À la découverte du message de Notre Dame de Fatima au Portugal
En ce mois du Rosaire, du 21 au 25 Octobre 2019, 29 pèlerins issus de la
Paroisse des Mureaux mais également de Meulan en Yvelines, Sartrouville,
Torcy, Cergy le Haut, Ferrières-en-Gâtinais, Gourbeyre, Choisy le Roi ont
marché sur les pas de Notre Dame de Fatima et des trois petits bergers : Sainte
Jacinthe, Saint François et Lucie.
Sous la conduite spirituelle du Père Vianney Hême de Lacotte, ce pèlerinage
nous a invité à la conversion, à la prière, à la pénitence comme le disait le pape
Benoît XVI lors de son premier séjour au Sanctuaire. Cela constitue le
Message de Fatima qui est adressé à notre temps à tous et à chacun de nous.
Notre Dame a apporté un message de lumière, de paix et d’espérance pour le monde entier.
« À Fatima, tout est lumière, de même que tout est paix. […] Cette paix sur laquelle les trois premiers papes
(Paul VI en 1967, Jean-Paul II en 1982, 1991 et 2000 et Benoît XVI en 2010) à être venus à Fatima
ont tant insisté. Cette paix dont le pape François, quatrième pape à être un fervent pèlerin de Fatima, ne cesse de
proclamer l’extrême urgence pour notre monde désemparé d’aujourd’hui. C’est dire l’actualité brûlante et
permanente du message de Notre Dame aux trois petits bergers. » d’après Jean-François de Louvencourt,
moine cistercien.
Le 12 et 13 mai 2017, le pape François a effectué un voyage apostolique à Fatima pour le
centenaire des apparitions de la Vierge à Fatima. Les Saints François (1908-1919) et Jacinthe
(1910-1920) furent canonisés par ce dernier le 13 mai 2017.
En 1917, Notre Dame du Rosaire demandait aux trois petits bergers « Priez le
chapelet tous les jours afin d’obtenir la paix ». Ainsi à leur suite, nous sommes
invités à répondre à cet appel. Nous l’avons fait le lundi et mardi soir par la
prière du chapelet international à la Chapelle des Apparitions. Il est récité dans
toutes les langues. Ceci témoigne du caractère universel du message de Notre
Dame de Fatima.
À la suite du chapelet international a lieu la procession aux flambeaux. Les
cierges évoquent la présence permanente du Christ qui illumine le Monde, et
dont Marie est la première disciple. Dans cette démarche, nous manifestons la
Paix et l’Espérance auxquelles nous invite Notre Dame de Fatima, Marie Reine
de la Paix.
À travers la dévotion à la Vierge Marie, nous avons accès au cœur du message
du Christ. Là où est notre Foi.
Notre Dame de Fatima nous demande également de nous confesser et de
recevoir la Sainte Communion en réparation des péchés commis contre son
Cœur Immaculé et le cœur Sacré de son Fils.
Marie nous invite comme elle a l’ « action de grâce », qui se dit en grec ancien
εὐχαριστία / eukharistía, car l’ingratitude est le péché qui blesse le plus le cœur
de Dieu.
Selon la volonté du Pape François, ce mois d’octobre 2019 est un « Mois missionnaire
extraordinaire » avec pour thème : « Baptisés et Envoyés : l’Église du Christ en mission dans le
monde ». Il s’agit d’une occasion pour chaque baptisé de redécouvrir sa vocation missionnaire
dans la vie quotidienne et de tisser des liens avec d’autres chrétiens dans le Monde.

Notre groupe de pèlerins avait à cœur de porter dans la prière tous ceux qui étaient restés en
France, ainsi que les intentions qui leur avaient été confiées. Par ailleurs, nous avons eu pour
mission de prier pour la conversion missionnaire de la paroisse.
En conclusion, faisons notre la prière enseignée par l’Ange du Portugal aux
trois petits bergers : « Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime.
Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n’adorent pas,
qui n’espèrent pas, qui ne vous aiment pas.
Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore
profondément et je vous offre le très précieux Corps, Sang, Ame et
Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les
tabernacles du monde, en réparation des outrages, par lesquels il est luimême offensé.
Par les mérites infinis de Son Cœur Sacré et du Cœur Immaculé de
Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. AMEN »
La Dame vêtue de lumière assura à Lucie décédée le 13 mai 2005 : « Jamais je ne te laisserai. Mon
Cœur Immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu’à Dieu ».

