La CROISADE du ROSAIRE
35 rue Parmentier- 85 110 CHANTONNAY

Bulletin trimestriel N°123

Janvier, Février, Mars 2017

« Je suis Notre Dame du Rosaire »

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.

LE MOT DE L’AUMONIER
Chers Croisés du Rosaire,
En cette nouvelle année 2017, que je souhaite à tous
très sanctifiante et remplie de précieuses grâces célestes,
nous allons commémorer le centenaire des apparitions
de Notre Dame du Rosaire à Fatima, qui eurent lieu du
13 mai au 13 octobre 1917, le 13 de chaque mois, sauf au
mois d’août où l’apparition eut lieu le 19, car les trois
voyants (Lucie, François et Jacinthe) avaient été mis en
prison le 13 août par l’administrateur civil de la région.
Ce centenaire doit être l’occasion pour nous tous de
renouveler notre dévotion mariale et notre confiance
absolue en la puissance d’intercession de la Sainte Vierge.
En effet, à Fatima le 13 juillet, Notre Dame affirme
clairement qu’elle est la Médiatrice universelle de toutes les
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grâces, quand elle dit aux trois pastoureaux : « Continuez
à réciter le chapelet tous les jours en l’honneur de
Notre Dame du Rosaire, parce qu’elle seule pourra
vous secourir. »
Notre Dame nous encourage donc à recourir à sa
Médiation universelle par le moyen du chapelet quotidien,
qui nous est présenté comme une nécessaire arme
spirituelle destinée, selon Sœur Lucie elle-même, à « nous
prémunir contre ces temps de désorientation diabolique,
pour que nous ne nous laissions pas tromper par de fausses
doctrines et que, par le moyen de la prière, l’élévation de
notre âme vers Dieu ne s’amoindrisse pas » (Lettre du 12
avril 1970 à Maria Teresa da Cunha, l’une de ses amies).
Le 26 décembre 1957, Sœur Lucie avait d’ailleurs
affirmé très clairement au Père Fuentes, postulateur de la
cause de béatification de ses cousins François et Jacinthe,
cette grande puissance accordée par le Ciel au Rosaire, en
nos temps si troublés et si malheureux :
« Regardez, Père, la très sainte Vierge, en ces
derniers temps que nous vivons, a donné une efficacité
nouvelle à la récitation du Rosaire, de telle façon qu’il
n’y a aucun problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout
spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun de nous,
de nos familles, des familles du monde ou des
communautés religieuses, ou bien à la vie des peuples et
des nations, il n’y a aucun problème, dis-je, si difficile
soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du
saint Rosaire. Avec le saint Rosaire nous nous sauverons,
nous nous sanctifierons, nous consolerons Notre Seigneur et
obtiendrons le salut de beaucoup d’âmes. »
Prenons donc la résolution, au seuil de 2017,
d’être bien fidèles à notre chapelet quotidien tout au
long de cette nouvelle année. Nous nous placerons ainsi
sous le maternel manteau protecteur de la très Sainte
Vierge, et nous pourrons recevoir de nombreuses grâces
par son intercession puissante.
Il y a quelques semaines, j’ai fixé les intentions
mensuelles pour les Rosaires Vivants pour toute l’année
2017. Etant donné que nous commémorons le centenaire
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des apparitions de Fatima, j’ai jugé convenable, pour les
mois de mai à octobre prochains, de choisir des intentions
en lien étroit avec les messages délivrés par Notre Dame
durant chacun de ces mois. Je me propose de vous
expliquer ces intentions dans les trois prochains numéros du
Lien, en vous rappelant à cette occasion les demandes
principales de Notre Dame à Fatima.
Pour ce trimestre, je me contente de vous expliquer
en quelques mots les intentions des quatre premiers mois
de 2017.
Pour janvier, j’ai cru devoir reprendre une intention
tout à fait d’actualité en vous faisant offrir vos Rosaires
Vivants pour « les Chrétiens d’Orient persécutés et
martyrisés ». Nous vivons en effet actuellement une
tragédie sans nom qui devrait beaucoup nous faire souffrir :
la tentative de liquidation totale de toutes les communautés
chrétiennes d’Orient. C’est là un drame immense qui devrait
émouvoir profondément tous les chrétiens d’Occident [c’est
loin, hélas, d’être le cas !], car ces communautés
chrétiennes d’Orient sont les héritières directes des
premières Eglises chrétiennes historiquement constituées :
n’oublions pas que le nom de « chrétiens » fut donné pour
la première fois aux membres de la communauté chrétienne
d’Antioche (Actes des Apôtres, XI26). Ces violentes
persécutions actuelles contre nos frères chrétiens d’Orient
nous concernent donc tous directement, car si la présence
chrétienne en Orient venait à disparaître totalement, ce
serait l’éradication violente de tout le berceau de la
Chrétienté, et nous aurions alors beaucoup à craindre des
ennemis de la Croix pour la survie de nos propres
communautés et Eglises chrétiennes d’Occident …
Pour le mois de février, il s’agira de prier « en
réparation des outrages et sacrilèges contre la Sainte
Eucharistie », en référence à la troisième apparition de
l’Ange de Fatima, à l’automne 1916. L’Ange apparut aux
trois pastoureaux tenant dans la main droite la Sainte
Hostie de laquelle tombaient des gouttes du Précieux Sang
dans un calice qu’il tenait de la main gauche. L’Ange apprit
alors aux enfants une magnifique prière qui leur faisait
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réparer pour les « outrages, sacrilèges et indifférences »
commis contre le Saint Sacrement. Et en leur donnant la
Sainte Communion, il leur dit : « Mangez et buvez le
Corps et le Sang de Jésus-Christ, horriblement
outragé par les hommes ingrats. Réparez leurs crimes
et consolez votre Dieu. » Cette communion réparatrice
était certainement, avec les prières et sacrifices demandés
précédemment par l’Ange, le meilleur moyen de bien
préparer les âmes des trois enfants aux prochaines visites
de la Reine du Ciel. Faisons de même pour bien préparer
nos âmes au centenaire de Fatima.
Pour le mois de mars, qui sera en 2017 le grand mois
du Carême, puisque le Mercredi des Cendres tombe le 1er
mars, j’ai pensé convenable de vous faire prier pour « la
conversion des pauvres pécheurs », qui est l’une des
grandes intentions énoncées par Notre Dame à Fatima.
Notre bonne Mère du Ciel est si angoissée de la conversion
et du salut éternel des âmes de ses enfants qu’elle a appris
elle-même ce bel acte d’offrande aux pastoureaux, le 13
juillet 1917 : « Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites
souvent à Jésus, spécialement lorsque vous ferez un
sacrifice : “O Jésus, c’est par amour pour vous, pour la
conversion des pécheurs, et en réparation des péchés
commis contre le Cœur Immaculé de Marie”. »
Enfin, pour avril prochain, je vous demande de prier
« pour le salut de la France », car des échéances électorales
importantes, voire cruciales pour l’avenir de notre pays,
vont se dérouler de fin avril à juin prochains, avec l’élection
présidentielle puis les élections législatives. Il convient de
prier le Tout Puissant et Notre Dame de l’Assomption,
patronne principale de la France, dans la perspective de ces
élections dont dépendra, à vue humaine, le sort de notre
patrie pour les prochaines années.
Abbé Fabrice Delestre

****************************************************
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LE MOT DU PRESIDENT
Chers Croisés,
2017 est une année particulière car vont s’opposer
deux types d’évènements : pour les catholiques le centième
anniversaire des apparitions de Notre Dame de Fatima avec
tous les messages que Notre Dame nous adresse ; et
d’autre part les funestes anniversaires de la révolte de
Luther, et de la fondation de la Franc maçonnerie (1717),
tous les deux poursuivant le même but : l’anéantissement
du catholicisme. La Providence a voulu que Notre Dame en
personne vienne contrecarrer les plans du démon à travers
toutes ces célébrations prévues un peu partout.
Les catholiques auront la joie de recourir à Notre Dame
alors que le monde sombrera dans ce qui ne peut être que
la tristesse du démon. Quoi de plus joyeux qu’un chrétien,
malgré les difficultés, les humiliations dues au monde
moderne, les croix parfois lourdes à porter… Lui sait
pourquoi il souffre, et connait l’issue du chemin étroit, alors
que le non croyant, qui souffre aussi, car c’est le sort de
tout un chacun sur cette terre, n’a malheureusement
aucune raison de posséder cette joie surnaturelle du
chrétien, cette joie qui transcende et fait oublier tout le
reste car il est tout à Dieu.
La Sainte Vierge Marie était-elle œcuménique ? A-t-elle
prêché l’égalité des religions et reconnu des « valeurs de
salut » dans toutes les religions ?
« A la fin mon Cœur Immaculé triomphera » ! A elle seule,
cette phrase suffit à confondre le protestantisme et la
plupart des autres religions, qui ne croient ni en l’existence
ni en le rôle fondamental de la Vierge Marie dans le salut
des âmes …
Sœur Lucie dans les « Appels du Message de Fatima »,
rappelle la nécessité de la conversion des pauvres pécheurs.
A quoi sert de se convertir si toutes les religions peuvent
sauver ? Notre Dame se serait-elle donné toute cette
peine ?
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Sœur Lucie explique :
« Dans cette allégorie de la vigne et des sarments nous
voyons que la vie des membres du corps mystique, qui est
l’Eglise, dépend de leur union au Christ [...] Tout comme le
sarment qui, une fois séparé de la vigne, devient sec et ne
produit plus de vigne, nous nous séparons nous aussi par le
péché du vrai cep de la vigne qui est le Christ,[…] et nous
ne sommes plus bon que pour le feu éternel. »
« Voila clairement exposé le sort de ceux qui, dévoyés par
des idées erronées, par les tentations du monde, du
démon ou de la chair, se laissent entrainer et se séparent
du vrai Corps Mystique du Christ qui est l’Eglise. Nous ne
devons pas les suivre mais prier et nous sacrifier pour eux
afin qu’ils reviennent sur le bon chemin car Dieu ne veut
pas que le pécheur se perde, mais qu’il se convertisse à la
vie. C’est pourquoi Notre Dame (à Fatima), nous a tant
recommandé la prière et le sacrifice pour la conversion des
pécheurs ».
Le protestantisme, malgré son éclatement en centaines de
sectes, s’est construit sur une accumulation de négations
des vérités de l’Eglise : négation du caractère sacrificiel de
la messe et de la présence réelle du Christ dans
l’Eucharistie, négation de la médiation de Notre Dame,
négation du pouvoir des saints, de l’unité et de l’universalité
de l’Eglise…pour ne citer que les plus importantes.
Comment peut-on dire qu’il est encore uni au Christ ?
Propagé à une époque propice où l’Eglise n’était pas
toujours exemplaire, il a provoqué la destruction de l’unité
morale de l’Europe chrétienne, la ruine de la paix et de la
concorde, puis plus grave, la ruine des âmes.
Comment peut-on faire l’éloge d’une telle hérésie, à l’image
du chef de l’Eglise lui-même qui semble oublier tout cela,
jusqu’à oublier quelle était la personnalité de Luther !
Chers croisés, étudions bien le message de La Sainte
Vierge Marie à Fatima, ayons à cœur d’honorer ses
demandes, prions et sacrifions-nous pour tous les pécheurs,
et surtout gardons la joie du chrétien au milieu de ces
abominations ! Nous devons nous lever et ramener tous
ceux que nous pouvons à prier la Vierge Marie, profitons de
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cet anniversaire pour multiplier ses admirateurs afin
d’opposer à ce déferlement d’impiété la foi multiséculaire de
nos pères. Notre Dame bénira nos entreprises !
Emmanuel du Tertre
****************************************************

MÉDITATION DES MYSTÈRES DU ROSAIRE
Textes de SAINTE MARGUERITE-MARIE
Troisième Mystère Glorieux
LA PENTECÔTE
Ils virent apparaitre des langues
qu'on eût dites de feu.
Cœur de Jésus,
Fournaise ardente de charité,
allume en nous le feu de l'Esprit.
Très charitable Saint-Esprit, je vous offre ma volonté afin que
vous l'échauffiez et l'embrasiez de votre divin amour ! Ornez
mon âme de vos sept dons et me rendez votre temple de
pureté. Remplissez-moi de vos grâces, et préparez mon cœur à
recevoir mon Dieu spirituellement.
Un jour je m'abandonnai à l'Esprit de Dieu, livrant mon cœur à
la force de son Amour... et Il me dit : "Mon divin Cœur est si
passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier,
que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son
ardente charité, il faut qu'il les répande par toi et qu'il se
manifeste à eux pour les enrichir de ses précieux trésors que je
te découvre"
Ah ! Pourquoi ne brûlons-nous pas du feu divin qu'il est venu
apporter sur la terre ?
Il faut que nos cœurs se consument sans remise dans cette
ardente fournaise du Cœur sacré de Jésus, puisque, ne
pouvant plus contenir ses flammes en lui-même, il les lance
avec tant d'ardeur dans les cœurs qu'il trouve disposés a brûler
! Qu'à jamais donc nous puissions en briller !
0 Cœur, source du pur amour, que ne suis-je tout cœur pour
vous aimer, et tout esprit pour vous adorer ! Faites donc que je
puisse, s'il vous plait, n'aimer que vous, en vous, et par vous
et pour vous.
Je prie ce divin Esprit d'amour de vouloir remplir nos cœurs de
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ses plus vives ardeurs, afin que nous n'agissions plus que par
ses mouvements.
Tâchez de marcher toujours dans la liberté des enfants de
Dieu, vous conformant et unissant à son saint amour et à sa
sainte volonté.
Mais surtout, je vous recommande de vous tenir gaie, joyeuse
et contente, car c'est la vraie marque de l'Esprit de Dieu, qui
veut qu'on le serve avec paix et contentement, ne vous
rendant point gênée ni contrainte ; mais faites toutes choses
avec un esprit libre en la présence de Dieu, dans le seul désir
de lui plaire en tout ce que vous ferez.
Aimez et faites tout ce que vous voudrez, car qui a l'amour a
tout. Faites tout par amour, dans l'amour et pour l'amour, car
c'est l'amour qui donne le prix à tout.
Qu'il fait bon aimer ce Seigneur si plein d'amour ! Et pour peu
qu'il fasse concevoir à un cœur combien il est bon et aimable,
est-il possible que ce cœur se put empêcher de l'aimer ?
0 Cœur sacré, Cœur embrasé, Cœur divin, qui avez tant de fois
respiré et soupiré pour moi, je ne veux plus désormais respirer
que pour vous !
Consumez-moi au milieu de vos plus vives flammes qui font
vivre ceux qui y meurent. Ainsi soit-il

C’EST LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE QUI INSPIRE NOS
GÉNÉREUX DONATEURS QUAND NOS CAISSES SONT VIDES
VOTRE GÉNÉROSITÉ EST NOTRE SEULE RESSOURCE,
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE, QUEL QUE SOIT LE
MONTANT DE VOTRE DON IL EST BIENVENU.
DE TOUT CŒUR, MERCI A NOS DONATEURS

CHÈQUES : à l’ordre de « Croisade du Rosaire »
35 rue Parmentier - 85 110 CHANTONNAY
INTENTIONS DE PRIÈRE
« Si nous sommes embarrassés pour choisir une intention de prière au
début d’un chapelet ou d’une dizaine, souvenons-nous que Dieu a
façonné le Cœur de Marie à son image ; il est d’une dimension
universelle et personnelle.
Marie s’occupe de tous comme si elle n’avait à s’occuper que d’un seul.
Elle supplée à nos oublis, Elle démêle nos intentions mal définies.
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« Prier aux intentions de Marie, en réparation des péchés par lesquels
Dieu est offensé et en supplication pour la conversion des pécheurs ».
(Révérend Père Jean Reynaud, fondateur de la Croisade du Rosaire)

INTENTIONS GÉNÉRALES DE PRIÈRE
Tous les vendredis : Pour la conversion des musulmans
Janvier 2017
Pour les Chrétiens d’Orient persécutés et martyrisés
Février 2017
En réparation des outrages et sacrilèges contre la Sainte
Eucharistie
Mars 2017
La conversion des pauvres pécheurs
(Avril 2017 : Pour le salut de la France)

POUR LES CROISÉS DÉCÉDÉS
Madame Colette PRACASTIN
Madame Mathilde ROUSSELET
Madame Bernadette d’ALTON
Madame Jessie PROUTEAU
Madame ROUX
Madame MARGNAC
Madame Jacqueline METCH
Madame Marie-José CLAIN
Monsieur Jean-Claude PILAR
Monsieur Pierre WAGNER
Monsieur Raymond MEYROU
Madame Gabrielle PAUCHARD
Madame Jeanne ALEXANDRE
Monsieur René Joseph DIOT
Madame Angèle IMBERT

17390 La TREMBLADE
57190 FLORANGE
75016 PARIS
75015 PARIS
75005 PARIS
75000 PARIS
31000 TOULOUSE
06100 NICE
44300 NANTES
44380 PORNICHET
33000 BORDEAUX
75016 PARIS
71800 LA CLAYETTE
78150 LE CHESNAY
13001 MARSEILLE

Mettons en œuvre la Communion des Saints par la
prière, pour demander à la très Sainte Vierge son secours
dans les épreuves.

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons
recours à vous.
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INTENTIONS DE PRIÈRES DES CROISES

Intentions particulières.
-

-

-

Pour que la Sainte Vierge vienne en aide à une maman délaissée
par son mari, accablée par des problèmes de santé (maladie
génétique), des difficultés financières, des problèmes de
relation avec sa fille atteinte de la même maladie et avec son
frère qui lui veut du mal. Pour que sa fille qui a des difficultés
dans ses études surmonte les obstacles et retrouve confiance.
Pour la santé de deux des petits enfants d’une croisée.
Pour la santé de ma petite fille qui souffre terriblement de
l’estomac : les médecins ne savent pas comment la soigner.
Pour ma très nombreuse famille : concubinage, alcoolisme, deux
petits-enfants non baptisés, belle fille non baptisée, cassure
entre deux frères….
Pour la santé d’une dame âgée.
Pour la guérison de mes problèmes hépatiques et un projet de
reconversion professionnelle.
Pour mon fils et ma belle-fille (parents de deux enfants) tous
deux au chômage afin qu’ils trouvent un emploi stable.
Pour que le Bon Dieu envoie le plus tôt possible un époux
chrétien à une jeune fille qui souffre du célibat.
Pour que le Bon Dieu envoie un époux chrétien à ma sœur qui
souffre du célibat.
Pour qu’un père de famille sorte de la dépression suite au décès
de son fils.
Pour mon fils, jeune agriculteur qui connait des difficultés
financières et de santé afin qu’il retrouve la foi.
Pour la conversion de mes trois enfants qui ne pratiquent plus.
Pour la conversion de ma fille et de mon gendre ainsi que celle
de mon mari et de mon petit-fils qui vient d’avoir 7 ans.
Pour la conversion de ma famille et de mes filleuls.
Afin qu’une croisée trouve une solution aux travaux de sa
maison.
Pour qu’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer au
stade ultime puisse recevoir les derniers sacrements par un
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-

-

prêtre traditionnel, Qu’elle fasse une bonne mort et pour la
conversion de sa fille témoin de Jéhovah.
Pour la conversion d’un foyer qui vient de perdre leurs fils, âgé
de 17 ans, atteint d’une leucémie et pour le repos de son âme.
Pour que cinq personnes âgées, isolées ou malades puissent être
visitées par un prêtre et recevoir les sacrements.
Pour la guérison et la conversion de la tante d’une
Correspondante, qui doit subir une opération cardiaque délicate.
Pour une famille de croisés afin que le Saint Esprit et la Sainte
Vierge les fortifient et les aident à surmonter leurs épreuves
actuelles et les éclairent dans leurs démarches.
Pour la guérison physique, psychique et spirituelle d’une croisée
qui souffre de problèmes de mobilité.
Pour le fils d’une lectrice du Lien, atteint d’un cancer.
Pour le repos de l’âme du mari d’une croisée, décédé en avril.
Pour le retour à la foi d’un fils et la conversion de sa famille :
pour obtenir trois baptêmes et un mariage.
Pour la santé de ma nièce (mère de deux enfants) qui doit subir
une grave opération en janvier.

Intentions générales.
-

Pour que le Pape François consacre la Russie au Cœur Immaculé
de Marie en union avec tous les évêques.
Pour le redressement spirituel de la France, fille aînée de
l’Eglise, en perdition, et pour que les élections de 2017 la
mettent entre les mains de dirigeants qui ne soient pas
anticatholiques.
ACTIONS DE GRACES

Nous rappelons que nous ne pouvons inscrire que les actions de grâces ayant un
rapport direct avec les intentions de prières des croisés

AVIS PRATIQUES
DOCUMENTS ÉDITÉS PAR LA CROISADE DU ROSAIRE
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- « MÉDITATIONS SUR LES MYSTÈRES DU ROSAIRE »
Citations des Pères de l’Église. Ces quinze mystères, publiés dans des précédents
Lien, sont réunis en un seul fascicule : 3€ l’unité, 5€ franco les deux, par quantité
nous consulter.
- « LES MYSTÈRES DU ROSAIRE » cahier de coloriage pour les enfants : 3 €
franco l’unité.
- « CÉRÉMONIAL DE L’INTRONISATION DU SACRÉ-CŒUR
DANS LES FAMILLES PAR LA CONSÉCRATION AU CŒUR DOULOUREUX ET
IMMACULÉ DE MARIE. » 3€ franco l’unité.
Nous tenons à votre disposition des chapelets de bonne qualité (fil nylon et
bouleau). Bénis, ils ne sont pas vendus. Pour ceux qui voudraient aider la Croisade
du Rosaire dans les frais engagés, voici un ordre de grandeur : Petits 6 €, Moyens
7,50 €, Gros 9 €.

Chèques à l’ordre de « Croisade du Rosaire »
« CROISADE DU ROSAIRE »
35 rue Parmentier - 85 110 CHANTONNAY
Talon à envoyer à l’adresse ci-dessus.

○
○
○
○
○
○

○
○
○

M. Mme. Mlle…………………………………………………………………………..
Adresse actuelle:…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
J’adhère à la CROISADE DU ROSAIRE et m’engage à
méditer chaque jour au moins un mystère du rosaire.
Je renouvelle mon engagement à la Croisade du Rosaire
Je m’engage à méditer chaque jour un chapelet entier.
Je désire recevoir des renseignements complémentaires
sur cette association.
Je fais un don de ………€ (Chèque à l’ordre de « CROISADE
DU ROSAIRE »)
Commande de tracts dépliants pour la récitation du
chapelet ou la pratique des cinq premiers samedis du
mois : nombre……. (gratuits)
Commande.
…chapelet(s),
taille
(gros,
moyens,
petits)…………
Documents………………………………………………….
Venant
de
changer
d’adresse,
je
vous
rappelle
l’ancienne………
Le………………………..
Signature
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A Fatima en 1917, six fois de suite, au cours de chacune de ses
apparitions, la très Sainte Vierge a demandé la récitation du
chapelet quotidien comme remède à tous les maux actuels.
Le Croisé s’engage à dire chaque jour au moins une dizaine de
chapelet (un Notre Père + dix Je vous salue Marie suivis d’un
Gloire au Père), ainsi que la prière suivante, demandée par la très
Sainte Vierge le 13 juillet 1917, lors de sa troisième apparition :
« O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du
feu de l’enfer, et conduisez au Ciel toutes les âmes ; nous vous
prions spécialement pour celles qui ont le plus besoin de votre
miséricorde. »

POUR LES JEUNES

Vitrail de l’église d’Etais-la-Sauvin (Yonne)
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CE QUE LA TRÈS SAINTE VIERGE A DIT À TROIS ENFANTS
LORS DE SES APPARITIONS A FATIMA EN 1917
Dans les N° 102, 103, 104 de notre bulletin, à la rubrique « pour les
Jeunes » et de façon stylisée, il était mis en évidence que la très Sainte
Vierge Marie s’adressait particulièrement aux jeunes lors de ses apparitions.
A celles de la Salette, du Laus, de Lourdes et de Fatima, les âges des jeunes
s’échelonnaient entre 7 et 14 ans. En ce qui concerne Fatima, que nous
évoquons dans ce présent bulletin, Lucie dos Santos était âgée de 10 ans,
Jacinthe Marto de 7 ans et François Marto avait 9 ans.
Que pouvait donc dire la Sainte Vierge à des enfants si jeunes pour
qu’on en parle encore cent ans après avec autant d’intérêt ? Il fallait
que cela fût d’une très grande importance et que les messages ne
fussent pas uniquement pour les enfants mais de portée universelle.
C’est ce que nous allons voir ensemble. Mais avant, je vais répondre aux
questions que vous vous posez j’imagine.
-D’abord, où se trouve exactement Fatima ?
-Fatima se situe au Portugal, à 150 km au nord de la capitale Lisbonne
(environ deux heures d’autocar).
A cette époque, ce petit village était complètement inconnu du reste du
monde.
- Mais ce nom de Fatima n’est-il pas un prénom d’origine musulmane ?
- Oui bien sûr, il signifie même « jeune chamelle sevrée » (c’est-à-dire ne
tétant plus le lait de sa mère). C’était le prénom de la fille préférée du
prophète Mahomet.
- Mais quel est le rapport avec cette région du Portugal ?
- En fait « ce bourg évoque une vieille légende : en 1158, la moitié du
Portugal est occupée ; le 24 juin, des jeunes musulmans des deux sexes se
promènent sur les bords de la rivière Sado. Subitement, des cavaliers
portugais se mettent à leur poursuite. Des combattants tombent, d’autres
sont faits prisonniers, ainsi que les dames de l’escorte. Conduits à Santarem,
ils sont présentés au roi, Don Alfonso Henriques, fondateur du Portugal et
premier roi du nouveau pays.
- Quelle récompense désires-tu ? demande-t-il au capitaine.
- Comme souvenir de ce jour, je demanderai la main de Fatima, la plus
belle des captives, fille du gouverneur d’Alcacer.
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- Bien, répond le monarque, mais à condition que la princesse accepte
librement notre foi.
Fatima accepte et est baptisée sous le nom d’Ouréana qui a donné le nom à
la ville d’Ourem, située près de Fatima.
Mais la jeune princesse meurt bientôt. Son mari se retire dans une abbaye
cistercienne et y fonde un peu plus tard un monastère dans un village de la
montagne. Les restes d’Ouréana y sont transportés et s’y trouvent encore,
dit-on, sans que nulle inscription en marque la place. »
-Fatima est encore connue pour le fait historique suivant : « En 1385, c’est
sur ce plateau de Fatima que se décide le recouvrement de l’indépendance
du Portugal. Le connétable Don Nuno Alvarez Pereira, saint et héros à la
fois, commande l’armée du roi Jean premier. Sur son étendard, l’image de la
Vierge est brodée. La veille de la bataille contre l’armée du Roi de Castille,
il invoque la protection de Notre-Dame, et fait vœu – en cas de victoire d’élever un monastère en son honneur. Le 14 août, veille de l’Assomption,
c’est le succès d’Aljubarrota. Alors, un sanctuaire à Notre-Dame de la
Victoire, puis le monastère de la bataille, confiés aux Dominicains, ont été
construits. Ces deux joyaux de l’art portugais existent encore, bien
conservés, et restent chers à l’âme de ce peuple qui a choisi la Mère du
Christ pour patronne… »
-Cela, c’est pour le passé lointain, mais en 1917, au moment des
apparitions que se passait-il ?
- En 1917, le Portugal est entré, aux côtés de la France, dans la guerre qui
dure déjà depuis trois ans, et la franc-maçonnerie est très agissante dans le
pays. C’est alors que la Sainte Vierge intervient pour délivrer des messages
à trois jeunes pastoureaux : Lucie, sa cousine Jacinthe, et son cousin
François, frère de Jacinthe.
Sans entrer dans les détails, il convient d’ajouter deux choses :
- D’abord que les apparitions n’ont pas eu lieu exactement dans le village de
Fatima mais à trois km, sur un terrain de la paroisse de Fatima qui
appartenait aux parents de Lucie et qu’on appelait « la Cova da Iria » qui
peut se traduire par « la Combe d’Irène ».
- Qu’avant les apparitions de la Sainte Vierge, un Ange, dont nous ne
savons pas le nom mais qui s’est défini comme « l’Ange gardien, l’Ange du
Portugal » appelé aussi l’Ange de la Paix, leur était apparu trois fois en 1916
en bas de la colline du Cabeço appelé Jardin Vieux.
La première fois, il leur apprit la prière :
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-« 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, qui ne Vous aiment pas. » Et il leur dit « Priez ainsi. Les Cœurs de
Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. »
Une deuxième fois il leur demanda :
-« Priez, priez beaucoup. Les Saints Cœurs de Jésus et de Marie ont sur
vous des desseins de Miséricorde »
- « Faites des sacrifices pour attirer la paix sur votre Patrie.»
Enfin une troisième fois : il leur apporta la communion. (L’ange donna la
sainte Hostie à Lucie, puis le Sang du calice à Jacinthe et à François.)
En fait, l’Ange préparait leurs âmes pour qu’elles soient dans les meilleures
dispositions possibles lors des apparitions à venir, afin qu’elles puissent
accomplir ce que Notre Dame leur demanderait.
Dans ce qui suit sont rapportées les paroles prononcées par la Sainte
Vierge. Elles constituent l’essentiel de ses messages.
Vous pourrez retrouver dans les livres en référence tous les détails, si vous
le souhaitez
Lors de la première apparition le 13 mai 1917,
Elle a dit - « Je suis du Ciel. »
- « Je suis venue vous demander de venir ici pendant six mois de suite,
le 13, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je
veux. Après, je reviendrai encore ici une septième fois. »
- « 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 supplication pour la conversion des
pécheurs ? »
- « Vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre
réconfort.
- « Récitez le chapelet tous les jours afin d’obtenir la paix pour le
monde et la fin de la guerre. »
Donc messages simples mais très importants pour les enfants… (à suivre)
Rolland Droux
Livres ayant servis pour écrire cet article :
-«Toute la vérité sur Fatima. La science et les faits » .Par le Frère Michel de la Sainte Trinité
Edit. La Contre-Réforme Catholique.1983.
-« La Vierge messagère du cœur. Par Renée Gilly de Collières.Edit.Plon.1953.
-« Fatima. Merveille Inouïe. Par Chanoine C.Barthas et Père G.Da Fonseca..Edit.Fatima.Editions 1943.
Si vous avez l’occasion de voir le film « Le treizième jour » n’hésitez pas à aller le voir. Il est très fidèle à ce que
sœur Lucie a dit.
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