La Lettre de NDAA du mercredi 13 mai 2020
Le 13 mai, les catholiques célèbrent Notre-Dame de Fatima, qui commémore la première
apparition de la Vierge à trois petits bergers portugais en 1917. L’Église en a retiré plusieurs
leçons, qu’il est bon de rappeler aujourd’hui.
Des apparitions liées à l’histoire de l’Église
Quand on pense aux apparitions de Fatima, on a en tête l’image de trois petits bergers
fronçant les sourcils devant une maison en pierre, ou encore celle d’une foule venue
assister au « miracle du soleil ». Photo de Lucia, Francisco, Jacinta, ici. Ce qui est certain,
c’est que les événements qui se sont déroulés dans ce petit village de l’ouest du Portugal se
sont inscrits durablement dans l’histoire de l’Église.
Jugez plutôt : le pape Jean Paul II a remercié en son temps Notre-Dame de Fatima de l’avoir
épargné lors de la tentative d’assassinat dont il fut victime en 1981. L’Église a rendu
le troisième secret de Fatima public en 2000. Et plus récemment le pape François a érigé les
voyants de Fatima comme modèles pour toute l’Église en 2017.
Autre signe marquant pour nous aujourd’hui : Jacinthe et François Marto, deux des trois
voyants, sont morts en quarantaine au cours de l’épidémie de grippe espagnole qui frappa
l’Europe précisément 100 ans avant l’émergence de l’épidémie actuelle. Ces apparitions qui
ont eu lieu il y a plus d’un siècle sont donc d’une étonnante actualité pour nous.
La fidélité compte plus que la prospérité
La Vierge est apparue à des petits bergers qui vivaient dans un grand dénuement, à une
époque où la médecine était bien moins développée qu’aujourd’hui (la pénicilline n’avait pas
encore été découverte) et où la situation économique et politique étaient particulièrement
instables. Mais au cours de ses apparitions, la Vierge ne leur a pas parlé de cela. Elle leur a
demandé de dire le chapelet tous les jours et de supporter en communion avec Dieu toutes
les souffrances qu’ils auraient à subir.
En cette période de pandémie, de nombreuses personnes s’inquiètent de leur santé et de
leur situation économique, à juste titre. Mais la Vierge de Fatima vient avec douceur nous
rappeler que c’est de notre fidélité au Seigneur dont nous avons à nous soucier en premier
lieu.
La guerre est une conséquence du péché.
Un jour de juillet, la Vierge a délivré aux petits bergers une dure leçon sur les réalités de la
vie : elle leur a fait voir à quoi ressemblait l’enfer et les a mis en garde contre une guerre si
les pécheurs ne se repentaient pas. Les hommes ont été créés à l’image de Dieu, si bien que
lorsque nous manquons de respect les uns envers les autres (et envers nous-mêmes), nous
offensons Dieu. Malheureusement, « le péché crée un entraînement au péché » (CEC n°1865)
qui bien vite dégénère en toutes sortes de conflits.
L’enfer est la conséquence ultime de notre opposition à l’image de Dieu, mais chaque
situation de conflit, chaque manifestation de haine, comme par exemple les violences
conjugales ou la discrimination raciale, en est un écho dans nos vies.
Dieu désire notre amour plus que tout
Le miracle de Fatima peut susciter de l’incompréhension : les petits bergers apprennent que
« Dieu est très offensé » par nous et réclame « pénitence, pénitence, pénitence ! » Que cela
signifie-t-il ? Quand une mère voit ses enfants manquer de respect à leur père et détruire
les biens qu’il leur a donnés, n’est-elle pas tentée de dire la même chose que ce que dit la
Vierge au monde à Fatima en 1917 ? Le comportement des enfants n’est pas simplement de la
désobéissance, mais un terrible rejet de l’amour reçu. Si Dieu ne nous aimait pas, Il ne ferait
pas grand cas de notre volonté d’autodestruction. Mais Il désire tant notre amour que sa
mère nous supplie de revenir vers Lui.
La prière en famille peut rebâtir le monde
On dit souvent que les enfants peuvent changer le monde. Cela ne tient pas à leur
témoignage personnel, à l’impact que certains peuvent avoir sur leurs pairs ou à leur
influence sur le plan politique, même s’ils peuvent parfois jouer un rôle non négligeable par

ce biais. Leur vrai pouvoir pour changer le monde tient dans les trois « C » de
Fatima : Consoler Dieu par la prière, Convertir les pécheurs par le sacrifice, et être fidèle à
Jésus par l’intermédiaire de Marie dans la prière du Chapelet.
L’exemple des enfants de Fatima le montre : la prière qu’ils ajoutèrent au rosaire freina
l’expansion du totalitarisme, à leur suite des générations de catholiques se mirent à offrir
des sacrifices à Dieu pour les autres, et ils suscitèrent un élan révolutionnaire de
consécration mariale à travers le monde.
La fête de Notre-Dame de Fatima figure au calendrier de l’Église afin de nous rappeler que
leur mission ici-bas n’est pas achevée.
« Notre-Dame de Fatima, Mère de Jésus et de l'Église, nous avons besoin de vous.
Accordez-nous la lumière qui rayonne de votre bonté, le réconfort qui émane de votre Cœur
immaculé, la charité et la paix dont vous êtes la Reine… Obtenez le soulagement aux âmes
du purgatoire, la guérison aux malades, la pureté aux jeunes, la foi et la concorde aux
familles, la paix à tous les hommes. Ramenez ceux qui sont perdus sur le droit sentier,
donnez-nous beaucoup de vocations et de saints prêtres, protégez le Saint-Père, les
évêques et la Sainte Église de Dieu.
Marie, écoutez-nous et ayez pitié de nous. Tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et
après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô tendre, ô
douce Vierge Marie. Ainsi soit-il. »
Comment réciter le chapelet ? Réponse ici
Vous voulez prier le chapelet à plusieurs ? Sachez que tout au long de l’année un groupe se
réunit à 17h15 le vendredi à l’église pour prier le chapelet. En raison de l’épidémie, les
membres le récitent à l’heure actuelle individuellement, souvent avec l’aide de Radio NotreDame ou KTO (15h30 en direct de Lourdes).
Sophie, jeune paroissienne animatrice de l’aumônerie a été inspirée par l'appel du Pape
François. Elle lance, à partir de jeudi et pour tout le mois de mai, une prière quotidienne du
chapelet en direct sur son compte Instagram, @quesavolontesoitfete. Et, « pour se booster »,
m’a-t-elle dit, elle souhaiterait prier ce chapelet chaque jour avec quelqu'un de
différent. C'est plus motivant pour moi d'avoir "rendez-vous" avec un frère, une sœur
chrétienne pour prier ensemble que seule. N'hésitez pas à lui faire signe si l'envie vous
prend de vous joindre à son direct pour un rendez-vous chapelet un jour dans le mois de
mai.
Le tuto spi du P. Francisco, cliquez ici
Soyons des infiltrés de l’amour de Dieu dans notre société !
Je vous rappelle que l’église est ouverte de 8h30 à 19h15 en semaine (9h à 19h15 le
dimanche) et que les Laudes (8h30) et les Vêpres (19h) sont également diffusées en direct
sur Instagram. Milieu du jour à 12h.
Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix et dans son amour.
P. Vincent Guibert en lien avec le P. Francisco Dolz et le P. Amal Gonsalvez

