Apparition mariale à Fátima
13 mai 1917
Fátima est une ville portugaise (paroisse d’Ourém) située dans le district de Santarém1, à 130 km de
Lisbonne. La ville devient célèbre en 1917 après que trois jeunes bergers aient vu, à plusieurs
reprises, une apparition mariale.
Le 13 mai 1917, trois enfants Lúcia (Lucie, 10 ans) dos Santos et ses cousins Francisco (François,
9 ans) et Jacinta (Jacinthe, 7 ans) Marto, gardiens d’un troupeau de moutons, sont les témoins
privilégiés d’une apparition.
Un jour de 1915, Lúcia voit apparaitre une figure silencieuse « de lumière » qu’elle compare plus
tard à un ange. L’être revient deux fois cette année-là. Bien qu’issue d’une famille relativement
aisée selon les critères de ce village du centre du Portugal, Lúcia n’est jamais allée à l’école. Elle a
en revanche reçu une solide éducation religieuse qu’elle approfondie en harcelant ses parents de
questions.
En 1916, l’ange apparaît à nouveau trois fois aux enfants, leur parle une fois se présentant comme
« l’ange du Portugal ». Il leur apprend des prières et les incite à la dévotion en réparation des
péchés des incroyants.
Le 13 mai 1917, les trois enfants gardent leurs bêtes dans une combe plantée de maïs, d’oliviers, de
pâturages et de chênes verts. C’est au-dessus de l’un de ces derniers qu’apparaît une dame vêtue de
blanc, nimbée de lumière qui s’adresse à Lúcia en disant : « Je suis du Ciel ». Elle leur demande de
revenir le 13 de chaque mois, pendant six mois, avant de les faire bénéficier d’une vision béatifique.
Elle leur recommande de réciter le chapelet, leur conseille la dévotion à son Cœur immaculé, les
gratifie d’une vision mystique et promet des guérisons. Les trois enfants ne parviennent pas à garder
le secret : ils sont alors sujets d’incrédulités et de moqueries mais les badauds se font plus
nombreux dans le pâturage. Même s’ils ne voient pas les apparitions, ils attestent de phénomènes
qui les entourent : nuées, éclairs, lueurs étranges.
Le 13 octobre 1917, date de la dernière apparition, la Vierge promet un miracle visible de tous. La
dame s’identifie alors comme Notre-Dame du Rosaire et, après sa disparition, la foule est témoin
d’un étrange phénomène : le soleil entre dans une « danse, faisant des bonds et tournoyant à vive
allure… se précipitant sur la terre comme s’il allait la percuter de plein fouet avant de reprendre sa
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position normale. ».Venu dans l’idée de ridiculiser la piété populaire, le rédacteur en chef du
quotidien anticlérical O Século témoigne du prodige et assure de la crédibilité des apparitions alors
que la presse catholique se montre très prudente.
Le miracle public, le sérieux des enfants, les nombreuses guérisons de la Vierge poussent l’évêque
du lieu, encouragé par Pie XI2, à autoriser officiellement le culte de Notre-Dame de Fátima dès
1930. Francisco et Jacinta meurent comme annoncé par la Vierge en 1919, emportés par la grippe
espagnole, Lúcia devient religieuse.
En 1917, lors de l’apparition du 13 juillet, elle avait gardé secrète l’essentiel des révélations de la
Vierge. Celles-ci s’articulen en 3 parties :
-

tout d’abord une vision de l’enfer et l’affirmation que, pour en sauver les pécheurs, Dieu
compte sur la dévotion au Cœur immaculé de Marie ;

-

puis une prophétie sur la guerre qui va se terminer tout en mettant en garde : « si on ne cesse
d’offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, il en commencera une autre, pire encore ». Pour
l’éviter, la Vierge demande la consécration de la Russie à son Cœur immaculé, faute de
quoi, « elle répandra ses erreurs à travers le monde ». S’ensuivront guerres et persécutions
puis « le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira, et un certain temps de paix
sera accordé au monde ».

-

enfin la vision d’un « évêque vêtu de blanc » traversant une ville en ruines jonchée de
cadavres, gravissant une montagne dominée par une grande croix nue, au pied de laquelle il
se prosterne, avant d’être tué de coups de feu et de flèches…

En 1929, une nouvelle apparition de la Vierge informe Lúcia qu’il est temps de demander au pape
la consécration de la Russie. L’évêque attend 1937 pour transmettre la demande à Pie XI qui n’y
accède pas. La mention des erreurs de la Russie fait de Fátima : « une apparition de droite. ».
En 1936, Lúcia «écrit les deux premières parties de la révélation du 13 juillet 1917 : la Vierge avait
annoncé que l’imminence de la guerre serait précédée par « une lumière inconnue ». Lúcia voit le
signe annoncé dans la gigantesque aurore boréale qui couvre l’Europe dans la nuit du 25 au 26
janvier.
En 1941, les deux premières parties sont divulguées au public, entrainant de fortes critiques.
En 1942, Pie XII3 consacre le monde au Cœur immaculé de Marie, sans mentionner la Russie. Dix
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ans plus tard, il consacre explicitement la Russie, mais par un acte personnel, sans y associer
l’Eglise universelle, comme la Vierge l’avait requis.
En 1944, atteinte d’une maladie que l’on craint fatale, Lúcia retranscrit la troisième partie et
l’enferme dans une enveloppe. La Vierge lui demande de ne pas l’ouvrir avant 1960.
En 1957, la lettre contenant le « troisième secret » est transmise à Pie XII qui, sans l’ouvrir,
l’enferme dans un petit coffre.
En 1959, Jean XXIII4 en prend connaissance mais ne le rend pas public. Paul VI5 fait de même.
Le 3 février 1964, Mgr de Proença Sigaud remet au pape un document, signé par 510 évêques de
78 pays, demandant de faire droit à une demande de Notre-Dame de Fátima : consacrer le monde au
Cœur immaculé de Marie pour la conversion de la Russie. Paul VI refuse mais concède d'accorder à
la Vierge Marie le titre de « Mère de l'Église », lors de la troisième session du concile de Vatican II.
En 1967, Paul VI est le premier pape à se rendre à Fátima et s’entretenir brièvement avec Lúcia.
Le 13 mai 1981, la tentative d’assassinat de Jean-Paul II6 est interprétée comme la réalisation de la
prophétie ; le pape affirmant que la Vierge avait miraculeusement détournée la balle.
En 1982, le pape se rend à Fátima pour remercier la Vierge.
En 1984, il renouvelle la consécration du monde au Cœur immaculé de Marie mais toujours sans
mentionner la Russie.
Le 13 mai 2000, Jean-Paul II béatifie Jacinta et Francisco à Fátima. Il y annonce la prochaine
publication du « troisième secret » pour le 26 juin, assortie d’un commentaire du cardinal
Ratzinger7. Il s’avère que le « troisième secret » n’a aucun rapport avec la crise traversée par
l’Eglise mais n’est qu’une description du « siècle écoulé »
En 2005, Marie Lucie de Jésus et du cœur immaculé (Lúcia) décède.
L’interprétation donnée en 2000 pose plus de questions qu’elle n’en résout. Puisque le pape de la
vision meurt, il est difficile de soutenir qu’elle décrit seulement l’attentat contre Jean-Paul II. Une
autre question se pose : que peut bien signifier la grande croix nue dont le Christ est absent ?
De nombreuses incertitudes quant à l’interprétation des messages laissent à penser que Fátima n’a
pas encore livré l’intégralité de ses secrets.

1

Santarém : 3ème district du Portugal par sa superficie, situé dans les régions Centre et Alentejo.
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Pie XI, né Ambrogio Damiano Achille Rati (1857-1939) : 259ème pape de l’église catholique (6 février 1922 – 10 février 1939). Son pontificat est
marqué par le règlement de la question romaine (il devient le premier chef d’Etat du Vatican) et par les accords du Latran (1929). Il est confronté à
la montée du communisme, du fascisme et du nazisme en Europe.
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Pie XII, né Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli (1876-1958) : élu pape le 2 mars 1939, il tente de préserver la paix et maintient le Vatican
dans la neutralité qui condamne les excès de la guerre sans nommer explicitement le nazisme. Sous la surveillance des fascistes puis des nazis, il
maintient des liens diplomatiques avec tous les régimes. Après la guerre, il s’oppose aux régimes communistes. Il est proclamé Vénérable par
Benoit XVI.
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Jean XXIII, né Angelo Giuseppa Roncalli (1881-1963) : élu pape le 28 octobre 1958, il convoque le IIème concile œcuménique du Vatican (19621965). Pape réformateur, il est béatifié par Jean-Paul II (2000) et canonisé par le pape François (27 avril 2014).
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Paul VI, né Giovanni Battista Montini (1897-1978) : élu pape le 21 juin 1963, premier pape depuis Pie VII à voyager hors d’Italie, il développe le
dialogue interreligieux, encourage le renouveau charismatique catholique qu’il considère comme une chance pour l’Eglise et le monde et défend le
célibat des prêtres. Il est le premier pape à avoir fait état de préoccupations écologiques. il est béatifié par le pape François (19 octobre 2014).
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Jean-Paul II, né Karol Józef Wojtyla (1920-2005) : élu pape le 16 octobre 1978, son pontificat est à ce jour le troisième plus long de l’histoire
catholique après Saint-Pierre et Pie IX. Il est considéré comme l’un des meneurs politiques influents du XXe siècle. Béatifié le 1er mai 2011, il est
canonisé le 27 avril 2014.
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Joseph Aloisius Ratzinger (1927-….) : est élu pape le 19 avril 2005 sous le nom de Benoit XVI. Son pontificat fait l’objet de critiques concernant
ses positions sur le préservatif, l’homosexualité, l’Islam, les Amérindiens ou la Fraternité sacerdotale Saint-Pie IX. Il est reconnu pour ses prises de
positions en faveur de l’écologie ou encore pour son combat contre la pédophilie dans l’Eglise et l’antisémitisme. Le 11 février 2013, il annonce
qu’il à ses fonctions, décision prenant effet le 28 février.
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