Fête du centenaire des apparitions
de la Vierge, à Fatima (13 mai 1917/2017)
Apparition de l’ange
Trois bergers, enfants de Fatima un
petit village au Portugal, Lucie, François
et Jacinthe ont une apparition alors
qu’ils gardaient leur troupeau. C’est un
ange qui se présente à eux sous le titre
de « l’ange du Portugal » et qui invite les
enfants à prier. Ils le verront trois fois
en 1915 et 1916.

« N'ayez pas peur. Je suis l'Ange de la paix. Priez avec moi. »

Apparition de Marie
Une dame toute vêtue de blanc » apparait
plus tard aux trois petits bergers et leur
demande de revenir le mois suivant pour
prier. De mois en mois l'apparition se
reproduit et les enfants sont accompagnés
par une foule de plus en plus nombreuse. La
Vierge Marie apparait six fois à partir du
13 mai 1917 .

« D'où êtes-vous ? » lui demandai-je. « Je suis du Ciel. »
« Et que voulez-vous de moi ? »
« Récitez le chapelet tous les jours pour que le monde puisse
obtenir la paix et la fin de la guerre. »

Le miracle du soleil
Le 13 octobre 1917, plusieurs dizaines de
milliers de croyants et curieux se
pressent pour voir le « miracle » qui
aurait été promis par la Vierge. Il se
produit alors dans le ciel un phénomène
lumineux appelé par la suite « le miracle
du soleil » ou la « danse du soleil ». Parmi
les observateurs il y a des universitaires
et des non-croyants. Tous attestent du
phénomène « non explicable ».

Les enfants prient : « Mon Dieu, mon Dieu, je Vous aime. »

Des messages sur la prière et la fin des temps
Les messages de Notre Dame de Fatima
portent
sur
la
prière,
l’adoration,
l’Eucharistie, la miséricorde, le Rosaire, le
pardon des péchés… Ils invitent le pèlerin à
faire un « chemin intérieur », avec la
certitude que Marie l’accompagne sur cette
route vers Dieu. Marie demande de prier plus
particulièrement son Cœur immaculé qui est
le « refuge et le chemin qui […] conduit
jusqu’à Dieu ».
Marie à Lucia : « Ne te décourage pas. Je ne t'abandonnerai
jamais. Mon Cœur sera ton refuge et le chemin qui te conduira
jusqu'à Dieu. »

La reconnaissance
En 1930,
la reconnaissance de
ces
apparitions par l'Église catholique
romaine renforce le succès populaire de
ce pèlerinage. La première chapelle des
apparitions est construite en 1919, par
les habitants du village, puis l’église
Notre-Dame du Rosaire en 1928, l'église
de la Sainte Trinité en 2007.
« Que l'on fasse construire ici une chapelle en mon honneur, je
suis Notre-Dame du Rosaire, que l'on continue à réciter le
chapelet. »

Fatima, un lieu de pèlerinage mondial

La dévotion envers la Vierge de Fatima est répandue dans le monde
entier. Fatima est aujourd'hui un centre mondial de pèlerinage.
Chaque année, près de cinq millions de pèlerins et de touristes s'y
rendent. Plusieurs papes se sont rendus en pèlerinage à Fatima : le
cardinal Roncalli (futur jean XXIII), Paul VI, Jean Paul II, Benoit
XVI. La fête de Notre-Dame de Fátima a été fixé au 13 mai, jour
anniversaire de la première apparition, le 13 mai 1917.
« Priez ainsi. Les Cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à
vos demandes. »

Prière de l’ange de la Paix à Fatima,1915

Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je Vous aime.
Je Vous demande pardon
Pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas
Qui n'espèrent pas et qui ne Vous aiment pas.
Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit
Je Vous adore profondément et je Vous offre les Très Précieux
Corps, Sang, Âme et Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ
Présent dans tous les tabernacles de la terre
En réparation des outrages, sacrilèges et indifférences
Par lesquels Il est Lui-même offensé.
Par les mérites infinis de Son Très Saint Cœur
Et du Cœur Immaculé de Marie
Je Vous demande la conversion des pauvres pécheurs.
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