Le grand Secret de Fatima
Le 13 juillet 1917, le grand Secret fut révélé par
Notre-Dame de Fatima aux enfants.
1. La première partie du grand Secret consiste en
la vision de l'enfer, accompagnée du message de salut
des pauvres âmes par des sacrifices et des prières, et la
volonté de Dieu d'établir dans le monde la dévotion au
Cœur Immaculé de Marie fut révélée.
2. La deuxième partie consiste en la demande de
Notre-Dame pour la consécration de la Russie à son
Cœur Immaculé par le pape en union avec les évêques
du monde entier. La consécration de la Russie n'a été
réalisée par aucun pape pour le moment.

Le message qui nous
est adressé par Notre-Dame

1. Prier le chapelet chaque jour
2. Prier et faire des sacrifices pour le salut des pécheurs
3. Pratiquer la dévotion au Cœur Immaculé de Marie
4. Pratiquer la dévotion des Cinq Premiers Samedis
où il est requis de :
— Se confesser et recevoir la sainte communion
— Réciter cinq dizaines de chapelet
— Lui tenir compagnie pendant quinze minutes
en méditant les quinze mystères du rosaire
— Avoir l'intention de faire réparation au Cœur
Immaculé de Marie

3. La troisième partie devait par la volonté expresse
de Notre-Dame être révélée en 1960, car il « deviendra
plus clair alors ». Pourtant Rome a refusé de le révéler. En 2000, le Vatican publia un texte se réclamant
du troisième Secret : la vision d' « un évêque vêtu de
blanc » souffrant et mourant, mais sans aucun des
mots de Notre-Dame. Mais sœur Lucie elle-même et
tous ceux qui avaient lu le secret auparavant (les cardinaux Ottaviani, Ratzinger, Mgr do Amaral, etc.) ont
parlé unanimement des « mots de Notre-Dame ». Il est
donc évident que le véritable troisième Secret n'a pas
encore été publié.
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Chronologie
de Fatima

Apparitions

Dates

Circonstances

Printemps
1916

Dans un champ près du hameau de Fatima, un vent fort, une lumière
blanche enveloppante, un nuage à la forme d'un homme.

L'ange apprit aux enfants une prière de foi, d'espérance et de charité.

Les enfants jouaient près du puits de la maison de Lucie.

L'ange encouragea les enfants à continuer d'offrir de constantes prières et des sacrifices.

Eté 1916
L' ange aux trois
enfants près de
Fatima

La Sainte Vierge Marie
aux trois enfants
à Cova da Iria
au-dessus
d'un chêne vert

Automne
1916

A Cabeco, en priant, l'ange apparut avec un calice et une hostie d'où
coulaient des gouttes de sang dans le calice.

Synthèse du message

L'ange apprit aux enfants une prière de réparation : « Très Sainte Trinité, Père, Fils et
Saint-Esprit, je Vous adore profondément. Je Vous offre les très précieux Corps, Sang, Ame
et Divinité de Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des
outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels Il est offensé. Par les mérites infinis de son
très saint Cœur et du Cœur Immaculé de Marie, je Vous demande la conversion des pauvres
pécheurs. » L' ange donna ensuite aux enfants la sainte communion.

13 mai 1917

Alors qu'ils descendaient la colline, un autre éclair de lumière les prit
par surprise. Paniqués par la peur, ils font quelques pas et regardent
vers la droite. Là, se tenant au-dessus du feuillage d'un petit chêne, « une
dame vêtue de blanc, plus brillante que le soleil, émettait des rayons de
lumière, plus clairs et puissants que le verre de cristal rempli de l'eau la
plus effervescente, percé par les rayons ardents du soleil. »

Notre-Dame arrangea les rencontres tous les 13 du mois pendant 5 mois, promit aux enfants
le Paradis, demanda réparation pour les pécheurs et la récitation du rosaire chaque jour
pour obtenir la paix et la fin de la guerre.

13 juin 1917

En compagnie d'environ 50 personnes, les enfants récitaient le rosaire
quand l'éclair apparut de nouveau et immédiatement après la Dame
sur le chêne se tenait là, comme en mai.

Notre-Dame encouragea le chapelet quotidien, révéla que Jacinthe et François mourraient
jeunes, promit que son Cœur Immaculé serait notre refuge et le chemin qui nous conduira
à Dieu.

13 juillet 1917

Alors qu'ils récitaient le rosaire avec la foule, ils virent la réflexion de
la lumière puis la Dame sur le chêne.

Notre-Dame encouragea le chapelet quotidien, promit de révéler son identité et un miracle en
octobre, apprit aux enfants une prière pour offrir des sacrifices aux pécheurs, leur montra
une vision de l'enfer, leur confia un secret, leur donna la mission d'établir la dévotion à son
Cœur Immaculé, demanda la conversion de la Russie, condition pour qu'elle ne répande pas
ses erreurs, leur apprit la prière de Fatima du rosaire : « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement
celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. »

19 août 1917

Ayant été empéchés par les autorités civiles se rendre sur les lieux le
13 août, Notre-Dame apparaît aux enfants le 19.

Notre-Dame demandea de prier et faire de sacrifices pour les pauvres pécheurs, car tant vont
enfer, parce qu'il n'a personne que prie et se sacrifie pour eux.

13 septembre
1917

Les enfants accompagnés par une foule de 30 000 personnes.

Notre-Dame demanda la récitation du rosaire pour mettre fin à la guerre et promit la
bénédiction de Notre-Seigneur, Notre-Dame du Mont Carmel et saint Joseph, le 13 octobre.

Les enfants sont accompagnés par une foule de 70 000 personnes.
Pluie torrentielle.

Notre-Dame s'identifia comme Notre-Dame du rosaire, demanda qu'une chapelle soit érigée
en son honneur, que le chapelet soit récité tous les jours par chacun et prédit la fin de la
guerre. Puis il y eut le miracle du soleil, ensuite les enfants virent Marie et saint Joseph avec
l'Enfant-Jésus bénir ensemble le monde. Ils virent Notre-Seigneur aux côtés de Notre-Dame
des Douleurs, et enfin, Notre-Dame du Mont Carmel.

Notre-Dame montra à Lucie un cœur entouré d'épines.

Notre-Dame révéla la dévotion des cinq premiers samedis comme un moyen de réparation
des blasphèmes et de l’ingratitude envers son Cœur Immaculé.

Dans la cour du monastère, quand Lucie retourna dans sa cellule.

Jésus rappela à Lucie la demande de sa Mère à propos de la dévotion des cinq premiers
samedis.

Dans la chapelle du couvent durant l'adoration nocturne.

Lucie eut tout d'abord une vision de la très Sainte Trinité. Après cela, Notre-Dame dit : « Le
temps est venu pour le Saint-Père, en union avec tous les évêques, de consacrer la Russie
à mon Cœur Immaculé. »

13 octobre
1917

La Sainte Vierge Marie
à Lucie à Pontevedra

10 décembre
1925

L'Enfant Jésus
à Lucie à Pontevedra

15 février
1926

La Sainte Vierge Marie
à Lucie

13 juin 1929

