
Le troisième  
Secret de Fatima

De la désorientation diabolique 
et l'Église catholique aujourd'hui

Notre-Dame de Fatima nous demande de nous préparer 
à son triomphe par la prière et les sacrifices. Ce triomphe 
sera accéléré si nous remplissons les cinq demandes de 
Notre-Dame de Fatima :

— Prier le chapelet tous les jours pour la conversion des 
pécheurs et pour le pape

— Faire des sacrifices pour la conversion des pécheurs
— Faire les 5 premiers samedis
— Prier pour la consécration de la Russie par le pape et 

les évêques
— Prier pour la révélation du troisième Secret par le pape.

Préparons son triomphe non seulement individuel-
lement, mais comme une petite armée rangée derrière 
Elle comme ses enfants, soldats, légionnaires, cheva-
liers. Consacrons-lui nos familles, nos écoles, nos pa-

roisses, toutes les institutions 
auxquelles nous appartenons.

Efforçons-nous de La faire 
connaître et aimer partout 
par tous les moyens légitimes 
et possibles.  

Soyons des instruments fi-
dèles dans ses mains immacu-
lées pour sauver beaucoup de 
pauvres pécheurs.

Devoir du catholique aujourd'hui
Tel saint Jean se tenant au pied de la Croix, chaque catho-

lique doit prendre Marie « comme sienne ». Tandis qu'un 
apôtre trahissait le Christ et 10 autres l'abandonnaient, saint 
Jean resta fidèle car il resta proche de Marie. De la même ma-
nière que Marie protégeait Jean de l'échec des autres apôtres, 
son Cœur Immaculé est l'antidote de la désorientation dia-
bolique dans l'Église catholique de nos jours.

Mais cette désorientation qui dépend de l'œcuménisme 
a empêché les papes de consacrer la Russie au Cœur Im-
maculé de Marie, car la conversion par la consécration va 
à l'encontre du dialogue œcuménique. De la même manière, 
ils ont refusé de révéler le troisième Secret, cela les condamne 
pour avoir abandonné la foi immuable.

Néanmoins, le jour viendra où le pape et les évêques obéi-
ront à Marie et retourneront à nouveau au travail de conver-
sion et rejetteront le compromis œcuménique.

Cependant, chaque catholique doit également suivre 
saint Jean, restant fidèle à la Croix avec Marie. D'un côté, 
il doit refuser de coopérer avec tous les changements faits 
au nom de l'œcuménisme qui nie l'assistance à la mission 
de l'Église de sauver les âmes. D'un autre côté, il doit faire 
comme sœur Lucie qui écrivit un jour : « Chaque personne 
doit non seulement sauver sa propre âme, mais aussi toutes 
les âmes que Dieu a placées sur notre chemin. »

A la fin, mon

CŒUR IMMACULÉ
triomphera

« D'une fissure, la fumée  
de Satan a pénétré l'Église 

de Dieu. »
Pape Paul VI, 1972
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Fatima ne prit pas fin en 1917
La plupart des gens ne s'en rend pas compte, mais Fatima 

ne prit pas fin en 1917. C'est plus d'actualité que jamais !
Dans la première partie du grand Secret de Fatima, Notre-

Dame a demandé que la Dévotion à son Cœur Immaculé soit 
répandue à travers le monde en insistant sur la réparation des 
péchés pour sauver les pécheurs de l'enfer.

Dans la seconde partie, Notre-Dame demanda la consé-
cration de la Russie afin d'apporter sa conversion et la paix du 
monde. Cela n'a pas encore été réalisé comme demandé, et la 
Russie ne s'est pas encore convertie, le monde n'est pas en paix.

Enfin, il y a le troisième Secret que Notre-Dame a deman-
dé de ne révéler qu'en 1960, car il « deviendra plus clair alors ». 
Pourtant Rome a refusé de le révéler. En 2000, le Vatican pu-
blia un texte se réclamant du troisième Secret : la vision d' « un 
évêque vêtu de blanc » et souffrant, 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, Ratzin-
ger, Mgr do Amaral, etc.) ont parlé unanimement des « mots 
de Notre-Dame ». Il devient donc évident que le véritable 
troisième Secret manque toujours. 

Néanmoins, selon les études d'historiens sérieux de Fatima 
et des citations de différents papes, nous sommes en mesure 
de discerner son sens principal.

En parlant de Fatima, le pape Pie XII a dit : « Je suis 
inquiet au sujet… d'une mise en garde divine contre le sui-

Sœur Lucie
Sœur Lucie pour sa part ne pouvait 

pas révéler ce secret. Sa tache était de 
le donner à la hiérarchie de l'Église et 
de prier. Cependant, après 1969, sœur 
Lucie écrivit fréquemment à propos de 
la « désorientation diabolique » dans 
l'Église. Elle disait que Notre-Dame 
prêchait le chapelet quotidien « … pour nous armer contre ces 
temps de désorientation diabolique, afin que nous ne soyons 
pas nous-mêmes dupés par de fausses doctrines ».

Elle se lamentait également : « Père, la très Sainte Vierge est 
très triste parce que personne ne fait attention à son message, 
que ce soit les bons ou les mauvais. Les bons continuent leur 
chemin sans prêter d'importance à son message. Les mauvais, 
ne voyant pas la punition de Dieu qui est en train de s'abattre 
sur eux, continuent leur vie de péchés sans même faire atten-
tion au message. »

Mouvement œcuménique
Au lieu de révéler le troisième Secret en 1960, le deuxième 

concile de Vatican a eu lieu entre 1962 et 1965. Le Concile a in-
troduit l'œcuménisme dans l'Église, ce qui a deplacé l'attention 
de l'Église de la conversion des non-catholiques au dialogue 
avec eux afin d'obtenir l'unité religieuse. L'idée a mené au rem-
placement de la doctrine traditionnelle par de nouvelles idées 
dans tous les aspects importants de la vie catholique. Après 
cela, au nom de ce Concile, tout changea dans l'Église : caté-
chisme, lois, la formation des prêtres, la vie religieuse, les prières, 
les sacrements et en particulier la sainte messe. En 1969, une 
messe centrée sur l'homme, imitant le dernier repas mémoriel 
a remplacé la messe traditionnelle. Cette situation drastique 
fut décrite par le cardinal Suenens comme « la Révolution 
française dans l'Église ». De son côté, sœur Lucie écrivait à la 
Mère Superieure sur le fait que le diable avait induit en erreur 
une certaine partie du clergé : « Ils sont des hommes aveugles 
guidant d'autres aveugles ! »

cide de l'altération de la foi, dans sa liturgie, sa théologie et 
son âme… »

En 1984 le cardinal Ratzinger (qui deviendra plus tard le 
pape Benoît XVI) déclara que le troisième Secret concernait 
« … les dangers menaçant la foi et la vie du chrétien, et par 
voie de conséquence, le monde. Et de l'importance de la fin 
des temps. » 

En 1984, l'évêque de Fatima do Amaral déclara : « Le conte-
nu du message concerne seulement notre foi… La perte de la 
foi sur un continent est pire que l'annihilation d'une nation, et 
il est vrai que la foi a considérablement diminué en Europe. » 

En 1976, l'historien de Fatima Père Joaquin Alsonso écri-
vit : « Il est ainsi tout à fait probable que le texte (du troisième 
Secret) fasse des références concrètes à la crise de la foi dans 
l'Église et à la négligence de ses pasteurs eux-mêmes… », fai-
sant référence aux « luttes internes au sein même de l'Église et 
de la négligence pastorale très grave commise par la hiérachie 
supérieure de l'Église ».

« Désorientation diabolique »
« Désorientation » veut dire se détourner de la bonne 

direction. « Diabolique » signifie venant du diable. Dans ce 
cas particulier, cela fait référence à la duplicité ingénieuse 
du diable. Il peut égarer « même les élus » « tel un ange de 
lumière ». Il excelle à semer la confusion pour faciliter la 
diffusion des erreurs. C'est pourquoi tant de bonnes gens, 
bien que désirant être de bons catholiques, ont suivi de 
mauvaises idées.


