
Bref rappel sur les apparitions de ND de Fatima, 
exposé lors de notre pèlerinage du 1er mai dernier 

 
Le 13 mai prochain, nous fêterons le centenaire de la 

première apparition de Notre-Dame à Fatima. En effet, 
c’est le 13 mai 1917 que Lucie dos Santos, François et Jacinthe 
Marto virent « la Belle Dame » pour la première fois à la Cova 
da Iria, non loin du village de Fatima, au Portugal. Cette Belle 
Dame est apparue 6 mois de suite, le 13 de chaque mois, 
jusqu’en octobre, délivrant aux trois enfants, un message de 
conversion individuelle et du monde, et en en donnant les 
moyens. 

François et Jacinthe sont morts très jeunes, de la grippe 
espagnole, supportant héroïquement leurs souffrances,  peu de 
temps après les Apparitions ; ils avaient moins de 10 ans et le 
Pape doit les canoniser justement le 13 mai prochain. Lucie est 
devenue religieuse et a passé sa vie de carmélite à essayer de 
diffuser le message de ND. Elle est morte en 2005, à l’âge de 
98 ans. 

Les apparitions de Fatima sont les plus extraordinaires de 
l’histoire de l’Église. Car elles ont été authentifiées par un 
miracle exceptionnel (Ce miracle est appelé le miracle du soleil, 
car le 13 octobre, celui-ci s’est mis à tournoyer dans le ciel, 
puis a semblé se décrocher pour tomber sur les pèlerins 
effrayés à une vitesse vertigineuse, avant de reprendre sa place 
dans le ciel.) Ce miracle exceptionnel  a été vu par plus de 
70 000 témoins dont certains à plusieurs kilomètres du lieu des 
apparitions et de plus, annoncé très précisément par les petits 
voyants trois mois à l’avance. Ce miracle a même été reconnu 
par les journaux anticléricaux de l’époque. 

 Il faut remonter aux ténèbres du vendredi saint pour 
trouver un miracle cosmique de cette ampleur.  

Si le Ciel a pris un tel luxe de précautions pour authentifier 
ces apparitions, c’est que le message délivré à cette occasion 
présente une importance exceptionnelle. Il convient donc de ne 
pas laisser passer cette année du centenaire sans en analyser 
le contenu et voir ce qu’il nous enseigne encore aujourd’hui, sur 
le plan spirituel comme sur le plan temporel, voire politique. 



Mais en quoi les apparitions de Fatima peuvent-elles avoir 
un rapport avec la politique, penserez-vous ? Effectivement, à 
première vue, le rapprochement peut paraître illogique. Les 
apparitions de Fatima concernent avant tout le domaine 
spirituel. Certes, mais pas seulement ! 

La situation de notre pays est de plus en plus préoccupante. 
Quel que soit le domaine envisagé, la France est au bord de la 
catastrophe. 

- Sur le plan financier, la dette du pays fait que l’État est au 
bord de la faillite.  

- Sur le plan de la sécurité intérieure, l’État ne joue plus son 
rôle. La situation se dégrade de jour en jour. 

- Sur le plan moral, il n’est guère besoin d’épiloguer : là 
aussi, la situation se dégrade à une vitesse vertigineuse. 

- Enfin sur le plan religieux, la situation est également plus 
que préoccupante. Les sondages officiels donnent encore 
4% de catholiques dits pratiquants, mais avec des 
conditions très laxistes. La proportion de ceux qui vont à 
la messe tous les dimanches est très inférieure et ne cesse 
de décroître. Et si on ne compte que ceux qui respectent 
les règles morales enseignées par l’Église, alors on tombe 
bien en dessous de 1%. 

- Quant au plan international, nous savons que nous 
sommes au bord de la guerre, et même qu’elle a 
commencé, « par morceaux », comme dit le Pape 
François.  

Alors que faire ? Tout paraît tellement compliqué et « fichu » 
d’avance, qu’on aurait envie de baisser les bras…ou alors de 
demander un miracle. 

Lucidement, il faut reconnaître qu’il faudrait un véritable 
miracle pour redresser la situation. Ceux qui s’imaginent 
pouvoir le faire par des moyens purement humains, en 
particulier par les élections, risquent une fois de plus d’être 
profondément déçus. Car non seulement l’ennemi a des 
moyens très supérieurs aux nôtres, mais il n’hésite pas à 
l’occasion à faire appel à des forces occultes.  



Alors, vient à l’esprit une question : existe-t-il une prière 
et/ou une action plus à même de pousser Dieu à venir nous 
aider et à intervenir ? N’a-t-Il pas, à un moment ou à un autre, 
manifesté sa Volonté ? Eh, bien si ! À Fatima ! Dieu y a 
clairement exprimé sa Volonté, par la bouche de la Vierge 
Marie, et nous a donné les moyens pour sauver les âmes et 
pour restaurer la paix dans le monde. 
 

Or, n’est-ce pas là exactement ce que nous voulons : sauver 
les âmes ? N’est-ce pas là le but de l’Évangélisation qui est au 
cœur de nos préoccupations ? Et obtenir la paix pour notre 
patrie et pour le monde ? Voilà qui est tout à fait d’actualité, 
non ?  
 
« Si l’on fait ce que je vais dire, beaucoup d’âmes se 
sauveront et on aura la paix » a dit la Ste Vierge.  

Alors, vite, vite, dites-nous, Vierge Sainte, comment faire ? 

Les Apparitions de la Vierge proprement dites, ont été 
précédées par celles d’un Ange, venu trois fois, comme pour 
préparer les enfants à celles qui devaient venir. 
Lors de sa première apparition en 1916, après avoir donné son 
nom : « Je suis l’Ange de la Paix », l’Ange ajouta : « Priez 
ainsi ». Et il enseigna une prière aux trois petits enfants : 
« Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime, et 
je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, 
qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne vous 
aiment pas. » 
 

L’Ange termina en disant : « Priez ainsi. Les Cœurs de 
Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos 
supplications. »  
Au cours de l’été 1916, dans une seconde apparition, l’Ange 
communique un autre élément de nature plus temporelle. Après 
avoir à nouveau demandé aux trois petits enfants de prier 
beaucoup, il continua : « Offrez constamment au Très-Haut des 
prières et des sacrifices. (…) De cette manière, vous 
attirerez la paix sur votre patrie. » 
 
   « De cette manière, vous attirerez la paix sur votre patrie. »  
Or quelle est cette manière ? Quel moyen nous est-il proposé ?  



D’offrir à Dieu des prières et des sacrifices. Est-il moyen 
plus simple pour obtenir la paix ? Y pensons-nous assez ? Un 
messager du Ciel nous donne un moyen pour obtenir la paix, et 
personne ne se préoccupe de le mettre en pratique ! 
- Les prières, l’Ange en enseigna deux aux enfants, et ND 
insista, à chacune de ses 6 apparitions sur la nécessité de la 
récitation quotidienne du chapelet. 
- Quant aux sacrifices, quels sont ceux demandés par le Ciel ? 
C’est principalement l'accomplissement de notre devoir 
d'état. Notre devoir d'état aujourd'hui, c'est d'exercer 
pleinement et très consciencieusement toutes nos 
responsabilités dans tous les domaines qui nous concernent 
directement : dans nos familles pour commencer, puis dans nos 
écoles, nos paroisses, notre travail, et surtout d’offrir à Dieu les 
sacrifices que nous demande l’accomplissement de ce devoir 
d’état. 

Le 13 mai, la Sainte Vierge a demandé : « Récitez le 
chapelet tous les jours afin d’obtenir la paix pour le 
monde et la fin de la guerre.» 

Le 13 juillet, elle montra aux enfants « l’Enfer où vont les 
âmes des pauvres pécheurs. Et elle ajouta : « Pour les 
sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à 
mon Cœur Immaculé. Si l’on fait ce que je vais dire, 
beaucoup d’âmes se sauveront et on aura la paix » 
 
  Dans cette importante partie du message, Notre-Dame 
nous ramène à l’essentiel : notre éternité. Ce rappel saisissant, 
angoissant, de l’enfer éternel qui nous menace, nous et nos 
contemporains, est l’un des points essentiels du message de 
Notre-Dame. C’est l’une des vérités majeures de notre foi 
catholique que la Vierge de Fatima a voulu rappeler à notre 
siècle apostat, naturaliste et matérialiste. Prétendre que l’enfer 
n’existe pas ou qu’il n’y a personne dedans, après cette vision 
de 1917  ? Impossible  ! 

Mais jamais Dieu ne nous révèle le danger de notre 
damnation sans aussitôt nous ouvrir les bras de sa Miséricorde 
et sans nous indiquer une voie de salut qui nous soit accessible 
et attrayante  : «  Pour les sauver [les âmes des pauvres 
pécheurs], Dieu veut établir dans le monde la dévotion à 
mon Cœur Immaculé.  »  



Pour cela « Je viendrai demander la consécration de 
la Russie à mon Cœur Immaculé et la Communion 
réparatrice des premiers samedis. Si on écoute mes 
demandes, la Russie se convertira et l’on aura la paix. 
Sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde, 
provoquant des guerres et des persécutions contre 
l’Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura 
beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. 

  À la fin mon Cœur Immaculé triomphera. Le Saint-Père 
me consacrera la Russie qui se convertira, et il sera 
donné au monde un certain temps de paix. » 

Sœur Lucie ne doutait aucunement de ce salut  : «  Peut-
être y aura-t-il encore beaucoup de souffrances, davantage de 
nations éprouvées, mais le triomphe du Cœur Immaculé de 
Marie arrivera lorsqu’un nombre suffisant de personnes 
aura accompli le message.  » C’est pourquoi elle nous 
conjure avec la vigueur et l’autorité d’un prophète  : 
«  N’attendons pas que vienne de Rome un appel à la pénitence 
de la part du Saint-Père pour le monde entier  ; n’attendons pas 
non plus qu’il vienne de nos évêques dans leur diocèse, ni non 
plus des congrégations religieuses. Non. Notre-Seigneur a déjà 
utilisé bien souvent ces moyens et le monde n’en a pas fait cas. 
C’est pourquoi maintenant, il faut que chacun de nous 
commence sa propre réforme spirituelle. Chacun doit sauver 
non seulement son âme, mais aussi toutes les âmes que Dieu a 
placées sur son chemin.  » 

La consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie, 
c’est au St Père de la faire, en union avec tous les évêques du 
monde. Cette année du centenaire des Apparitions serait le 
moment idéal et tant attendu. Nos prières peuvent aller dans ce 
sens. Quant à la dévotion des 5 premiers samedis du mois, elle 
est à notre portée à tous et Sœur Lucie nous encourage à nous 
y mettre sans tarder.  

Comment faire ? C’est ce que se propose de vous dévoiler la 
Vierge quand vous l’accueillerez chez vous ! 

En effet, afin de permettre la diffusion du message de Fatima, 
nous avons eu l’idée, comme d’autres, dans d’autres paroisses, 



de faire pérégriner une statue de ND de Fatima dans les 
familles qui souhaiteraient l’accueillir selon des modalités très 
simples : 

La statue restera une semaine dans chaque famille où elle sera 
honorée par une place de choix dans la maison, une prière 
quotidienne, idéalement le chapelet, mais chacun fera comme il 
pourra. La statue sera accompagnée de livrets relatant les 
apparitions, de prières, de méditations et de chants. 

L’échange de la statue se fera à la messe du dimanche. Comme 
les apparitions ont eu lieu du 13 mai au 13 octobre, nous nous 
proposons de calquer les dates du pèlerinage de notre statue 
sur celles-là. Ce qui fait cinq mois, soit 21 semaines. Il faudrait 
donc que 25 familles environ se proposent pour accueillir ND 
chez elles ! 

Les inscriptions sont ouvertes ! Vous trouverez une feuille 
affichée sur le panneau, dans le fond de l’église de Gazeran, 
ainsi que dans les églises où ont lieu les messes du samedi soir 
et du dimanche matin. Il vous suffit de vous inscrire pour la 
semaine qui vous convient. 

Et n’en doutons pas, beaucoup de grâces seront réservées à 
ces familles, il n’y a qu’à entendre le témoignage de ceux qui 
ont déjà accueilli des Vierges pèlerines chez eux pour s’en 
convaincre. 

ND de Fatima priez pour nous ! 

 


