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« Église votive de la Libération de Paris »

1917 - 2017 Année jubilaire du
Centenaire des apparitions à Fatima
Contacts:
01.40.40.22.32 | sanctuaire.fatima@wanadoo.fr
www.sanctuaire-fatima.com
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Bus 48 : Hôpital Robert Debré
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Tram 3b : Hôpital Robert Debré
Métro 11 et 3 Bis : Porte des Lilas ;
7 Bis : Pré Saint Gervais

Programme
12 Mai 21h

chapelet, messe, procession aux flambeaux et d’Adieu.
présidé par S.E. le cardinal-archevêque de Paris, Mgr André Vingt-Trois

13 Mai
15h chapelet et messe (FRA)
18h

chapelet et messe (POR)

21h30 parcours jubilaire (FRA)

« Récitez le chapelet tous les jours pour que le
Les
faits historiques
liéslaau
13 »
mai 1917
monde
puisse obtenir
paix
(Notre Dame aux Petits Pastoureaux, le 13 mai 1917)

«Les apparitions de sainte Marie à Fatima, renforcées par les signes
extraordinaires intervenus en 1917, forment comme un point de référence et
de rayonnement pour notre siècle.» (Saint Jean Paul II)
«L'Église a toujours enseigné, et continue à proclamer que la révélation de Dieu a été
accomplie de manière pleine et entière en Jésus Christ, et "qu'il n'y a pas lieu d'attendre une
autre révélation publique, avant la glorieuse manifestation de Notre Seigneur Jésus Christ"
(Const. Dei Verbum, 4)».
Cette même Église apprécie et juge les apparitions privées selon le critère de leur conformité
avec cette unique révélation publique. Ainsi, si l'Église a accepté le message de Fatima, c'est
surtout parce que ce message contient une vérité et un appel qui, dans leur contenu
fondamental, sont la vérité et l'appel de l'Évangile lui-même.
Au terme de la soigneuse préparation réalisée par l'Ange, les voyants restèrent
sensibilisés aux confidences de la Mère de Dieu.
Le dimanche 13 mai 1917, vers midi, les trois petits pastoureaux, Lucia (10 ans), et
ses cousins, Francisco (9 ans) et Jacinta (7 ans), virent
«Au-dessus d'un chêne vert, une Dame vêtue entièrement de blanc, plus brillante que
le soleil, resplendissant d'une lumière plus claire et plus intense que celle d'un verre de
cristal rempli d'une eau cristalline et traversé par les rayons du soleil le plus ardent.
Nous nous sommes arrêtés, surpris par l'apparition. Nous étions si près que nous nous
sommes retrouvés à l'intérieur de la lumière qui l'entourait ou dont elle resplendissait,
à environ un mètre et demi de distance. Notre-Dame nous a alors dit :
« - N'ayez pas peur. Je ne vous veux aucun mal ».
« -D'où êtes-vous ?» lui demandai-je.
«- Je suis du Ciel».
« - Et que voulez-vous de moi ?»
« - Je suis venue pour vous demander que vous veniez ici les six prochains
mois, le 13 de chaque mois, à cette même heure. Par la suite, je dirai qui je
suis et ce que je veux. Ensuite, je reviendrai encore ici une septième fois.
« - Et moi, est-ce que j'irai également au Ciel ?»
«- Oui, tu iras».
«-Et Jacinta ?»
«- Elle aussi».
« - Et Francisco ?»
« - Lui aussi, mais il doit réciter beaucoup de chapelets».
J'ai alors eu l'idée de demander pour deux filles qui étaient mortes récemment. Elles
étaient mes amies et elles venaient chez moi apprendre à tisser avec ma sœur aînée :
« - Est-ce que Maria das Neves est déjà au ciel ?».
« - Oui, elle y est».
«- Et Amélia ?»
« - Elle restera au purgatoire jusqu'à la fin du monde».
«- Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu’Il
voudra vous envoyer, en acte de réparation pour les péchés dont Il est offensé
et de supplication pour la conversion des pécheurs ?».
« - Oui, nous le voulons ».
« - Vous allez donc avoir beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre
réconfort ».

Ce fut en prononçant ces paroles «la grâce de Dieu, etc.» qu’elle ouvrit les mains pour
la première fois et nous communiqua une lumière très intense (comme un reflet qui
aurait émané d’elles) pénétrant en nous par la poitrine et jusqu’au plus intime de notre
âme, nous faisant nous voir nous-mêmes en Dieu, qui était cette Lumière, plus
clairement que ce nous aurions pu voir dans le meilleur des miroirs.»
Notre-Dame annonce aux pastoureaux une vie de souffrance : «Vous allez avoir
beaucoup à souffrir.»
Pour qu’ils puissent supporter une croix aussi lourde, elle leur promet l’aide d’une
grâce dont elle leur permet de ressentir la mystérieuse réalité.
« - Alors, sous l’effet d’une impulsion intérieure qui nous fut également communiquée,
nous sommes tombés à genoux et nous avons répété du fond du cœur :
- Ô ! Très Sainte Trinité, je Vous adore. Mon Dieu, mon Dieu, je Vous aime
dans le Très Saint Sacrement.
Après ces premiers instants, Notre-Dame ajouta :
- Récitez le chapelet tous les jours pour que le monde puisse obtenir la paix et
la fin de la guerre.
Ensuite, elle commença à s’élever tranquillement, montant en direction du levant,
jusqu’à disparaître dans l’immensité du ciel.»

RESUMÉ ET COMMENTAIRE. Au cours de cette apparition, Notre-Dame a demandé
trois choses :
1) De se rendre en ce lieu lors des six mois suivants, le 13 du mois, à cette même
heure. Nous savons que malgré la persécution, la contestation et les punitions, les
pastoureaux furent toujours présents à la Cova da Iria, le 13 du mois, à l’heure
indiquée par Notre-Dame.
2) De réciter le chapelet chaque jour, chose qui représentait un intérêt tout particulier
pour le salut de Francisco. Sur ce point, les voyants furent également des exécuteurs
fidèles des demandes de la Mère de Dieu et ce, dès le jour même de l’apparition. Le
soir même ils demandèrent et ils insistèrent auprès de leurs parents pour pouvoir
réciter le chapelet. Francisco, en particulier, multipliait les chapelets à la maison, dans
les collines et partout, pour que Notre-Dame lui ouvre le chemin du Ciel.

3) De s’offrir comme victimes à travers des actes de réparation et des
supplications pour la conversion des pécheurs. Le «Oui, nous le voulons.»
prononcé par Lucie fut fidèlement mis en pratique par les trois enfants. Ils eurent
beaucoup à souffrir les pauvres enfants ! Ils furent moqués, ridiculisés, punis,
persécutés, emprisonnés dans la maison d’arrêt pendant trois jours et il y eut ensuite,
la maladie de Francisco, pendant près de six mois et celle de Jacinta, pendant un an et
demi. À ces souffrances provenant d’une mission choisie pour eux par le Seigneur, les
voyants ajoutèrent constamment des sacrifices volontaires.

« La grâce de Dieu sera votre réconfort »
(Notre Dame aux Petits Pastoureaux, le 13 mai 1917)

