedidos@fatima.pt .
Toutes les demandes de prières
arrivant à ces lieux sont toujours
présentées à la petite Chapelle des
Apparitions, le lieu ou la Vierge est
apparue, afin de lui être confiées et,
puis elles sont archivées.
Ces dernières années, les demandes
de prières arrivant par e-mail ont eu
une augmentation significative ; nous
parlons de 3 500 messages par mois
en plusieurs langues. Les Sœurs responsables reçoivent ces demandes et,
à la demande ou quand il est entendu

que la personne a besoin d’un mot
de réconfort, d’espoir ou de conseil,
un message de réponse est envoyé.
Ce moyen de communication s’est
développé rapidement et beaucoup
de personnes y trouvent un moyen de
parler ou prier Notre-Dame; d’autres
ont la possibilité de dire à quelqu’un
leurs épreuves, les angoisses, les
souffrances de la vie ou les propres
joies, des remerciements pour des
grâces reçues, et d’autres situations
ou expériences.
Dans la plupart des cas, les Sœurs
reçoivent des mots de remerciement
pour avoir répondu au message reçu
par courrier électronique. C’est une
grande joie de savoir que, grâce à
ce « ministère de l’encouragement
et de la prière », beaucoup de gens
reçoivent la force, l’espoir et le courage de faire face à l’expérience de la
vie quotidienne elle-même, souvent
une expérience difficile et complexe.
Les témoignages que les gens envoient sont merveilleux parce qu’ils
sont vraiment des mots de gratitude
jaillissant du plus profond de leurs
cœurs: « Je vous remercie d’une telle

bonté et de cette solidarité dans la
prière ». « Merci, merci. Votre message m’a donné beaucoup de force
et beaucoup d’espoir pour continuer
mon chemin. Bonsoir! ». « Je remercie par la présente ma demande de
prière pour une amie… Je suis très
reconnaissante pour vos prières. Je
voudrais vous dire que beaucoup
de fois, je transmets à mes connaissances et à ma famille dans ma ville
natale le service de l’amour que vous
nous rendez dans les moments de
plus grande tristesse. Voilà encore
un merci pour l’amour que vous
savez nous transmettre au nom de
Dieu, notre Seigneur et notre Sainte
Mère ».
Pour ce service, qui en dépit d’être
à peine visible est très précieux, nous
remercions la Vierge, afin qu’elle
continue d’insuffler le désir du ciel
dans le cœur de beaucoup de gens,
qui trouvent en elle la lumière, l’espoir et la force de leur chemin de vie.
Sœur Giustine, OMVF
Sœurs Oblates de la Vierge Marie
de Fatima
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“Maison des deux petites Flammes” ouvre ses portes à Fatima

Depuis le 4 avril la ville de Fatima a un
nouvel espace muséologique. Le nom de
ce noyau, situé dans la rue de Saint Pierre,
à la Cova da Iria, ne pouvait pas être
plus heureux: « Maison des deux petites
Flammes ».
Le jour de l’ouverture, Sœur Angela
Coelho, postulatrice de la Cause de Canonisation de François et Jacinthe Marto et
responsable par la Fondation François et
Jacinthe Marto, l’entité propriétaire de
la Maison des deux petites Flammes, explique la désignation choisie: « François
et Jacinthe sont deux petites Flammes que
Dieu a allumées pour illuminer l’humanité en ses heures sombres et remplies de
crainte. Ainsi le Pape Jean-Paul II parlait d’eux, le jour où il les a béatifiés à
Fatima, le 13 mai 2000. La lumière qui
émane de ces deux enfants a les contours
du message que la Dame du Rosaire leur
a confié, à Cova da Iria. La lumière de
ces deux flammes, qui ont accepté le défi
d’offrir leurs vies à Dieu, reste comme
mémoire d’un parcours de sainteté qui
nous interpelle aujourd’hui aussi. C’est
cette lumière que nous voulons évoquer
ici, dans cette Maisons des deux petites
Flammes ».
Le parcours de l’exposition est ainsi
éclairé par la vie et par le témoignage de
spiritualité des deux petits voyants et à un
certain moment de l’exposition, il rejoint
une autre figure liée à Fatima, Jean-Paul
II.
« Lorsque nous avons commencé à
réfléchir sur le projet pour la création de
cet espace d’exposition, naturellement, a
surgi le désir d’honorer également dans ce
lieu le Pape qui les a béatifiés », rappelle
Sœur Angela Coelho.

Repartie en cinq noyaux, l’exposition
se termine par une invitation à la prière
pour la canonisation de François et Jacinthe Marto. Par le chemin de sainteté
qui est évoqué et proposé, le visiteur entre
dans l’intimité de la vie familière des deux
frères et s’approche des moments principaux et des figures de leur béatification.
« Nous voulions qu’il soit un espace

une paire de chaussures, un rosaire et une
partie de la branche d’olivier utilisée par
ce pape le dimanche des Rameaux 2005,
quelques jours avant sa mort.
D’autres objets exposés ont pris une
grande importance historique et dévotionnelle : un grain du rosaire de François,
trouvé lors de l’exhumation de ses dépouilles, et un fragment de bandage utilisé
par Jacinthe.
Même à la fin du parcours, près des reliques des bienheureux: un fragment de la
côte de François et une mèche de cheveux
de Jacinthe, gardés dans deux chandelles
en argent, nous trouvons un espace vide,
qu’on attend à voir rempli d’un document
très attendu par les fidèles: le livre du
décret de canonisation de François et de
Jacinthe Marto.
Le jour de la bénédiction et de l’inauguration du noyau muséologique, l’évêque
de Leiria-Fatima, Mgr Antonio Marto, a
déclaré que « entrer dans cette Maison et
entrer avec le cœur signifie entrer dans une
histoire d’amour de dimension universelle
dans laquelle ont eu un rôle central deux
enfants qui se sont laissés séduire par la
Dame du Chaine-vert, par la Dame du

avec la saveur de la maison et avec l’intimité d’un lieu où nous nous sentons accueillis », souligne Sœur Angela Coelho.
Avec des zones où le visiteur peut interagir avec les éléments en exposition et
d’autres avec des projections et des plateformes multimédia, le noyau expose,
parmi d’autres pièces, une fourchette,
une tasse et un banc de la maison de la
famille Marto ; le foulard qui appartenait
à Jacinthe et le sac à dos de François. On
trouve également en exposition quelques
tableaux, le vêtement blanc du baptême
des voyants, leurs registres de baptême et
le décret de béatification. Quelques pièces
appartenaient à Jean-Paul II, entre autres,

Message, (…) un message qu’ils ont essayé de vivre eux-mêmes ».
Le recteur du Sanctuaire de Fatima,
père Carlos Cabecinhas, salue l’initiative
de la Fondation François et Jacinthe Marto : « C’est un espace important aussi pour
le Sanctuaire de Fatima, dans la mesure
où le langage de la beauté et de l’art, peut
faire connaître les petits Bergers et le Message de Fatima, comme lieu de diffusion
et peut être complémentaire à l’expérience
que les pèlerins font dans le Sanctuaire »
La Maison de deux petites Flammes
est ouverte tous les jours; les entrées sont
libres.
LeopolDina Simoes
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Visite de la Vierge Pèlerine aux monastères contemplatifs du Portugal commence en mai

Notre Dame dans les Clôtures

Déjà commencée en 2010 et s’étendant sur une période de sept ans qui
s’écoulera jusqu’en 2017, la célébration du Centenaire des Apparitions de
Notre Dame a mobilisé entièrement
la vie du Sanctuaire de Fatima. Plus
que simplement d’évoquer chronologiquement un événement, ce parcours
vise à promouvoir et à permettre une
meilleure connaissance du Message de
Fatima, une plus grande expérience
de sa dimension théologale, une plus
grande prise de conscience de sa dimension prophétique actuelle, une
perception accrue de sa dimension
spécifiquement ecclésiale, un meilleur
accueil de ses défis et de ses chemins
de conversion.
Parmi les nombreuses activités et
propositions qui sont la substance de
cet itinéraire de sept ans, étant également déjà célébration, on trouve la
visite de la Statue de la Vierge Pèlerine
à tous les diocèses du Portugal et, la
précédant, la visite de la Statue Pèlerine à tous les Couvents et Monastères
de vie contemplative au Portugal. À un
total de trente-sept, chaque monastère
ou couvent de vie contemplative, masculin ou féminin, accueillera la Statue
Pèlerine de Notre Dame pendant une
semaine.
Pour préparer cet événement, le
Sanctuaire a contacté tous les monastères et couvents au Portugal. Dans les
monastères et couvents du diocèse de
Leiria-Fatima – des Sœurs Clarisses de
Monte Real, des Moniales de la Visitation de Notre Dame de Faniqueira,
des Sœurs Dominicaines du Rosaire
Perpétuel, des Sœurs Carmélites de Fatima, des Sœurs Clarisses à Fatima –,

par la proximité, à un premier contact
épistolaire s’est suivie déjà la présence
du Révérend Recteur du Sanctuaire de
Fatima.
Dans chacun des cinq monastères,
au début d’octobre 2013, en présence
de toute la communauté monastique,
le révérend Père Carlos Cabecinhas a
eu l’occasion d’annoncer la visite de la
Vierge Pèlerine et de présenter également l’ensemble de l’itinéraire concernant les célébrations du centenaire des
Apparitions.
L’initiative du Sanctuaire a suscité
une joie véritable et spontanée dans
les Communautés des Monastères et
Couvents visités. La visite de la Vierge
Pèlerine est réservée uniquement à la
clôture, c’est-à-dire à la vie la plus
intime de chaque Communauté et elle
se tiendra en 2014-2015 l’année qui
précède la visite de la Statue aux Diocèses portugais, et qui est aussi en train
d’être préparée.

Les Couvents et les Monastères de
vie contemplative sont toujours très
discrets mais toujours habités par une
profonde vie de prière et de service à
Dieu. Si l’on ne définit pas spécifiquement la vocation contemplative et cloîtrée pour aller de lieu en lieu annonçant
l’Evangile, toutefois, elle est caractérisée comme une mission pour parler
de la vie et des besoins des hommes à
Dieu. Par conséquent, il s’agit de lieux
et communautés où fait écho, de façon
permanente, la prière d’action de grâce
et de supplication, la prière de louange
et du don de soi. Ils prient pour leurs
intentions, mais ils prient surtout pour
les intentions de toute l’humanité.
Une des raisons et motivations de la
visite de la Statue de la Vierge Pèlerine
aux couvents et monastères est donc
de demander à ces communautés qui,
avec leur prière dans la rencontre avec
la Mère du Ciel, renforcent le fondement de tous les événements liés à la
célébration du centenaire. Si la célébration du centenaire vise à l’expérience de vivre le Message de la Dame
plus brillante que le soleil, alors, tout
itinéraire a son début, son parcours et
sa fin dans la prière.
La prière sera le grand soutien de
tout. Le Sanctuaire accueille ainsi,
avec confiance, des mains de la communauté la force qui jaillit de la prière.
A la fin de chaque réunion, le révérend Recteur, au nom de la Postulation
des Bienheureux François et Jacinthe
Marto a laissé des Reliques des petits
Bergers, devenant un motif de grande
et très délicate joie pour chaque communauté.
Père Emanuel Matos Silva,
Vice-recteur du Sanctuaire de Fatima
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Archevêque Philippin prie à Fatima

Ayant été invité à venir au Portugal par
la Fondation Aide à l’Église en Détresse,
Mgr Forrosuelo Du, archevêque de Palo,
dans la région de Leyte, Philippines, a fait,
le 22 mars, un pèlerinage au Sanctuaire de
Fatima, où il a remercié la Sainte Vierge
le réconfort spirituel qu’elle a donné aux
populations les plus touchées par l’ouragan, en novembre dernier.
Mgr John Du a concélébré avec le
Recteur du Sanctuaire de Fatima la messe

de 11h00 dans la Basilique de la Sainte
Trinité. A la fin de la célébration, il a remercié, en anglais, Notre Dame de Fatima
et aussi les Portugais pour la générosité
manifestée lors des campagnes menées
dans ce pays.
« Nous sommes dans le processus de
réhabilitation, mais l’impact du typhon
Haiyan a été immense et les dommages
sont nombreux ; dans notre région ils sont
massifs parce que nous étions l’épicentre
du typhon ; il faudra encore prendre beaucoup de temps pour la reconstruction», at-il dit dans une interview.
« Nous avons encore besoin des choses
de base », a-t-il déclaré. « En plus des
abris et de la nourriture un soutien psychologique et spirituel doit être garanti
pour que la population puisse se rétablir»,
a-t-il ajouté.
Dans un pays où 95% de la population
est catholique, Mgr John Forrosuelo Du a
souligné la grande dévotion et l’attachement du peuple philippin à Notre-Dame
de Fatima.
Fortement ému, l’archevêque témoigne : « Je suis très heureux de l’invitation de la Fondation Aide à l’Église en
Détresse à venir à Fatima. Je suis dans ce
sanctuaire pour la deuxième fois. La première fois, je suis venu en tant que prêtre,

avec un groupe de pèlerins et aussitôt que
nous sommes arrivés, tout le monde est
allé se reposer, mais moi, j’ai voulu me
rendre immédiatement au Sanctuaire.
J’ai fait mes prières à genoux tout près
de la statue de Notre-Dame. Elle est mon
refuge et le refuge du peuple philippin ».
« Le troisième jour après l’ouragan
Haiyan j’ai reçu dans mon diocèse la
Statue Pèlerine de Fatima. J’ai demandé
au Seigneur : comment pouvons-nous
la recevoir ? Tout était détruit ! Puis j’ai
compris que l’arrivée de la Statue de Fatima irait nous réconforter » a t-il rappelé
encore, en ajoutant : « Nous sommes un
peuple très attaché à Marie ; notre Mère
du Ciel fait partie de nos vies, elle nous
accompagne jour après jour ».
Il est rappelé que les pèlerins du Sanctuaire de Fatima ont également contribué
à la reconstruction du pays, car les résultats de la campagne de Noël en 2013, d’un
montant de 19 539,93, ont été acheminés
par l’intermédiaire de Caritas, pour soutenir le peuple des Philippines affecté par
l’ouragan. À cette somme était déjà venu
s’ajouter un don immédiat du Sanctuaire
de Fatima, juste après l’ouragan, un montant de 25 000 €, pour aider aux besoins
les plus pressants.
LeopolDina Simoes

Notre Dame de Fatima aux Philippines
Fernão de Magalhães, un Portugais notable a découvert les
Philippines en 1521 et il a emporté avec lui la foi de l’Evangile. Après presque cinq siècles,
les signes de la présence portugaise et la foi catholique sont
plus forts que jamais.
Récemment, j’ai été aux Philippines pour visiter certaines régions qui ont besoin de l’attention
et du service pastoral de la Fondation AED (Aide á l’Eglise en
Détresse). J’ai traversé les régions
ravagées par le typhon Haiyan le
8 novembre 2013 et j’ai aussi
visité la région de Bohol, une
île sévèrement endommagée par
un séisme de magnitude 7.2 en
octobre de l’année dernière. J’ai
visité encore la région de Mindanao,
dans le sud, où il y a une forte présence
musulmane et où il y a des épisodes de
tension provoqués par certains groupes
fondamentalistes.
Pendant presque trois semaines, j’ai

eu l’occasion de connaître des gens
merveilleux, très religieux, très accueillants, sensibles et joyeux. Ce qui a attiré
mon attention, bien sûr, c’était la présence de la statue de Notre-Dame de
Fatima dans de très nombreux lieux

et l’affection des gens envers la
Vierge Marie.
En Tanauan, province de Leyte,
j’ai trouvé un de ces endroits spéciaux. Dans le Quartier de Buntay
il y a un petit sanctuaire dédié à
Notre-Dame de Fatima. Rowena
M. Popellero, la coordonnatrice
de l’action sociale de la paroisse
quand elle a appris que je venais
de Portugal, elle a insisté de me
prendre pour voir l’endroit et elle
a dit, avec une certaine fierté, que
chaque premier samedi du mois,
la population participe à la messe
de l’aube en honneur de NotreDame de Fatima, suivie d’une
procession dans les rues du Quartier.
Après le passage du typhon
Haiyan, l’image a été endommagée,
mais la foi du peuple est plus forte
que jamais. Après tout, ils ont besoin
de notre aide pour avoir une nouvelle
image. Allons-nous les aider ?
Félix Lungu | www.fundacao-ais.pt
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Sur les chemins de la foi, avec Marie

Un groupe de jeunes du Collège de Notre Dame de Lourdes
à Paris, accompagnés par Martine Boscaini-Adoukonou, son
APS (assistante en pastoral scolaire), ont été à Fatima, du 12
au 15 février 2014, et ont logé dans une Maisons du Sanctuaire.
Martine explique la raison de cette venue au Sanctuaire de
Fatima : « Je donne des cours de catéchisme et de culture religieuse au Collège Notre Dame de Lourdes à Paris. J’ai emmené ces jeunes de l’aumônerie qui sont en classe de 3ème, pour
un pèlerinage à Fatima. En effet, après avoir essayé de suivre
les pas de Sainte Thérèse chez elle à Lisieux ; de Bernadette à
Lourdes et visiter la tombe du premier compagnon du christ à
Rome, les jeunes et moi-même avons voulu comprendre et vivre
le message de FATIMA. Nous sommes vraiment reconnaissants
pour tout ».

Le groupe de Jeunes venus de Paris à Fatima laisse
également son témoignage
Ce pèlerinage à Fatima nous a permis de découvrir un cadre
exceptionnel, nous avons rencontré des personnes de différentes
nationalités avec différentes cultures qui nous ont raconté à leurs
manières l’histoire de ce lieu saint. Nous avons été accueillis par
des sœurs, d’une gentillesse inouïe avec nous.
Dès notre arrivée dans ce lieu saint, nous nous sommes rendus à la Chapelle des Apparitions, afin de réciter le chapelet. Le
lendemain matin, nous sommes allés au bureau des informations
où nous avons pu entendre l’histoire de Fatima grâce à une guide
française qui nous l’a fait vivre à travers des photos.
Nous avons ensuite visité la basilique, accompagnés par
la même guide. A 11 heures, nous sommes allés à une messe
dite en portugais, (c’était le 13 février), qui a été suivie d’une
magnifique procession sous la pluie qui ne nous a cependant
pas empêchés de vivre ce moment fort. Les jours suivants nous
avons visité les musées locaux et fait le chemin du pèlerin. Le
dernier jour, nous sommes allés à Aljustrel, le village où Lucie,
Jacinthe et François habitaient afin de faire le chemin de croix
et visiter les maisons des Pastoureaux de Fatima. Le soir, à la
prière du Rosaire dans la petite Chapelle, nous avons eu l’occasion de prier un mystère du chapelet dans la langue française par
un membre de notre groupe.
Nous avons gardé un très bon souvenir de Fatima, et de tout
ce voyage au Portugal, où nous avons pu connaître l’histoire de
la ville et vivre un peu ce qu’on vécu les Enfants de Fatima à
travers cela. Ce pèlerinage nous a également permis de passer un
moment de prière en communauté tout en nous enrichissant d’un
point de vue culturel et religieux.
Les jeunes de 3e et leur APS
Martine du collège Notre Dame de Lourdes, Paris

European Encounters sous
le regard de la Vierge Marie
Il y a 5 ans, Rome, capitale de la chrétienté, a accueilli
les premières « European Encounters». Ces trois journées ont
réuni plus de 250 jeunes chrétiens engagés dans la société et
venus des quatre coins de l’Europe. C’est Bruxelles, capitale
de l’Europe, qui a accueilli la deuxième édition des « European Encounters» les 11, 12 et 13 octobre 2013. Près de 400
jeunes chrétiens impliqués dans la vie de la cité ont participé
à cet évènement.
Au coeur des débats : Le trésor de la foi et son application dans la vie personnelle, familiale, associative, professionnelle et politique. Le pape Benoît XVI a consacré 2013
« Année de la foi » c’est pourquoi les rencontres ont désiré
conclure cette année par une réflexion en profondeur sur les
moyens d’assumer cette foi dans la vie quotidienne
Des intervenants prestigieux venus de l’Europe entière,
des sujets brûlants d’actualité ont été développés durant ces
trois jours qui se voulaient intenses et nourrissants (voir programme sur le site www.european-encounters-2013.eu). Les
participants, jeunes catholiques engagés et dynamiques, seront les responsables de l’Europe chrétienne de demain.
Nous pouvons dire avec une grande gratitude que le succès fut total. La mosaïque européenne était bien présente,
dans toute sa diversité mais unie dans un désir de construction commune. Le Pape François nous dit : « Mettez-vous en
route et agissez ». Ce fut l’objectif de nos Rencontres. Les
thèmes des conférences prenaient dès lors tout leur relief :
Quelle est la place «du Christ dans l’Europe aujourd’hui »,
« du Christ dans la cité » et « du Christ pour le monde ».
Le 13 octobre la statue de Notre-Dame de Fatima se
trouvait à Rome ou le Pape François a consacré le monde
au Coeur Immaculé de Marie. Nous avons voulu nous unir à
cette consécration en confiant nos Rencontres à Notre-Dame
de Fatima dont la statue a été mise à l’honneur durant les
trois journées dans la salle de conférence ainsi qu’à la GrandMesse solennelle qui a clôturé les European Encounters.

Nous remercions soeur Inès de la communauté des
Soeurs de Notre-Dame de Fatima à Bruxelles, d’avoir eu la
gentillesse de nous prêter la magnifique statue du couvent.
Au nom du Comité Organisateur
Elizabeth D.L. de Séjournet et Nadine de Kerchove
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“Les bons seront martyrisés”
En Slovénie, en
2013, a été célébré le
70e anniversaire de la
consécration de notre
peuple au Cœur Immaculé de Marie, faite par
l’évêque Gregorij Rozman en 1943 et précédée dans les paroisses
par la célébration des
cinq premiers samedis
du mois.
Acceptant la proposition de l’Association des consacrés aux
Cœurs de Jésus et de
Marie, les évêques slovènes ont invité tous
les curés et recteurs des sanctuaires à
célébrer dans les églises qui leur avaient
été confiées les cinq premiers samedis
du mois, selon le message de Fatima.
Beaucoup de fidèles, des prêtres et des
évêques qui ont ouvert leur cœur à cette
invitation se réjouissaient des fruits
abondants, soit en nombre ou par la ferveur des fidèles qui ont participé et pas
seulement: précisément lors de la réalisation de la dévotion (depuis janvier
jusqu’en mai 2013), soudain les eaux
politiques ont calmé et enfin l’évêque
exilé et condamné par le gouvernement
communiste après la Seconde Guerre
mondiale dans un procédé inventé, Mgr
Gregorij Rožman, qui il y a 70 ans a
été le promoteur de cette dévotion, a pu
rentrer à la maison pour se reposer dans
sa ville natale. Rožman fut l’un des premiers en Europe à répondre à l’appel
urgent de Notre-Dame à la réparation
des offenses à Dieu. Il fut l’un des premiers en Europe, après les évêques portugais à consacrer son peuple au Cœur
Immaculé de Marie.

Après tant de grâces reçues c’était
naturel pour notre Association de répondre à l’appel du Pape François lors
de la Journée Mariale le 13 octobre
2013, où a également été la statue originale de Notre-Dame de Fatima, dont
l’intercession maternelle a sauvé la
vie du pape dans l’attaque sur la Place
Saint-Pierre, le 13 mai 1981. En outre,
en tant que représentants d’une si petite
ville, nous avons été émus par l’attention que l’organisateur de la Journée
Mariale, Mgr Fisichella, a eue pour
notre anniversaire, présentant au Pape
« les pèlerins de la Slovénie qui, à l’occasion du 70e anniversaire de la consécration au Cœur Immaculé de Marie,
demandent au Saint-Père une bénédiction spéciale pour ce peuple ».
Mais 2013 est aussi l’année du 70e
anniversaire du martyre de notre bienheureux Lojze Grozde. Le martyre
de cet étudiant de vingt ans est étroitement lié à la dévotion des premiers
samedis qui, à cette époque, en Janvier
1943, était prête à commencer. Rempli

de zèle pour effectuer
la demande de NotreDame, accueillie et
recommandée
par
son évêque, Gregorij Rožman, et portant
dans sa valise les messages de Fatima afin
de les distribuer dans
sa paroisse, Grozde
tombe entre les mains
des communistes qui,
après l’avoir cruellement torturé l’ont tué et
caché son corps. Après
quelques mois, certains
enfants, à la recherche
de perce-neige dans la
forêt, ont trouvé son corps intact, mais
avec des signes évidents du martyre.
« Les bons seront martyrisés », a
dit Notre Dame dans la deuxième partie du secret de Fatima, mais elle a dit
aussi : « À la fin, mon Cœur immaculé
triomphera ». Sans doute Jean-Paul II,
Lojze Grozde et Gregorij Rožman font
partie de ce groupe qui, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale,
avaient fait tout leur possible pour le
triomphe du Cœur Immaculé de Marie.
En effet, tout comme les trois petits
Bergers, aussi ces trois Pasteurs ont
répondu positivement à la demande de
Notre-Dame: « Voulez-vous vous offrir
à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu’il voudra vous envoyer, en
acte de réparation pour les péchés par
lesquels il est offensé et de supplication
pour la conversion des pécheurs ? ».
Maintenant, c’est à nous d’invoquer
leur intercession et de suivre également
leur exemple.
Dragica Cepar

Mgr Mauro Piacenza à Fatima
Le cardinal Mauro Piacenza, pénitencier majeur du Saint-Siège, a été à Fatima
au début du mois d’avril, où il a présidé
la réunion internationale de la Fondation Aide à l’Eglise en Détresse
(AED), institution de droit pontifical
dont il est l’actuel président
A l’aube du 1er avril, Mgr Mauro
Piacenza a présidé l’Eucharistie
célébrée dans la petite Chapelle des
Apparitions, où il a prié « pour que
la Bienheureuse Vierge Marie nous
enseigne et nous obtienne cette disponibilité radicale à la volonté de

Dieu, nous protège de tous les erreurs et
illusions et nous ouvre toujours à la vraie
réalité, grande et glorieuse de l’Amour

incarné, crucifié et ressuscité qui est le
Christ Notre Seigneur ».
C’est la première fois que le Portugal
a accueilli une réunion au plus haut
niveau de la direction de la Fondation
AED. Selon ses responsables, « il
s’agit d’une réunion qui a une signification symbolique particulière, car
Fatima a toujours occupé une place
très spéciale dans la dévotion du fondateur de l’œuvre, le prêtre Werenfried van Straaten, qui l’a consacrée
à Notre Dame de Fatima en 1967 ».
L.S.
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Tombeaux des voyants resteront accessibles aux visiteurs

Basilique de Notre Dame du Rosaire de Fatima
ferme pour travaux
Ayant comme horizon la célébration du centenaire
des apparitions, le Sanctuaire de Fatima effectuera un nettoyage en profondeur et une intervention de restauration
à l’intérieur de la Basilique de Notre Dame du Rosaire de
Fatima, ce qui conduira à sa fermeture durant une longue
période de temps.
Depuis sa construction, l’utilisation continue de l’immeuble au cours de plusieurs décennies a conduit au brunissement des surfaces intérieures et à l’usure de certains
matériaux. Bien que les travaux à entreprendre soient de
nature fondamentalement conservatrice, et de nettoyage,
on saisira l’occasion de développer d’autres interventions
importantes, telles que l’éclairage et le son. Les travaux
comprennent aussi l’amélioration de la sécurité des pèlerins, y compris l’accessibilité. Sera également accordée
une attention particulière à l’ensemble du patrimoine artistique. Les espaces annexes, notamment la sacristie et la
chapelle de Saint-Joseph, seront également améliorés.
Il a encore semblé ajusté de faire
une intervention de manière à mieux
valoriser la visite aux tombeaux des
Pastoureaux et la vénération des reliques des bienheureux François et
Jacinthe Marto. Dans ce contexte, le
Sanctuaire a l’intention de créer un
parcours dévotionnel permettant aux
pèlerins de prier devant les reliques
des voyants, dans des conditions de
recueillement et de plus tranquillité.
Un autre travail de grande ampleur à effectuer au cours de la même
période c’est la restauration du grand
orgue à tuyaux dans la basilique. On
vise à faire le renouvellement de l’instrument, profitant autant que possible
le matériel existant, tout en restant
conscients qu’il y aura beaucoup de
changement.

Les travaux débuteront le 14 mai de cette année 2014
et ils continueront pendant plusieurs mois, en principe
jusqu’à la fin de 2015. Pour cette raison, les célébrations
qui s’y déroulaient devront être transférées à d’autres endroits, comme suit: les messes officielles à 07h30, 09h00,
12h30, 15h00, 16h30 et 18h30 passent à la Chapelle de
la Mort de Jésus, à l’étage inférieur de la Basilique de
la Sainte Trinité; la messe à 11h00, du lundi au samedi,
sera célébrée dans la Basilique de la Sainte Trinité. Il est
garanti, cependant, que la visite aux tombeaux des Pastoureaux restera accessible dans pratiquement toute la durée
des travaux, à l’exception de l’un ou l’autre moment où les
raisons de sécurité exigent son interdiction.
Le sanctuaire remercie d’avance la meilleure compréhension de tous les pèlerins et visiteurs de Fatima pour les
inconvénients que les travaux puissent occasionner.
Antonio Valinho
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