
Fatima 

Notre Dame du Rosaire 

Situation : Fatima se situe au centre du Portugal, à 1H15 au Nord de Lisbonne. 

Historique : Au cœur du 1
er

 conflit d’ordre mondial dans l’histoire de l’Humanité, à un moment 

crucial de la guerre, et à quelques mois de l’avènement du communisme, la Vierge Marie apparait à 3 

jeunes bergers pour leur demander de prier pour la Paix dans le monde et pour la conversion des 

pêcheurs. En 1916, l’Ange du Seigneur intervient 3 fois auprès des enfants pour les préparer à leur 

rencontre de la Vierge Marie qui leur apparait 6 fois en 1917, avec chaque fois un message très fort 

pour l’Humanité. Pour le centenaire des apparitions, le Pape François, le 13 mai 1917, a canonisé 

François et Jacinthe, décédés très jeunes, tandis que Lucie devait poursuivre sa mission de propager 

la dévotion au cœur immaculé de Marie jusqu’à son décès en 2005. 

 

Spiritualité :   Dominant les malheurs de la 1
ère

 guerre mondiale, La Vierge Marie apparait à 

Fatima pour provoquer un choc spirituel à la mesure des enjeux des XXème et XXIème siècles. Elle 

rappelle les vérités de l’Evangile, montre la réalité de l’enfer aux enfants, prouve très concrètement la 

puissance de la prière par l’arrêt du conflit en cours et la protection du Portugal de la 2
ème

 G.M dont il 

est le seul pays d’Europe à avoir été épargné. Enfin, elle fait suivre la dernière apparition du 13 

octobre 1917 par un miracle dit « danse du soleil » que les 70 000 personnes présentent à Fatima ont 

vu. Le cœur des messages prophétiques et du 3ème secret de Fatima, c’est le Salut des âmes.  

Le sens profond des apparitions de Fatima et l’appel de Notre Dame du Rosaire à la conversion et à 

l’Espérance sont d’une actualité criante, avec cette promesse « A la fin, mon Cœur immaculé 

triomphera » 

 

Lieux de visite : La Capelinha ou chapelle des apparitions, la basilique du Rosaire où reposent 

les 3 voyants, la basilique de la Sainte Trinité, le Chemin de Lucie, le Chemin de Croix. 

 

Liens internet :  http://www.fatima.pt/fr et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/17-fatima 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose de nombreux  articles sur le site internet :  

www.etoilenotredame.org  ou disponibles à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) , parmi  

lesquels des livres, des DVD, plusieurs bulletins N° 210, 257, 259, 260, 263  

et différents CD audio : Etoile Notre Dame raconte Fatima ; le Rosaire avec Notre Dame  

de Fatima ; le Chapelet de Fatima ;  le Rosaire au cœur immaculé de Marie ;  

le Chemin de Croix;  la Neuvaine à Notre Dame du Rosaire ; 

 la Neuvaine au cœur immaculé de Marie ; … 
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