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Préface
A la veille de célébrer le centenaire des apparitions de Fatima, où 

Notre-Dame a si bien exprimé la volonté de Dieu d’établir dans le
monde la dévotion à son Cœur Immaculé, tout naturellement nos 
yeux, nos pensées et nos cœurs se tournent vers ce Cœur maternel. 
Marie est la Mère de Dieu, et elle veut aussi être notre mère.

Marie nous aime de l’amour d’une mère qui donne sans attendre en
retour, qui donne la vie, la nourriture, la protection si nécessaire à ces 
êtres frêles, fragiles, auxquels elle se dévoue sans fin, sans réserve. Le 
Cœur Immaculé de Marie obtient tout de son divin Fils pour ses 
enfants de la terre, jusqu’à la grâce des grâces, le salut éternel. 
Comme elle l’a dit, le 13 juin 1917, aux trois petits pastoureaux de 
Fatima : « A ceux qui pratiquent cette dévotion (à mon Cœur 
Immaculé), je promets le salut ».

Devant un tel amour, une telle bonté, n’est-il pas normal que les 
chrétiens cherchent refuge auprès de Marie qui s’offre à eux tout 
particulièrement comme un Cœur maternel ? Cœur Immaculé, le seul 
qui jouisse, parmi toutes les créatures, du privilège inouï de n’avoir 
jamais connu ni le péché ni la tache du péché. Cœur d’une beauté qui 
touche à l’infinie beauté de Dieu. D’une pureté éclatante qui, à elle 
seule, terrasse le démon.

Plus que jamais, en ces temps où règne une confusion extrême, 
nous avons besoin de sa protection.

Pendant ce pèlerinage, chers pèlerins, ayons soin de réfléchir aux 
moyens qui nous rapprochent encore davantage de ce Cœur maternel :
comment lui plaire, comment réparer les outrages incessants, les 
ingratitudes coupables ? Comment lui exprimer notre dévotion, notre 
amour filial ? Prions, au long de ces journées, les uns pour les autres. 
Que tous réunis sous son ample manteau, nous nous montrions plus 
dignes d’une telle Mère.

Prions et demandons, en même temps que sa protection, son 
triomphe ! Elle l’a promis, il viendra !

Qu’elle vous bénisse abondamment cum prole pia, avec l’Enfant-
Jésus.

† Bernard Fellay
Assomption 2016
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Les petits voyants de Fatima

Lucie dos Santos

22 mars 1907 – 14 février 2006

« Dans le fond de mon cœur, je dis 
souvent : c’est pour votre amour, mon Dieu, 
en réparation des péchés commis contre le 
Cœur Immaculé de Marie, pour la 
conversion des pécheurs et pour le Saint 
Père. »

François Marto

11 juin 1908 – 4 avril 1919

« J’ai tant de chagrin de voir 
Notre Seigneur si triste ! Je lui offre tous les 
sacrifices que je peux trouver. Je voudrais 
consoler Notre Seigneur et ensuite convertir 
les pécheurs pour qu’ils ne l’offensent 
plus. »

Jacinthe Marto

11 mars 1910 – 20 février 1920

« J’aime tellement le Cœur 
Immaculé de Marie. C’est le Cœur de notre 
petite Maman du ciel ! N’aimes-tu pas 
répéter souvent : Doux Cœur de Marie, 
soyez mon salut ! Moi, j’aime tellement 
ça. »

Les petits voyants de Fatima
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Texte 1 – Le culte du Cœur Immaculé de Marie
(…) Pour que des fruits plus abondants découlent, dans la famille 

chrétienne et dans tout le genre humain, du culte du Cœur très sacré de Jésus, 
les fidèles doivent veiller à l’associer étroitement au culte envers le Cœur 
Immaculé de Marie.

De par la volonté de Dieu, la Bienheureuse Vierge Marie a été 
indissolublement unie au Christ dans l’œuvre de la Rédemption humaine, en 
sorte que notre salut vienne de l’amour et des souffrances de Jésus-Christ 
indissolublement unis à l’amour et aux douleurs de sa Mère. C’est pourquoi il 
convient parfaitement que le peuple chrétien qui a reçu la vie divine du 
Christ par Marie, après avoir rendu le culte dû au Cœur très sacré de Jésus, 
rende aussi au Cœur très aimant de sa céleste Mère de semblables 
hommages de piété, d’amour, de gratitude et de réparation.

Pie XII, Encyclique Haurietis aquas

Texte 2 – Quand Notre-Dame convoque son peuple
(…) Il faut l’apparition du labarum et la victoire du Pont-Milvius, il faut 

la déroute des Cathares à Muret et le désastre des Turcs et des Barbaresques à 
Lépante pour que l’Eglise conserve ce minimum de liberté temporelle qui est 
obligatoirement requis pour la dispensation de la grâce divine. Il faut 
pareillement pour empêcher les chrétiens de mourir étouffés sous le poids des 
institutions et des propagandes anti-naturelles et laïcistes, il faut que la 
Vierge Immaculée en de solennelles apparitions convoque tout son peuple –
la multitude immense des baptisés – à la conversion, au repentir et à la prière. 
Sans les interventions miraculeuses de Marie, mère de l’Eglise, il deviendrait 
en quelque sorte impossible à l’ensemble des fidèles de regarder vers Jésus-
Christ.

Ainsi les visites miraculeuses du Seigneur Jésus et celles de Notre-
Dame sont-elles indispensables pour soutenir la vie de l’Eglise et la 
préparer à la Parousie. Qui de nous, ayant perçu que les ténèbres s’étendent
sur la face de la terre et que notre monde s’est organisé pour faire mourir les 
âmes en douceur, sans que personne ne trouve à redire, qui de nous ayant le 
sentiment que la grande apostasie approche, ne supplierait le Seigneur Jésus 
de nous accorder auparavant une visite miraculeuse, serait-ce à la suite des 
châtiments que nous avons mérités ? Et s’il ne le faisait pas, s’il ne nous 
accordait d’autres formes de victoires que de nous faire persévérer dans la 
nuit, nous resterions en paix malgré tout, ayant la certitude que, même sans 
miracle, il vient promptement. (…)

Père R.-Th. Calmel o.p., Théologie de l’histoire, pp. 108-109
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Texte 3 – Fatima, un message d’espérance
13 mai 1917 : trois enfants du hameau d’Aljustrel, près de Fatima, au 

Portugal, font paître leurs brebis à la Cova da Iria. Lucie, l’aînée du trio n’a 
que dix ans, et ses deux cousins, François et Jacinthe, neuf et sept ans. 
Pastoureaux gais et candides, très pieux aussi, l’on ne s’étonne guère qu’ils 
soient l’objet des prédilections de la Reine du Ciel qui va leur apparaître en 
effet six fois de suite, du 13 mai au 13 octobre, pour leur transmettre son 
message.

Quoi de plus « naturel », pour nous catholiques, que ces manifestations 
célestes auxquelles nous sommes tellement habitués ? (…)

Une floraison incomparable d’apparitions de la Très Sainte Vierge nous 
rend ce surnaturel tout à fait familier. Et nous nous rappelons avec émotion 
les âmes choisies, toutes simples et innocentes, qui eurent le privilège d’en 
être les témoins. (…)

Eh bien ! l’événement de Fatima vient tout d’abord s’inscrire dans cette 
suite harmonieuse d’apparitions surnaturelles par lesquelles le Ciel a coutume 
de visiter la terre. Une fois de plus, Dieu s’est choisi de très humbles
messagers, trois pastoureaux ne sachant ni lire ni écrire, pour rappeler au 
monde les désirs de son Cœur et faire connaître les demandes de sa Très 
Sainte Mère.

Et cependant, pour qui étudie de près les événements de Fatima, il 
apparaît clairement que cette manifestation de la Vierge Marie, la plus 
grandiose qui fût jamais, occupe dans notre histoire une place à part, 
vraiment extraordinaire.

Car ici, comme dans l’Evangile, c’est par des miracles inouïs que Dieu 
exprime sa volonté d’être entendu et obéi. Jamais, depuis le commencement 
du monde, on n’avait vu nulle part pareils signes divins. Ce miracle 
incomparable, prédit trois mois à l’avance comme la preuve certaine et la 
garantie divine des apparitions et du message de Notre-Dame, eut lieu le 13 
octobre 1917, en plein midi, devant soixante-dix mille témoins, bouleversés 
et ravis : c’est la prodigieuse « danse du soleil », fait historique aussi 
incontestable qu’il est stupéfiant et inexplicable par le seul jeu des forces 
naturelles.

Extraordinaire, Fatima l’est également par l’ampleur de son grand Secret, 
lui aussi sans aucun précédent. Depuis le 13 juillet 1917, cet unique Secret en 
trois parties distinctes domine toute notre histoire. Annonce prophétique des
châtiments divins qui nous menacent, promesses magnifiques de salut, à la 
seule condition que soient enfin accomplies les petites demandes claires et 
précises de Notre-Dame, voilà ce grand Secret qui nous décrit notre passé et 
nous explique tout notre drame présent : car les erreurs, les guerres et les
persécutions suscitées par la Russie soviétique, prédites en 1917 à une 
époque où nul n’y songeait, nous les constatons, nous les vivons 
actuellement.
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Avec une limpidité toute divine, la Vierge Marie nous y révèle en même 
temps tout ce qui est nécessaire à nos âmes pour leur salut éternel, à nos 
nations pour leur salut temporel, et à l’Eglise enfin pour sa victoire sur 
les enfers déchaînés.

(…) La prophétie ne s’arrête pas à cette actualité tragique. Elle annonce 
pour bientôt l’heureuse issue d’un temps de paix, par la conversion de la 
Russie et le triomphe du Cœur Immaculé de Marie. Et c’est alors un 
merveilleux, un extraordinaire message d’espérance.

Bref, par ses miracles, par son Secret, Fatima s’impose à notre attention, 
comme il s’est imposé sans cesse à l’Eglise depuis 1917.

(…) face à l’événement de Fatima, nul ne saurait rester indifférent sans 
faire preuve d’une étrange légèreté d’esprit, sinon même d’une coupable 
pusillanimité.

(…) Mettons-nous à l’école de Lucie, sûrs de saisir ainsi l’essentiel du 
grand Secret, si salutaire pour nos âmes, pour nous nations et pour l’Eglise. 
Savoureux Secret qui nous introduit aussi dans le mystère même du Cœur de 
la Vierge Marie : Elle est l’Immaculée Médiatrice, la Mère de Miséricorde, et 
c’est par la médiation de son Cœur maternel que Dieu veut aujourd’hui, dans 
son incomparable amour de prédilection envers Elle et dans sa miséricorde 
envers nous, nous accorder tous les biens : le Ciel pour les âmes, la paix pour 
le monde, et pour l’Eglise, la conversion et le retour de toutes les nations en 
son sein.

Promesses inouïes, certes, mais qui, dans la grande tribulation qui vient, 
devront nous aider à garder jusqu’au bout notre foi, notre espérance et notre 
amour.

Frère Michel de la Sainte Trinité, Toute la vérité sur Fatima, T. 1, pp. I-VI, passim
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