
Un signe si merveilleux
Il n'est pas difficile de l'imaginer alors que la rumeur 

de ce qui s'était passé à Fatima se répandit progressi-
vement aux autres villages du Portugal et fut rapporté 
dans d'autres parties de l'Europe. Il y en eut beaucoup 
qui refusèrent de croire que Notre-Dame apparut au 
monde dans un endroit aussi perdu que Fatima.

Ce fut donc en septembre 1917 que Notre-Dame 
dit aux enfants : « En octobre, je réaliserai un miracle 
que tous croiront. »

Le miracle du soleil
En dépit de la pluie et de la boue, toutes les routes vers 

Fatima étaient encombrées les jours précédant le 13 oc-
tobre. Tout le monde voulait voir Notre-Dame. Peu avant 
midi, Notre-Dame vint pour la dernière fois. Les cœurs 
débordaient d'amour, les enfants écoutaient son dernier 
message: « Ils doivent changer leurs vies et demander 
pardon pour leurs péchés. N'offensez plus le Seigneur 
Notre Père, car Il est déjà beaucoup trop offensé! »

Puis le miracle du soleil arriva, durant lequel le soleil 
devint rouge sang et commença à danser dans les cieux ; 
il commença même à quitter le ciel et à se jeter sur la 
foule de plus de 70 000 personnes qui regardaient dans 
un émerveillement terrifié. Tous pensaient que c'était 
la fin du monde. Tout le monde pleurait et gémissait : 
« Sainte Vierge, enlevez nos péchés ! » Quand le soleil 
retourna finalement à sa place, tout le monde sut que le 
Ciel était effectivement venu sur terre. Ils se tournèrent 
vers les enfants de Fatima avec une question: « Qu'est-ce 
que Notre-Dame veut que nous fassions ? »

En 1916, l'ange dit :
« Que faites-vous ? Priez, priez beaucoup ! Les saints 

Cœurs de Marie et Jésus ont des desseins de miséricorde 
pour vous. Offrez prières et sacrifices constamment au 
Très-Haut. »

Prière de l'ange
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, et qui ne Vous 
aiment pas.

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.

Notre-Dame 
de Fatima
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L'histoire de Fatima peut être divisée en trois groupes : 
les apparitions de l'ange en 1916, les apparitions de la 
Sainte Vierge Marie de mai à octobre 1917 et les appari-
tions ultérieures durant lesquelles Notre-Dame deman-
dait la réparation des premiers samedis.

Les enfants de Fatima
L'histoire de Fatima démarre vraiment pendant 

l'année 1916 quand 3 enfants, Lucie, une fillette de 
9  ans, François, un garçon de 8 ans et Jacinthe, une 
petite fille de 6 ans, reçurent la visite de l'ange afin de 
les préparer aux apparitions de Notre-Dame l'année 
suivante.

Une réponse à Notre-Dame
Le 13 mai 1917, les enfants ne savaient rien de l'état 

de confusion dans lequel le monde était plongé. Ils 
n'avaient pas entendu la voix du pape Benoit XV, qui 
s'était adressé à la Mère de l'Humanité, demandant à la 
Sainte Vierge Marie de veiller sur ce monde en larmes et 
d'avoir pitié des gémissements d'enfants innocents, des 
pleurs angoissés de mères et d'épouses. Ce fut le jour où 
la Mère du Ciel avait décidé de répondre à la supplica-
tion du Saint-Père.

A midi environ, les enfants furent surpris par un 
éclair soudain. En regardant en l'air, ils ne virent aucun 
signe d'orage. Le ciel n'avait jamais été aussi beau, ni la 
vallée si paisible. L'éclair apparut à nouveau.

Craignant à présent qu'un orage ne les menace, ils 
coururent en direction de la petite grotte. En se retour-
nant, ils furent éblouis par une femme magnifique se 
tenant sur un de ces petits chênes à proximité. « N'ayez 
crainte. Je ne vous ferai pas de mal », dit la belle Dame.

Le Cœur Immaculé de Marie
En juin, Notre-Dame vint à nouveau. Elle demanda 

le sacrifice quotidien. Puis, en ouvrant ses mains qui 
avaient été unies en prière, Elle révéla son Cœur Im-
maculé, entouré d'épines, per-
cé et en sang. Bien que Notre-
Dame ne dit rien à propos de 
son cœur en cette occasion, les 
enfants comprirent que son 
Cœur était percé et saignant 
à cause du péché et que Notre-
Dame voulait réparation pour 
les péchés.

Enfer et guerre
Le 13 juillet, Notre-Dame montra aux enfants les 

flammes de l'enfer. Dans les semaines qui suivirent, les 
enfants ne pouvaient pas s'empêcher de penser à la ter-
rible vision de l'Enfer. La petite Jacinthe s'asseyait et pen-
sait pendant des heures. « Je suis si désolée pour les âmes 
qui vont en Enfer… les gens là-bas, vivants, brûlant tel 
du bois dans un brasier. Lucie, pourquoi est-ce que les 
gens vont en Enfer ? » Et Lucie expliquait. « Lucie, tu dois 
dire à Notre-Dame de montrer à tout le monde Enfer, 
alors plus personne ne commettrait de péchés. »

Petits héros
Le 13 août, l'apparition n'eut pas lieu car l'Adminis-

trateur du district, qui était aussi président du Conseil 
Municipal, avait arrêté et mis en détention les enfants 
bergers à la Villa Nova, avec l'intention de les forcer 
à révéler le secret des messages de Marie. 

Ils furent enfermés dans la prison municipale. On 
leur offrirait les plus beaux cadeaux s'ils révélaient le 
secret. Les jeunes voyants répondirent, « Nous ne le di-
rons pas, même si le monde entier nous était donné. »

Ils furent remis en prison.


