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Au centre du Portugal, sur la montagne nommée
Serra d’Aire, il y a un petit village appelé Aljustrel.
C’est là, près de Fatima, que, vers 1915,
commence cette histoire véritable.

Lucie, une petite bergère, était en train de reciter le chapelet
avec trois amies quand elle vit quelque chose qui ressemblait
à un nuage qui flottait sur les arbres de la vallée. Il était plus blanc
que la neige, un peu transparent, avec une forme
humaine...

Il réapparut
deux jours de plus
sans dire aucun mot.

Une belle journée de printemps, Lucie et ses cousins
Quelques mois se sont écoulés,

Jacinthe et François partent comme d’habitude

une nouvelle année est arrivée.

garder le troupeau de leurs parents.

Au milieu de la matinée, la pluie commence à tomber
et les trois enfants grimpent la pente d’une petite
colline en cherchant un endroit pour s’abriter.

Peu de temps après, un vent fort
secoue les arbres. Ils lèvent leur regard
Ils trouvent une petite grotte

sur les oliviers, ils voient

où ils prennent leur déjeuner,

un jeune homme plus blanc que la neige.

puis, ils recitent le chapelet
et se mettent à jouer.

Il s’approche
peu à peu et, voyant
les petits effrayés,
il leur dit de
ne pas avoir peur.

... Je suis
l’Ange de la Paix.
Priez avec moi.

Il se mit à genoux et se prosterna
son front touchant le sol,
disant:

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, n’espèrent pas
et ne vous aiment pas.
Il pria trois fois et les petits bergers priaient avec lui.
Avant de disparaître, l’Ange leur demanda:

– Continuez de prier ainsi. Les Cœurs de Jésus et
de Marie sont attentifs à la voix de vos prières.

Un jour d’été, vers l’heure de la sieste, les enfants
jouaient dans le verger, près du puits, quand,
soudain, l’Ange réapparut. Il leur a dit:

– Priez! Priez beaucoup!...
Puis, l’Ange leur demanda de faire des prières
et des sacrifices et de les offrir à Dieu pour la conversion
des pécheurs et pour la paix dans le monde.
Il leur dit qu’il était l’Ange Gardien du Portugal.

– ... Acceptez et supportez avec soumission les souffrances
que le Seigneur vous enverra.

Le temps passait, l’automne approchait. L’Ange
est apparu encore une fois aux petits bergers,
dans un endroit appelé Loca do Cabeço,
et il leur a appris à adorer
le Corps et le Sang de Jésus-Christ
dans l’Hostie Consacrée et dans le Calice.
Ensuite, les petits bergers ont pris
la communion de la main de l’Ange,
et ont continué à prier.

Très Sainte Trinité:
Père, Fils et Esprit Saint,
je vous adore profondément
et je vous offre
le très précieux Corps, Sang,
Âme et Divinité de Jésus-Christ,
presént dans tous les tabernacles de la terre,
en réparation des outrages,
sacrilèges et indifférences
par lesquels il est Lui-même offensé.
Et par les mérites infinis
de son Très-Saint Cœur
et ceux du Cœur Immaculé de Marie,
je vous demande la conversion
des pauvres pécheurs.

Le 13 mai 1917,
les trois enfants conduirent le troupeau
à un endroit appelé Cova da Iria.
Ils jouaient quand, tout à coup,
ils virent une sorte d’éclair.

Ils se préparaient à rentrer chez eux quant ils virent
un autre éclair et, peu de temps après, sur un petit chêne,
une Dame vêtue de blanc, plus brillante que le soleil...

Et cette Dame demanda aux petits bergers
de revenir dans ce même lieu pendant
les six mois à venir, le 13 de chaque mois,
toujours à la même heure.
À la fin, Elle leur dirait qui Elle était et ce qu’Elle voulait.

Et Elle
leur demanda:

Recitez le chapelet
tous les jours
pour atteindre
la paix dans le monde
et la fin de la guerre.

Ensuite, Elle s’éleva sereinement, vers
le Levant, jusqu’à disparaître
dans l’immensité du ciel...

Le 13 juin, la Dame dit aux petits bergers:

– Jésus veut établir dans le monde
la dévotion à mon Cœur Immaculé.
Je promets le salut à ceux qui
embrassent cette dévotion…

Ce jour là, des gens
qui avaient entendu parler
des événements à Cova da Iria,
commencent à accourir.

Le 13 juillet, la Dame apparut de nouveau.

– En Octobre je vous dirai qui je suis, ce que je veux,
et je ferai un miracle que tous verront pour qu’ils croient.
Elle leur demanda de se sacrifier pour les pécheurs et
de répéter souvent, surtout quand ils faisaient un sacrifice:

“Oh Jésus, c’est pour votre amour, pour la conversion des pécheurs
et en réparation des péchés commis contre
le Cœur Immaculé de Marie.”

Elle leur fit voir l’Enfer où vont les âmes
des pécheurs. Pour nous sauver, Dieu veut
établir dans le monde la dévotion
au Cœur Immaculé de Marie.
À la fin de chaque mystère du chapelet,
nous devons demander ainsi:

“Oh mon Jésus, pardonne-nous
nos péchés et préserve-nous
du feu de l’Enfer;
conduis au Ciel toutes
les âmes, surtout celles
qui ont le plus besoin.”

Les petits bergers avaient commencé à souffrir des châtiments
et des persécutions. Il y avait des gens qui les menaçaient, plusieurs
se moquaient d’eux. On voulait les faire renier ce qu’ils avaient vu
et on était même arrivé à les mettre en prison et
à les menacer de terribles tortures et de mort.
Le 13 août ils n’ont pas pu aller à Cova da Iria
car ils étaient en prison à Vila Nova de Ourém.
Mais ils n’ont jamais renié ce qu’ils avaient vu.
Ils se sacrifiaient autant qu’ils le pouvaient,
ils acceptaient et offraient leur douleur
comme il leur avait été demandé.

Le même mois d’août, le 19,
la Dame leur est apparue près de chez eux,
dans un endroit qu’on appelait les Valinhos.

“Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices
pour les pécheurs, puisque beaucoup d’âmes vont
en Enfer car personne ne se sacrifie et
ne prie pour elles.”

Continuez
recitant
le chapelet
pour obtenir
la fin de la guerre...

Le 13 septembre, la Dame dit aux petits bergers
que Dieu était content de leurs sacrifices.
En octobre ils verraient le miracle.

Enfin, le 13 octobre, la Dame dit à Lucie:
“Je veux te dire que l’on fasse ici une chapelle en mon honneur.
Je suis Notre Dame du Rosaire. Que l’on continue à reciter le chapelet tous les jours...”
“Il faut cesser d’offenser Dieu Notre Seigneur, car Il est déjà trop offensé.”

Ce jour-là, le miracle annoncé par Notre-Dame
s’est produit. Beaucoup de gens ont vu quand
le soleil se mit à trembler, puis il tourna
sur lui-même et dansait, tout en lançant
dans toutes les directions des faisceaux
de lumière de plusieurs couleurs…

Les trois enfants ont continué à reciter le chapelet
tous les jours et ils faisaient ce que Notre Dame
leur avait demandé. Ils reconnaissaient Jésus-Christ
dans leur vie et l’accueillaient dans leur cœur.
Et ainsi ils vivaient avec intensité et plénitude
chaque instant.

Et comme ils savaient
que dans l’Hostie Consacrée
nous trouvons toujours Jésus-Christ,
quoique nous ne pouvons pas Le voir,
les enfants appelaient «Jésus caché»
au Très-Saint-Sacrement.
Et ils restaient longtemps
adorant Dieu dans l’Eucharistie.

Tout cela s’est passé il y a une centaine d’années, au Portugal.
D’abord, l’Ange de la Paix est apparu aux petits bergers.
Il leur demanda de prier beaucoup et leur apprit comment adorer Dieu
avec amour, foi et espérance.
Après, apparut Marie, la Mère de Jésus.
Notre Dame insista: recitez le chapelet tous les jours,
pour la conversion des pécheurs et pour la paix dans le monde.
Le Message de Fátima est un appel à la prière
et à la pénitence, à la conversion permanente.
Il est adressé aussi à notre temps,
à tous et à chacun de nous.
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