FATIMA : LES MESSAGES DE MARIE POUR NOTRE TEMPS
En 2016, les chrétiens du monde entier eurent les yeux rivés sur la Pologne, berceau de Sainte
Faustine, jeune religieuse que notre seigneur Jésus-Christ désigna : « apôtre de la
miséricorde ».
En 2017, les chrétiens du monde entier auront les yeux rivés sur le Portugal, pour le
centenaire des apparitions de la Vierge Marie à FATIMA.
Ainsi, en 1917, Marie, par une grande bonté de notre Père, put transmettre des messages à 3
jeunes enfants. Ce sont des messages pour notre temps.
En 2017, écoutons Marie…
I RAPPEL DES FAITS
1°) Les voyants
Marie choisit 3 enfants qui vivaient à Fatima (Portugal), un petit village rural formé d’une
quarantaine de hameaux :
- Lucie (10 ans),
- et ses cousins germains François (9 ans), Jacinthe (7 ans).
Leurs parents étaient des paysans, très pieux, qui
vivaient modestement des fruits de leur travail. Les
enfants les aidaient notamment en conduisant les
moutons au pâturage.
Les 3 petits pastoureaux n’eurent pas les mêmes
destinées : François et Jacinthe, atteints de la grippe
espagnole, moururent respectivement à 10 et 9 ans
tandis que Lucie s’éteignit en 2005, à l’âge de 97
ans.
Ainsi s’accomplit une des premières paroles de
Marie prononcée lors de sa 2ème apparition aux petits
bergers : Elle dit ainsi à Lucie qui lui demandait de
les emmener au ciel : « Oui, Jacinthe et François je
les emmènerai bientôt, mais toi tu resteras ici pendant un certain temps. Jésus veut se servir
de toi afin de me faire connaître et aimer […] ».
Au cours des apparitions, seule Lucie eut le privilège de dialoguer avec Marie. Jacinthe
entendit tout mais n’osa jamais s’adresser à la Sainte Vierge. François, quant à lui, vit Marie,
entendit les paroles que Lucie adressait à Marie mais jamais il n’entendit Marie. Ce sont ses
petites compagnes qui lui rapportaient ensuite ses messages.
2°) Les particularités des apparitions


Les 3 petits voyants furent tout d’abord préparés aux apparitions de Marie, par
un ange.
Ainsi, au cours de l’année 1916 (au printemps, en été et à l’automne), alors qu’ils
conduisaient leurs bêtes, un ange leur apparut par 3 fois. Celui-ci révéla à leur conscience les
offenses qui étaient faites à notre Seigneur et leur enseigna 2 prières.



Au cours de l’année 1917, Marie apparut 1 fois par mois aux petits bergers
pendant 6 mois consécutifs.
Leur rendez-vous était fixé le 13 de chaque mois. Ainsi, les apparitions eurent lieu le 13 Mai,
le 13 Juin, le 13 Juillet, le 19 Août, le 13 Septembre, le 13 Octobre 1917.



Certains contenus des messages de Marie étaient tenus secrets par les enfants sur
ordre de la Sainte Vierge.
C’est pourquoi, l’apparition du mois d’août n’eut pas lieu un 13 comme demandé par la
Sainte Vierge. Les enfants avaient été emprisonnés et menacés de mort par l’administrateur
du canton. Ce dernier voulait connaître les secrets. Finalement face à l’indignation de la foule,
ils furent relâchés, sans avoir rien révélé. Marie vint alors le 19 août.



A Fatima s’est réalisé le plus grand miracle collectif de l’histoire de l’église
chrétienne.

Si certains messages étaient secrets, la population
avait connaissance des rendez-vous donnés par Marie
aux petits pastoureaux le 13 de chaque mois. Ils
savaient aussi que Marie avait promis « en octobre,
[…] un miracle que tous pourront voir pour
croire ».
C’est donc une foule de 50000 à 70000 personnes qui
se pressa le 13 octobre 1917, auprès des petits
voyants.
On l’appelle le miracle du soleil . La foule vit l’astre
trembler, tourner sur lui-même à une vitesse
vertigineuse, comme une roue de feu. Il lançait dans toutes les directions d’énormes faisceaux
lumineux de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Puis le soleil sembla se détacher du ciel et se
précipiter en zigzag sur la foule atterrée, donnant à toute l’assistance une impression très nette
de fin du monde. La foule fut épouvantée. Tous se mirent à implorer Dieu. Puis la chute du
soleil s’arrêta. Il reprit sa place. Ce miracle a été vu à plus de 40 kilomètres à la ronde.

 Toutes les apparitions concernant les 3 petits voyants eurent lieu à Fatima au Portugal.
Cependant Lucie, devenue religieuse, eut encore des apparitions de Marie et Jésus à Tuy et à
Pontevedra. Ils lui complétèrent les messages. Ils lui demandèrent également de révéler les
secrets (qui lui avaient été confiés à Fatima), à l’autorité ecclésiale, puis au monde. Ce n’est
qu’en 2000, sous le pontificat de Jean Paul II, que toute la teneur des secrets fut portée à la
connaissance du monde entier.

II LE CŒUR DU MESSAGE DE FATIMA
Les messages de l’ange et de Marie portent sur deux thèmes principaux :
 Les terribles offenses faites à Dieu et la réparation qui en découle
 La conversion des pécheurs
(un troisième point sera développé dans un prochain bulletin)
Ils concernent finalement les deux fondamentaux de nos commandements chrétiens : le
Seigneur notre Dieu, et notre prochain :
(Mt 22, 37-39) : « Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de
toute ton âme, et de tout ton esprit. C'est le grand, le premier commandement. Et le second lui
est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
A Fatima, Marie éveille nos consciences sur nos manquements concernant ces deux
fondamentaux et nous donne les moyens d’y remédier.
En ce temps de Carême, je souhaite mettre l’accent sur les 3 moyens qui nous sont
donnés et j’encourage les fidèles à prendre la mesure de chacun.

III LES MOYENS de REPONDRE aux DEMANDES de MARIE
1°) 1er moyen : la consécration au cœur immaculé de Marie
 Messages de Marie :
Le 13 Juin : «[Jésus] veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé .»
Le 13 Juillet, Marie montre l’enfer aux petits voyants puis leur dit : « Vous avez vu l’enfer où
vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la
dévotion de mon cœur immaculé. »


La puissance de la consécration au cœur immaculé de Marie

Si la consécration est bien demandée pour le monde entier, dans le contexte historique de
1917, la Vierge Marie annonce qu’elle viendra demander, en particulier, la consécration de la
Russie à son cœur immaculé.
Marie, le 13 Juillet : « Si l’on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d’âmes se sauveront et
l’on aura la paix. La guerre va finir, mais si l’on ne cesse d’offenser Dieu, sous le règne de
Pie XI commencera une pire encore [Guerre civile d’Espagne : persécutions contre l’Eglise,
13 évèques, 16750 prêtres, 500000 croyants tués]. Quand vous verrez une nuit illuminée par
une lumière inconnue [aurore boréale extraordinaire qui parcourut toute l’Europe, le
25/01/1938], sachez que c’est le grand signe que Dieu vous donne qu’Il va punir le monde
de ses crimes, par le moyen de la guerre [2ème guerre mondiale], de la famine et des
persécutions contre l’Eglise et le Saint Père.
Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur
immaculé [le 13 Juin 1929, Marie annonce à Lucie que le moment est venu pour elle de faire
connaître à l’autorité ecclésiale sa demande de consécration de la Russie. Ce que Lucie fit à
de nombreuses reprises, sans succès] et la communion réparatrice des premiers samedis du
mois. Si l’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’Eglise.
Le Saint Père ne tint pas compte de la demande de la Vierge Marie.
En 1931, Jésus dit à Lucie à Tuy: « ils n’ont pas écouté[…]. Ils s’en repentiront, et le feront,
mais ce sera trop tard. La Russie aura déjà répandu ses erreurs dans le monde, provoquant
des guerres et des persécutions contre l’Eglise : le Saint Père aura beaucoup à souffrir ».
En 1981, après l’attentat dont il fut la victime (le 13 mai 1981 : date anniversaire de la
première apparition à Fatima), Jean-Paul II se pencha sur le message de Marie et fit la
consécration le 25 mars 1984, en communion avec les évêques du monde entier. En 1989,
c’est la chute du mur de Berlin…
 Qu’est-ce-que la consécration au cœur immaculée de Marie ?
C’est une dévotion qui a pour but de laisser Marie conduire nos vies. Il s’agit de se livrer à
Marie corps et âme, lui confier tout ce qui nous définit : notre passé, notre culture, nos
actions, notre avenir, nos biens etc… et la laisser agir. C’est prendre son cœur et lui donner le
nôtre car le cœur de Marie conduit infailliblement au cœur de Jésus. En se consacrant au cœur
immaculé de Marie, nous renouvelons les vœux de notre baptême.
A cette dévotion est liée une promesse de Marie (le 13 Juin): « Ces âmes seront chéries de
Dieu, comme des fleurs placées par Moi pour orner son trône. »


Nous trouvons la première trace de la révélation de « La consécration au cœur
immaculée de Marie » dans l’Evangile même , lorsque Jésus est à l’agonie sur la
croix.
De l’Évangile selon saint Jean 19, 25-27 :
Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de
Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit
à sa mère : « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple : « Voici ta mère ». Et à partir de
cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
 Comment faire cette consécration ?
Les presbytères de Chabris et de Valençay tiennent, à disposition des fidèles qui le
souhaitent, une consécration à la Vierge Marie qui est à faire sur 30 jours. Trente jours
tout en douceur, au cours desquels nous repassons tous les domaines de notre vie, pour les
confier à Marie. Le 30ème jour se fait la prière de consécration finale. Cette dernière pourra
ensuite être renouvelée régulièrement (au sanctuaire de Pellevoisin, les fidèles la récitent à la
fin de chaque messe).
2°) le 2ème et 3ème moyen : la prière et le sacrifice
 Quelques citations :
L’ange (printemps 1916): « Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la
voix de vos supplications. »
L’ange (été 1916) : « Que faites-vous ? Priez, priez beaucoup ! […] Offrez sans cesse au
Très-haut des prières et des sacrifices »

Marie (le 13 Mai) : « 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 supplications pour la conversion des pécheurs. »
Marie (le 19 août) : « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car
beaucoup d’âmes vont en enfer parce qu’elles n’ont personne qui se sacrifie et prie pour
elles. »


La prière avec les mots : une capitale nécessité.

Ainsi, Marie nous rappelle à Fatima la puissance du chapelet :
Marie demande à chacune de ses apparitions : « de réciter [ou dire] le chapelet tous les
jours afin d’obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre ».
Lors de sa dernière apparition, elle demandera qu’on la nomme sous le vocable : « Notre
Dame du Rosaire ». Elle ajoute : « la guerre va bientôt finir et les militaires rentreront
bientôt chez eux. »
A la fin de chaque dizaine du chapelet, Marie demande qu’on ajoute une nouvelle prière (le
13 Juillet) : « O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’Enfer,
et conduisez au Ciel toutes les âmes , surtout celles qui ont le plus besoin de votre
miséricorde ».
Lucie disait qu’il n’y avait pas une difficulté dont le rosaire ne pouvait venir à bout.
L’ange apprend également une nouvelle prière aux bergers (printemps 1916) : 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 qui ne Vous aiment pas.



La prière avec les mots est première, mais non pas suffisante. Marie (et l’ange)
l’associe à sacrifice.

Ainsi, à Lucie qui lui demandait comment ils devaient faire pour se sacrifier (à l’été 1916),
l’ange lui répondit : « de tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en acte de
réparation pour les péchés par lesquels il est offensé, et de supplications pour la conversion
des pécheurs […]. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que le
Seigneur vous enverra ».
Lucie dit avoir compris alors combien Dieu nous aime, combien Il veut être aimé de nous, la
valeur du sacrifice, combien il Lui est agréable, combien, par égard pour notre sacrifice, Dieu
convertit les pécheurs
De l’analyse des messages de Marie et de l’ange, nous comprenons qu’il y a donc deux sortes
de sacrifice : l’offrande (de nos actes) et l’acceptation de nos peines.

On peut donc offrir à Dieu des sacrifices que nous vivons involontairement : offrir à Dieu par
exemple sa peine lors d’évènements difficiles…
Mais on peut aussi offrir des sacrifices volontaires liés par exemple à la réalisation d’œuvres
de miséricorde : donner à son prochain, partager…
Dans ces derniers, le jeûne est également capital (ce thème a été développé dans un bulletin
précédent).
Rappelons que Jésus, avant de commencer sa mission, pria et jeûna dans le désert pendant 40
jours.
La communauté chrétienne a oublié cette offrande faite à Dieu. Dans un autre endroit du
monde, Marie a rappelé que le jêune était si puissant qu’il pouvait couper les forces du mal et
qu’il pouvait même modifier les lois naturelles.
Marie, lorsque l’on fait un sacrifice, demande que l’on ajoute (le 13 juillet) : « O Jésus, c’est
pour votre Amour, pour la conversion des pécheurs, et en réparation pour les péchés
commis contre le cœur immaculé de Marie ».

Parfois, nous nous laissons à dire : « j’aimerais
tellement faire tel ou tel voyage… », nous
plaignons ceux qui meurent jeunes « avant d’en
avoir profité »… Mais n’oublions pas le centre de
la Foi, c’est-à-dire l’annonce pascale : Jésus est
mort et ressuscité, nous offrant ainsi, par son
sacrifice, la vie éternelle.
Nous n’avons donc pas qu’une vie. Nous avons
une vie. La vie terrestre n’est que la partie
émergée de l’iceberg. Une vie faite de petits et
grands bonheurs que Dieu nous offre, mais aussi
de devoirs. Nous pouvons faire confiance au bon
Dieu pour profiter lorsque nous serons au ciel.
Pensez à sainte Thérèse, cloîtrée au carmel pendant
sa courte vie, et aujourd’hui patronne des
missionnaires, intercédant pour tous aux quatre
coins du monde.
Vivons ce carême 2017 intensément. Préparons
nos cœurs à la mission que Jésus veut nous confier
personnellement. Accueillons sa Mère, prenons-la
chez nous. Et, en vertu de la communion des
saints, prions, et faisons des sacrifices pour tous
ceux qui n’ont pas la chance de Le connaître.
Pour effectuer cette synthèse :
- Site internet : sanctuaire de Fatima (www.fatima.pt)
- livre : Quand les enfants prient... le Ciel s'ouvre de Jean Mathiot
Pour la consécration au cœur immaculé de Marie sur 30 jours
- site internet :www.notre Dame de France .com

