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Bienheureux Paul VI, priez pour nous!

L

« Hommes, soyez des Hommes »

e 19 octobre, sur la Place Saint-Pierre, le Pape Paul VI, le
premier Souverain Pontife, en tant que tel, à faire un pèlerinage
au Sanctuaire de Fatima, a été béatifié. Au Sanctuaire, l’événement a été vécu dans une ambiance festive et d’action de grâces
et, sur l’esplanade de prière, on a entendu à nouveau les paroles
du nouveau Bienheureux à l’occasion de sa visite à Cova da
Iria: « Hommes, soyez des hommes. Hommes, soyez bons ».
Paul VI a été le grand artisan de la continuation des travaux
du Concile Vatican II et le grand travailleur dans l’application
de l’œuvre conciliaire dans la vie de l’Eglise. Mais c’est sa
liaison à Fatima que je me plais à souligner en cette occasion.
C’est lors du Cinquantenaire des Apparitions de Fatima,
en 1967, que Paul VI s’est rendu à Fatima. Mais la relation
avec Fatima était déjà antérieure. A l’occasion de la clôture
de la troisième session conciliaire, le 21 novembre 1964, le
Pape Paul VI a invité les évêques des Sanctuaires mariaux les
plus importants à concélébrer avec lui dans la Basilique SaintPierre. Et le même jour, après la promulgation de la constitution sur l’Eglise et les décrets sur les Églises orientales et
sur l’œcuménisme, le Pape a proclamé Notre-Dame « Mère
de l’Eglise » et a annoncé son intention d’offrir la Rose d’or
au Sanctuaire de Fatima, par ces mots : « Nous avons décidé
d’envoyer prochainement, par le biais d’une mission spéciale,
la Rose d’Or au Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, très cher
non seulement aux gens de la noble nation portugaise …, mais
également connu et vénéré par les fidèles dans tout le monde
catholique. Ainsi, nous avons l’intention de confier aux soins
de notre Mère céleste toute la famille humaine ... ».
Et le jour de son départ à Fatima, le 13 mai 1967, il a

publié l’Exhortation pastorale Signum Magnum sur le culte
de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise et modèle de vertus, qui
se termine par la demande explicite à tous les chrétiens « de
renouveler personnellement leur propre consécration au Cœur
immaculé de la Mère de l’Eglise », l’aspect central du Message
de Fatima.
Le 24 avril 1970, dans un discours au sanctuaire de Bonaria (Italie), Paul VI, maintenant bienheureux, a déclaré: «On
ne peut pas prétendre être chrétien, si l’on n’a pas un fort dévouement à Marie ». Et son magistère pontifical a été prodigue
dans la démonstration de la piété mariale qui l’animait et qui
explique sa liaison à Fatima.
Bienheureux Paul VI, priez pour nous !
Père Carlos Cabecinhas
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Arvo Pärt compose de la musique dédiée aux petits Bergers de Fatima
Arvo
Pärt,
compositeur
de
référence de la
musique contemporaine, a créé une
œuvre
musicale
dédiée aux petits
Bergers de Fatima,
dont le manuscrit
sera publié dans
l’édition d’octobre de « Fatima
XXI – Revue

Culturelle du Sanctuaire de Fatima ».
Lors d’une conférence de presse tenue
le 12 octobre, le recteur du Sanctuaire
de Fatima, Père Carlos Cabecinhas,
a annoncé que la pièce sera présentée en
concert le 20 février 2015, dans la cathédrale de Lisbonne.
Sur invitation du Sanctuaire et dans
le cadre des commémorations du Centenaire des Apparitions de Fatima, le compositeur estonien a été à Fatima en mai
2012, accompagné de son épouse, Nora.
Plus tard, mis au défi de rédiger un texte-

témoignage concernant l’expérience de
sa visite à Cova da Iria et afin d’être publié dans ce dernier projet de rédaction
du Sanctuaire de Fatima, Arvo Pärt a
surpris et a fait parvenir au Sanctuaire le
manuscrit d’une composition musicale,
datée du 19 mai 2014, dédiée aux petits
Bergers et intitulée Drei Hirtenkinder
aus Fatima – Les trois petits Bergers de
Fatima. Il s’agit d’une courte pièce pour
chœur mixte a cappella composée sur le
texte d’un verset du Psaume 8.
L. S.

Faites quelque chose !
faire quelque chose pour mettre fin à
ce génocide exécrable, véritable crime
contre l’humanité », notamment, pour
« ce qui arrive aux chrétiens d’Irak, de
la Syrie, de l’Érythrée et d’autres lieux
dans le monde ».
Le prélat a rappelé aux pèlerins les
conséquences d’un monde qui vit sans
Dieu: « Un homme laissé à lui-même,
sans référence à Dieu, a des difficultés
à se développer, à s’élever. Il devient
capable de la plus vile conduite. »
L’évêque de l’Ordinariat militaire a
également mentionné l’attention trop
limitée de la part des gouvernements
sur les souffrances du peuple : « Et les
dirigeants sont impavides et sereins
comme si cette extrême barbarie ne
leur concerne pas. Non ! Un monde
qui permet la barbarie c’est parce qu’il
cohabite avec elle et en a pris le goût.
Mais nous, nous en sommes choqués
et révoltés ».

Le pèlerinage international de
septembre, les 12 et 13, a été présidé
par l’évêque des Forces Armées et
de Sécurité du Portugal, Mgr Manuel
Rodrigues Linda, qui, dans son homélie
lors de la Messe du 13, a appelé à la
fin du « génocide exécrable » dans les
nombreux lieux du conflit mondial.
Des milliers de pèlerins, venant de
différents pays du monde, ont été ces
jours-ci dans la Cova da Iria. D’après
les services du sanctuaire, 55 groupes
de 15 pays, ont été annoncés comme
participants dans le programme de
prière et de célébration du pèlerinage.
Les célébrations de la vigile du soir du
12 comptaient 12 000 participants et le
matin du 13 environ 45 000.
À partir du Sanctuaire de Fatima,
l’évêque a lancé un appel qui a rejoint
de nombreuses autres voix de l’Eglise
et de la société: « Nous demandons à
qui de droit, en particulier l’ONU, de

Recteurs visitent Fatima
L’après-midi du 13 octobre, le Recteur du Sanctuaire de Fatima a reçu,
dans la Maison de Retraites de NotreDame du Mont Carmel, un groupe de
responsables d’établissements
d’enseignement supérieur en
Pologne, qu’il a salué, et auquel il a parlé du message de
Fatima et du nombre croissant
de pèlerins polonais en pèlerinage à ce sanctuaire marial.
Il s’agissait de la visite de
KRPUT, la Conférence des
recteurs des universités techniques polonaises, qui repré-

sente les établissements polytechniques en Pologne. La délégation du
KRPUT, composée de 35 éléments,
est arrivée au Portugal le 11 octobre

pour participer au deuxième Forum
international CCISP/KRPUT, une
initiative organisée par le Conseil de
Coordination des Instituts Supérieurs
polytechniques du Portugal (CCISP)
afin de discuter de futurs projets de collaboration entre les
universités technologiques et
les instituts polytechniques des
deux pays.
Après être reçu par le Recteur, le groupe a pu connaître
les lieux principaux de pèlerinage du Sanctuaire de Fatima,
grâce à une visite guidée.
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Patriarche des Indes Orientales interviewé

La dévotion à la Sainte Vierge de Fatima
est très populaire en Inde
Mgr Filipe Néri Ferrão a présidé à Fatima le pèlerinage international des 12 et 13 octobre
2014. À quelques jours du début
du pèlerinage, l’archevêque de
Goa et Daman, actuel Patriarche
des Indes Orientales, Primat des
Indes, dans une brève interview à
la Salle de Presse du sanctuaire
de Fatima, a parlé de sa venue à
Cova da Iria et réfléchi sur l’actualité de son pays et du monde.
– Comment est-ce que vous avez
reçu l’invitation à présider le pèlerinage international du mois d’octobre ?
J’ai reçu l’invitation avec grand plaisir! Je l’ai vue comme une occasion de
rendre mon hommage public à la Vierge
de Fatima, que j’ai appris à vénérer dès
mon plus jeune âge. Celle-ci sera ma
seconde visite à Fatima. La première
visite a été effectuée il y a environ 12
ans, quand je étais l’évêque auxiliaire
de mon archidiocèse. Profitant de mon
séjour à Rome, je fis un saut au Portugal, dans le seul but de visiter Fatima.
C’était le 29 juin et j’ai eu le grand plaisir de concélébrer une messe solennelle
présidée par Mgr Serafim, évêque émérite de Leiria-Fatima.
– Quel message envisagez-vous
offrir aux pèlerins ?
Mon message n’est pas nouveau.
C’est le message très typique et éloquent de Marie à l’humanité de tous
les temps: « Faites tout ce qu’il - mon
Fils - vous dira ». Comme elle l’a fait.
Mais pour cela, il faut marcher avec
Jésus et grandir dans son amitié, dans
son intimité et faire de Jésus le centre
de nos vies. Il nous faut construire
avec Jésus et sur Jésus, la pierre angulaire : construire la société, l’Eglise, la
famille. Et enfin, nous devons proclamer le Christ et vivre les valeurs de son
Évangile dans notre vie sociale, économique culturelle et politique.

« Bénissez chacun de vos fils et vos
filles, confirmez-les dans l’espérance et dans la charité, protégezles de tous les dangers, temporels,
moraux et spirituels, aidez-les à
construire leur nation dans un esprit de coopération et de fraternité
et à vivre en paix les uns avec les
autres et avec la famille des nations
dispersées sur la face de la terre ».
Mgr Filipe Néri Ferrão
Fatima, le 12 octobre 2014

– Votre peuple, sera-t-il rappelé
d’une manière particulière dans vos
intentions de prière?
À la conclusion du Synode pour
l’Asie, Jean-Paul II a dit: « Le troisième millénaire appartient à l’Asie ! »
Ma prière est donc que cette Eglise,
qui, en grande partie, doit son existence à l’évangélisation des missionnaires européens des siècles passés,
puisse-t-elle maintenant devenir évangélisatrice, rayonnant le Christ tout en
Le partageant avec les autres peuples
de l’Orient. Qu’elle puisse également
contribuer à la ré-évangélisation de
l’Occident, et donc à lui restituer le
grand don qu’elle a reçu de lui: la Foi
chrétienne.

– Quelle réflexion faites-vous sur
le monde d’aujourd’hui, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique,
avec la persécution des minorités
religieuses?
Il est extrêmement douloureux
d’observer l’intensité de la violence
qui ravage des populations entières,
persécutées et décimées au nom de la
religion. Cette passion qui mène une
personne à éliminer une autre au nom
de Dieu n’est rien moins que diabolique! Aucune religion ne professe
foi en un Dieu qui aime la guerre et
la violence. Et pourtant, nous avons
ces incroyables accès d’intolérance
communale, qui, malheureusement,
gagnent du terrain dans notre société.
Prions pour que les membres de toutes
les religions s’ouvrent à l’inspiration
divine et cherchent le chemin de la
paix, le respect de la personne et le
bien commun, en devenant des agents
du dialogue et de la réconciliation.
– Comment décrivez-vous l’expérience de la Foi chrétienne dans votre
archidiocèse et dans votre pays ? Le
message de Fatima, est-il connu chez
les chrétiens en Inde ?
Je rends grâce à Dieu parce que
l’expérience de la foi chrétienne, soit
dans mon diocèse, soit dans la vaste
Inde, est très prometteuse. Bien que
moins de trois pour cent de la population totale, nous sommes plus de 20
millions de catholiques, 95% desquels
fréquentent l’Eglise. Nos séminaires
n’ont pas fermé et nos prêtres aident de
nombreuses églises en Europe et dans
les Amériques. Près de 800 prêtres
diocésains et religieux travaillent dans
mon diocèse et j’ai une moyenne de
30-35 ordinations par an. La dévotion à Notre-Dame de Fatima est très
populaire. Le 13 octobre beaucoup de
paroisses organisent une messe solennelle en plein air, suivie d’une procession aux flambeaux, qui parcourt parfois tout le village.
Interview menée par
LeopolDina Simoes
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2e Pèlerinage National annuel du MMF du Diocèse de Livourne
Entre 09 et 16 juillet nous
avons réalisé, accompagnés
de notre Évêque et Président, Mgr Simone Giusti,
le 2ème Pèlerinage national
du Mouvement du Message
de Fatima au Sanctuaire
de Fatima. Des pèlerins de
différents diocèses de Toscane et de Campanie ont
rejoint ce groupe et, avec
une grande joie, 16 séminaristes du Séminaire « G.
Gavi », Livourne, qui sont
venus pour la première fois,
accompagnés du recteur, du
vicaire et du vice-recteur.
Ce furent des journées d’une grande
spiritualité, notamment lors de la veillée de prière du 12, en préparation de la
célébration du 13. Le matin du 10, nous
avons été accompagnés par les Sœurs
Oblates de la Vierge Marie de Fatima
aux endroits où les petits Bergers ont
vécu, où l’Ange de Portugal est apparu
et au lieu où Notre Dame de Fatima est
apparue le 19 août 1917. Il a été très
intéressant de visiter l’exposition permanente « Fatima Lumière et Paix »,
où nous avons pu voir la couronne précieuse de la Statue principale de Notre
Dame ; nous avons également visité

la Basilique de Notre Dame du Rosaire, la Basilique de la Sainte-Trinité et
l’exposition temporaire « Secret et Révélation ».
Le 11 nous avons éprouvé un moment de grande spiritualité, lorsque
nos séminaristes ont animé le Chemin
de Croix par les endroits où les petits
Bergers sortaient leurs brebis à Cova
da Iria. Le 13 nous avons participé à la
célébration de la troisième apparition
de Notre Dame de Fatima aux trois
petits bergers. Il a été très important
de rappeler, lors de cette apparition, la
vision de l’Enfer, la Communion répa-

ratrice les premiers samedis
de chaque mois et la Consécration au Cœur Immaculé
de Marie. À la fin de la
célébration, Mgr Antonio
Marto, Évêque de LeiriaFatima, a salué affectueusement notre Evêque, le
Séminaire et le Mouvement
du message de Fatima italien, qui a ses racines dans
le Mouvement du Message
de Fatima portugais. Nous
avons eu une réunion très
intéressante avec Mgr Antonio Marto, au cours de
laquelle il nous a raconté
l’histoire de la naissance de Peregrinatio Mariae.
Le 14 juillet, nous sommes partis
vers Coimbra, au Carmel de SainteThérése, où Sœur Lucie a vécu, et nous
y avons célébré notre Eucharistie. Il a
été très bon et intéressant de visiter le
Mémorial de Sœur Lucie. Nous avons
également eu une rencontre très familière avec l’évêque de Coimbra, Mgr
Virgílio Antunes.
Nous remercions Notre-Dame de
Fatima avec la certitude que ce pèlerinage portera ses fruits.
Alessandra et Silvia, M.M.F.

Séminaristes de Livourne à Fatima
Pour les séminaristes du
Diocèse de Livourne c’est
bon d’essayer de décrire
ce voyage, vécu de façon
sobre, mais aussi intense
et profonde, qu’ils ont fait
en tant que pèlerins à Fatima, accompagnés de leur
Évêque, Mgr Simone Giusti,
du 9 au 16 juillet. Fatima est
sans aucun doute une occasion de nous sentir aimés
d’une Mère qui nous embrasse et nous donne la force et
le courage de reprendre le chemin de la vie avec un peu
plus de force: un chemin que nous avons affronté à genoux,
en suivant l’exemple de tant de pèlerins, comme un signe
de pénitence et d’adoration, mais aussi debout, comme la
capacité de comprendre la dignité de fils de Dieu, membres
d’une même famille, par Marie. Pour faire l’expérience de
l’amour de Jésus il est important de nous préparer à la communion avec Lui, à une rencontre qui conduit la lumière au
cœur et qui aide à nous clarifier ; il est donc important de
prendre une attitude de simplicité et d’humilité, en esprit
de recueillement, qui est après tout une caractéristique de
Fatima.
Nous savons que le Seigneur parle dans le silence, qui,

dans ce lieu, à travers le témoignage des trois enfants,
devient réalité et encourage
l’abandon, augmentant la
foi en la divine Providence.
Notre monde a besoin de
paix et chacun de nous peut
être un instrument de réconciliation, dans la mesure où
il fait la volonté de Dieu.
Une telle expérience nous
enseigne le sens de contribuer à la diffusion de la valeur de la solidarité universelle.
Pour rendre moins dramatique le contraste entre les injustices qui se produisent tous les jours dans la société et le
désir de joie inscrit dans le cœur humain, nous devons nous
rappeler les bénéfices de Dieu. Enfin, il est important de
chercher à Fatima le juste recueillement à améliorer aussi
la prière du Rosaire, qui nous aide à méditer sur les mystères de l’œuvre salvifique de Dieu en notre faveur.
Nous avons décrit Fatima, sachant que c’est un endroit
indescriptible, parce qu’en allant en personne aux endroits
des apparitions nous pouvons comprendre, d’une manière
plus fructueuse, le message qui est toujours prêt à être révélé
aux hommes de bonne volonté.
Les séminaristes
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Président de la Hongrie visite Sanctuaire de Fatima
Le 30 septembre, le président de la République de la
Hongrie, János Ader, a effectué une visite au Sanctuaire
de Fatima, accompagné de son épouse et d’une délégation
de la présidence hongroise. La visite au Portugal concernait
la participation, à Braga, à une réunion des Chefs d’État
du groupe Arraiolos, constitué des chefs d’Etat du Portugal,
de l’Allemagne, de la Lettonie, de la Finlande, de l’Italie,
de l’Autriche, de la Pologne, de la Hongrie et de la Slovénie.
À l’arrivée au Sanctuaire, le président et la délégation
ont été reçus par le Père Vítor Coutinho, aumônier du Sanctuaire, qui, au nom du Recteur, a salué tout le groupe, rappelant la grande liaison du message de Fatima avec l’histoire
des pays de l’Est.
En se présentant au courant des événements principaux
de Fatima, le président hongrois a rappelé en particulier
la figure du Père Luis Kondor, prêtre de la Congrégation
du Verbe Divin, de nationalité hongroise et qui a résidé à
Fatima la plupart de sa vie, comme l’un des principaux promoteurs du message de Fatima et des relations plus étroites
avec les peuples chrétiens d’Europe de l’Est ; une personnalité qui selon le Père Vítor Coutinho est également admirée
et aimée soit du Sanctuaire de Fatima soit des Portugais.
Dans le Livre d’Honneur du Sanctuaire, János Ader, pour
la première fois à Fatima, a écrit: « Que Fatima puisse gar-

der la mémoire du Père Kondor et avoir beaucoup de serviteurs fidèles comme il l’a été ».
Après la réception officielle au bâtiment du Rectorat, la
délégation a visité quelques-uns des lieux emblématiques
de Fatima: le groupe a été dans la petite Chapelle des Apparitions; puis il a visité l’espace muséologique « Casa das
Candeias » (Maison des deux Petites Flammes), propriété
de la Fondation François et Jacinthe Marto ; à Valinhos, il a
visité le Calvaire Hongrois.
L.S.

Chapelle de Saint-Etienne de Hongrie inaugurée il y a 50 ans

À la Cova da Iria (Fatima), à partir de la Rotonde de Santa
Teresa d’Ourem (Rotonde du Sud), en suivant le chemin parcouru généralement par les petits Bergers, les trois voyants, le
Chemin-de-Croix se termine dans la Chapelle de Saint-Etienne
(premier roi de Hongrie), un endroit communément appelé
Calvaire Hongrois.
Les 14 stations et la chapelle, offertes par les catholiques
hongrois réfugiés en Occident, selon l’idée du père hongrois

Elias Kardos, ont été conçues par l’architecte hongrois Ladislas Marec. La première pierre du Chemin de Croix a été bénie
le 21 juin 1959 et la première pierre de la Chapelle le 11 août,
1962; Chemin de Croix et Chapelle ont été bénis le 12 mai
1964, ayant complété 50 ans d’inauguration, cette année 2014.
La 15ème station du Chemin de Croix, bénie et inaugurée
le 13 octobre 1992, a été offerte en signe de gratitude, par la
paroisse hongroise de Lajosmizse, qui a été représentée à la
cérémonie d’inauguration par le curé, le Père Asztalos Józef, et
un groupe de paroissiens, en étant présents aussi deux évêques
hongrois et l’ambassadeur de ce pays au Portugal.
Dans la Chapelle, les panneaux des stations, en bas-relief, et
la statue de Notre-Dame patronne de la Hongrie ont été conçus
par Maria Amélia da Silva Carvalheira et les figures du Calvaire
sont une création du sculpteur
Domingos Soares Branco.
Les onze vitraux de la chapelle
ont été conçus par le peintre hongrois Peter Prokop et représentent
des saints hongrois. Deux grandes
mosaïques sur le plafond de la
chapelle (1994), représentent,
respectivement, l’apparition de
Notre-Dame aux trois petits Bergers et la remise de la couronne de
Hongrie à la Sainte Vierge par le
roi Saint-Etienne. Ces mosaïques,
également conçus par Peter Prokop, ont été reproduits à Rome
avec de petites pierres en marbre
apportées du monde entier.
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Ville polonaise de Swidnik consacrée à Notre Dame de Fatima
La ville polonaise de
Swidnik a renouvelé sa
consécration à Notre Dame
de Fatima. « Conformément à une longue tradition, surtout quand, en cas
de danger particulier, la
nation polonaise recourt aux
soins de la Mère miséricordieuse de Dieu, et suivant le
noble exemple du roi Jean
Casimir, du cardinal Stefan
Wyszynski et du Pape JeanPaul II, nous, des conseillers
municipaux, nous voulons
confier la ville de Swidnik à
Notre Dame de Fátima ».
Dans cet acte de consécration, la population et la ville ont été
confiées à la protection maternelle de
Notre-Dame du Rosaire de Fatima. Le
document officiel avec le texte de la
prière de consécration, en anglais et en
polonais, a été offert au sanctuaire de
Fatima par le vice-président de l’autorité locale polonaise. Le Père Carlos
Cabecinhas, Recteur du Sanctuaire de
Fatima, a reçu le représentant de la
municipalité, Tomasz Szydlo, en fin
d’après-midi du 5 octobre, au Rectorat.

« O Cœur Immaculé! Aide-nous à
vaincre et à éliminer la menace du mal,
qui prend si facilement racine dans le
cœur de la société d’aujourd’hui – un
mal qui dans ses conséquences déraisonnables jette une ombre sur le présent et semble planer sur le chemin de
l’avenir. Mère de l’Eglise! Anime et
encourage les habitants de Swidnik et
tout le peuple de Dieu dans les chemins
de la foi, de l’espérance et de l’amour!

Aide-nous avec la puissance
de l’Esprit Saint à vaincre
toutes sortes de péchés: le
péché de chaque homme et
les péchés du monde, le péché sous toutes ses formes ».
Avec cet acte effectué
par le maire et le président
de l’assemblée municipale,
révélateur d’une « foi profonde », ils recevront certainement dans l’avenir « la
protection maternelle de la
Sainte Vierge Marie ».
Dans une étape ultérieure,
visant la promotion de la dévotion et du message de Fatima à Swidnik, Mgr Adam
Balabuch, Évêque Auxiliaire de Swidnik, a participé à Fatima à l’Eucharistie
internationale du 12 octobre à 11h00,
au terme de laquelle, le Recteur du
Sanctuaire a béni une statue de Notre
Dame de Fatima destinée au diocèse
de Swidnik. Dans le cadre de la préparation du Centenaire des Apparitions,
la statue fera un pèlerinage à toutes les
paroisses du diocèse.
L.S.

Fatima, point central d’un pèlerinage du diocèse de Tzaneen
Fatima a été le point central d’un
pèlerinage marial, dédié à la prière
pour la cause de béatification et canonisation de Benedict Daswa, un SudAfricain, qui a été tué par une foule en
1990, après avoir refusé de participer à
un rituel de sorcellerie.
Le pèlerinage marial, comprenant également des endroits comme
Lourdes, Saragosse et la rue du Bac à
Paris, a été faite sous la direction spirituelle de Mgr Joao Rodrigues, évêque
du diocèse de Tzaneen, au nord de
l’Afrique du Sud, qui est engagé à la
cause de Benedict Daswa. Le pèlerinage a été organisé par Southern Cross,
hebdomadaire catholique national
d’Afrique du Sud. Son directeur, Günther Simmermarcher, a dirigé le pèlerinage.
Le groupe a été particulièrement
béni parce qu’il a été invité à désigner un membre pour guider la prière
du Rosaire en anglais avant la procession aux flambeaux le 27 septembre.
Parmi les pèlerins, on a choisi Mary
Nembambula, qui a connu personnellement Benedict Daswa. Le groupe a

également visité les maisons de Lucie,
François et Jacinthe à Aljustrel, et donc
ses membres se sentaient plus proches
de leur médiation du message de NotreDame.
Benoît Daswa était un directeur
d’école et également le responsable
laïc de l’Eglise dans une zone rurale.
Il a construit l’église locale dans son
village et il a développé une grande
activité d’évangélisation et partagé
avec les pauvres les moyens de subsistance qu’il cultivait dans son potager.
Ayant justifié son refus
de participer à une
chasse aux sorcières –
raison par laquelle il a
été tué – à cause de sa
foi catholique, les postulateurs de sa cause
pensent qu’il est mort
martyr.
Quelques jours après
la fin du pèlerinage à
Paris, les théologiens
consultants de la Congrégation pour les Causes des Saints ont eu

leur première réunion en vue de formuler la recommandation au Pape concernant la cause de Benoît Daswa.
L’évêque Mgr João Rodrigues, qui
est né à la Ville du Cap dans une famille
originaire de Madère, a déclaré qu’il
était confiant et attendait que les prières
du groupe à la Sainte Vierge en faveur
de cette cause aboutissent à la béatification ultérieure de Benedict Daswa. Ce
serait la première béatification dans la
jeune Eglise de l’Afrique du Sud.
Günther Simmermacher
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Adoration Eucharistique mondiale avec des enfants
Le 3 octobre, l’Apostolat
Mondial de Fatima a fait un
temps de prière internationale et
adoration eucharistique avec des
enfants et des jeunes. Cette initiative ayant lieu chaque année,
est maintenant à sa 12e édition.
L’objectif est d’offrir aux enfants
et adolescents une rencontre profonde avec la personne de Jésus
dans l’Eucharistie, en priant pour
le Pape, pour les familles et pour
la paix dans le monde.
Le Sanctuaire de Fatima au
Portugal, s’est associé à ce programme et, en collaboration avec
les promoteurs, a mené, l’aprèsmidi de cette journée, un moment
solennel d’adoration eucharistique et la récitation du Rosaire, dans la
petite Chapelle des Apparitions, présidés
par le Recteur du Sanctuaire, le Père Carlos Cabecinhas. L’animation liturgique a
été confiée à la Schola Cantorum Petits
Bergers de Fatima.
Un groupe significatif d’enfants des
écoles de Fatima, accompagnés de leurs
enseignants et catéchistes, ont participé
activement et joyeusement dans la célébration, en imitant les petits Bergers de
Fatima. Pour souligner davantage cette
connexion historique, mais toujours
vivante, ont été choisis trois enfants,
habillés comme les petits Bergers Lucie,
François et Jacinthe qui sont restés, pendant toute la célébration près de la Statue
de Notre Dame de Fatima et de l’autel
sur lequel était le Saint-Sacrement.
Le Recteur du sanctuaire, s’adressant
aux enfants, les a invités à réfléchir sur
Jésus et la famille, leur disant que « Jésus, étant Dieu et étant venu du Ciel,
obéissait à ses parents » et il a ajouté :
« Dans notre famille, est-ce que nous

cherchons à obéir avec délicatesse, à
aimer avec affection, à aider avec joie ?
Est-ce que nous sommes de bons enfants ? Est-ce que nous aimons et respectons nos parents et les personnes âgées,
comme Jésus l’a fait ? ».
Il les a ensuite invités à réfléchir sur
ces questions et à essayer d’y répondre,
dans le silence et dans la prière, tout en
répétant les paroles que l’Ange avait enseignées aux petits Bergers « Mon Dieu,
je crois, j’adore, j’espère et je vous aime.
Je vous demande pardon pour ceux qui
ne croient pas, qui n’adorent pas, qui
n’espèrent pas et ne vous aiment pas ».
En même temps que ce moment de
prière avait lieu à Fatima, un grand
groupe d’enfants s’était également réuni
dans la Basilique du Sanctuaire National
de l’Immaculée Conception à Washington, Etats-Unis d’Amérique. D’autres enfants encore, selon les informations fournies par notre secrétariat international, se
sont réunis dans les Philippines, l’Inde,
le Cameroun, l’Australie, le Botswana,

la République tchèque, entre
autres pays, rendant ainsi plus
forte cette chaîne de prière mondiale menée par les enfants et les
jeunes à travers le monde.
Les célébrations à Washington
et à Fatima ont été transmises par
la chaîne de télévision catholique
nord-américaine EWTN, dans
140 pays. À partir de Fatima,
d’autres chaînes catholiques,
notamment, TV Canção Nova
et Telepace ont aussi transmis
cet événement, permettant ainsi
que des milliers d’autres enfants
et leurs familles aient également
participé à cette action.
Le président de l’Apostolat
Mondial de Fatima, Américo
López Ortiz, s’est déplacé à Fatima pour
participer à la célébration et, symboliquement, faire le pont avec tous les
autres endroits où cette initiative avait
lieu. Dans son message d’accueil, il
a encouragé les paroisses, les écoles
et les mouvements apostoliques afin
qu’ils « cherchent à aider les enfants et
les jeunes à prier et à adorer Jésus dans
l’Eucharistie. La prière des enfants est
puissante. Sachons les mettre à l’école
de Marie, pour qu’ils deviennent ‘des
missionnaires de son Cœur Immaculé’
et pour qu’ils aident la Sainte Vierge
de Fatima à éclairer et à convertir notre
monde, en accélérant le triomphe promis
de son Cœur Immaculé ».
L’Apostolat Mondial de Fatima est
une association de l’Eglise Catholique,
groupant de nombreux centres nationaux
dans le monde. Pour en savoir plus :
www.worldfatima.com
Nuno Prazeres
Apostolat Mondial de Fatima

Fatima et Aparecida unies par la prière
Le 10 octobre, le Sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, au Portugal, et le Sanctuaire de Notre-Dame de la Conception d’Aparecida, au Brésil, ont été unis dans la prière, par la récitation du
Rosaire en connexion télévisuelle et transmission à travers plusieurs stations
catholiques du monde. Mgr Antonio Marto, évêque de Leiria-Fatima et Mgr
Darci Nicioli, évêque auxiliaire d’Aparecida ont présidé ce temps de prière qui
a eu comme intention spéciale « le Pape François, l’Eglise, le Synode extraordinaire des Evêques sur la Famille et les communautés ecclésiales ».L’initiative
qui a attiré de nombreux pèlerins aux deux sanctuaires, était sans précédent
et insérée dans la célébration du centenaire des apparitions de Fatima et du
tricentenaire de la découverte de la statue de Notre Dame de la Conception à
Aparecida. À l’occasion, le Recteur du Sanctuaire de Fatima, a annoncé que
le pèlerinage du mois de mai 2015 sera présidé par l’archevêque d’Aparecida,
Mgr Raymundo Assis.
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Sous le manteau de Marie

L’Archidiocèse de Portland (Oregon)
a été le premier diocèse des Etats-Unis à
faire sa consécration au Cœur Immaculé de
Marie, Vierge de Fátima, qui a eu lieu le 28
juin 2014 lors d’une messe solennelle dans
la Cathédrale.
L’archevêque Alexander Sample dans la
lettre qu’il a écrite aux prêtres de Portland
en les convoquant pour cette consécration
explique que, à l’exemple du Pape François
et face aux défis contemporains, notamment
les menaces au mariage et à la famille, il ne
suffit pas de confier uniquement sur l’effort

humain, mais il faut demander à Dieu
l’aide dont on a besoin. L’intercession de la Vierge Marie, par la consécration à son Cœur Immaculé, aidera
à protéger et à renforcer les mariages
et les familles. Dans la même lettre,
l’archevêque a prié les prêtres d’organiser la dévotion des cinq premiers
samedis dans leurs paroisses.
La cathédrale de Portland était
trop petite pour accueillir environ
1.200 catholiques qui, de tout le diocèse et représentant son multiculturalisme, ont voulu se joindre à l’archevêque Sample dans cette consécration, faite
devant la Statue de la Vierge Pèlerine de
Notre Dame de Fatima, bénie par le Pape
François le 13 octobre 2013, qui est à la
charge de l’Apostolat Mondial de Fatima
dans son Sanctuaire National, au New Jersey.
Dans son homélie, l’archevêque Sample
a parlé de l’importance de la Consécration à Marie, et a exhorté les personnes
présentes à se consacrer à Elle, à suivre la
dévotion des cinq premiers samedis et à

prier le rosaire tous les jours à fin d’obtenir le triomphe du projet de Dieu pour les
Hommes : « Le mariage et la famille sont
dans une véritable crise. Nous faisons cette
consécration pour qu’elle [la Sainte Vierge]
veille sur nos familles et les mariages. Les
familles ont besoin de l’amour et de la protection de Notre-Dame ».
Le Sanctuaire de Fatima (Portugal) a été
représenté à cette célébration par l’aumônier Père Francisco Pereira et les responsables de l’Apostolat Mondial de Fatima
aux Etats Unis y ont également participé.
Le dimanche suivant, cette consécration
a été faite dans chaque paroisse.
Les bons fruits de cette Consécration se
font déjà sentir: des 120 paroisses de l’Archidiocèse de Portland (Oregon), il y en a
déjà 55 où les cinq premiers samedis sont
célébrés ; assez de prêtres accordent plus
de temps pour le sacrement de la réconciliation, répondant ainsi à la croissance des
croyants qui veulent vivre leur consécration
à la Sainte Vierge par la dévotion des cinq
premiers samedis.
Père Francisco Pereira

Vierge pèlerine de Notre-Dame de Fatima visite le Brésil
Éclairée seulement par des cierges, la
Vierge Pèlerine de Notre-Dame de Fatima
a été reçue au Centre de l’évangélisation
Mgr João Hipólito de Moraes, siège de la
Communauté Canção Nova, à Cachoeira
Paulista, intérieur de São Paulo, Brésil.
Le 12 août, l’émotion a donné le ton de
la nuit. Le programme qui a suivi la tradition des visites internationales a eu
la bénédiction des cierges, le chapelet médité, la messe et la procession d’adieu (après la messe du 13).
Pendant les deux journées où elle est
restée au siège de Canção Nova, le
nombre de fidèles a augmenté dans
le lieu, outre le public par la chaîne
de télévision, qui a transmis tout lé-

vénement en direct à travers le Brésil et six
pays étrangers, dont le Portugal.
L’un des moments importants a été la
célébration eucharistique présidée par Mgr
Jonas Abib, le fondateur de la Communauté Canção Nova, quand il a rappelé les 25
années de la Télévision Canção Nova. À ce
moment, on a renouvelé l’acte de consécra-

tion de la station de télévision, déjà fait en
2005, à Notre-Dame de Fatima.
Le départ de la Statue lors de la procession d’adieu a ému les fidèles brésiliens et
même portugais qui vivent maintenant au
Brésil, comme ce fut le cas de la missionnaire Celia Dias : «Être Portugaise est de
me sentir fille de Notre-Dame de Fatima.
Appartenir à Canção Nova est dêtre
fille de la Sainte Vierge, car ici est
également la maison de Marie, donc
je me sens à la maison. Je suis sûre à
cette affiliation dans ma vocation ».
Renata Vasconcelos
Journaliste de la Télévision
Canção Nova
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