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Impossible de se rendre à Porto pour faire le camino Portugues sans faire un détour par Fatima.
Fatima est un haut lieu religieux où en 1917 la Vierge Marie est apparue à trois enfants : Lucie,
Jacinthe et François.

Accueil à Fatima
Pour nous rendre à Fatima, on nous suggère de prendre l’autobus dont la gare se situe à quelques
centaines de mètres du lieu saint. Le voyage ne prend qu’une heure et nous voila rendus à
destination. Il n’y a pas d’indication à la sortie de la gare pour savoir de quel coté nous devons
nous diriger alors nous décidons qu’à la droite serait bien. Après une courte marche nous
apercevons une grosse bâtisse qui curieusement ne semble pas avoir de porte d’entrée. En en
faisant le tour, nous découvrons les portes du côté opposé de la route. C’est un genre d’énorme
amphithéâtre avec au lieu de la scène, un autel pour dire la messe. Rien de particulier à voir et
ressortons un peu déçu. Nous apprendrons plus tard que c’est le « Centre pastoral Paul VI ».

Intérieur du Centre pastoral Paul VI
Le site est très grand mais il ne semble pas y avoir d’indications où se diriger. Au hasard, nous
descendons des escaliers qui nous mènent dans un sous-sol. Nous y trouvons une bonne dizaine
de chapelles. Chaque chapelle doit pouvoir contenir environ trois cents personnes mais encore là,
rien d’extraordinaire ou de rappel que nous sommes sur le site des apparitions.
Nous sortons et voyons enfin un bureau d’information pour touristes. On nous y donne quelques
informations et une carte des lieux. Munis de ces informations, nous pouvons débuter la vraie
visite. Il y a une messe et nous y faisons halte. C’est en portugais mais la messe qu’elle soit dans
une langue ou une autre reste la messe.

Chapelle des apparitions

Nous sommes un peu en retrait du groupe et nous apercevons des gens qui font pénitence en
faisant le tour du lieu de culte à genoux en priant. Cette activité doit être difficile à faire car elle
se fait sur le ciment. De plus, cette journée-là, il y avait une petite pluie qui mouillait le sol.

Une demande ou un remerciement très spécial.
Nous quittons la messe pour nous rendre voir le chêne où la Vierge est apparue. Celui-ci est
entouré d’une clôture pour le protéger et nous ne pouvons l’approcher. À propos de ce chêne, on
peut dire que sa survie tient du miracle, de la chance ou de l’ignorance, à vous de choisir. En
effet, suite à la révélation des enfants d’avoir vu la Vierge et de toute la controverse qui s’en
suivit, un soir les villageois ont décidé d’aller arracher et détruire ce chêne « causeur de
trouble ». Le lendemain les enfants pleuraient la perte de cet arbre en se rendant sur les lieux.
Miracle! Les villageois avaient arraché le mauvais arbre et le chêne trônait toujours à sa place.

Chêne des apparitions
Prochaine étape : l’église. Nous devons pénétrer par le coté car elle est en rénovation. L’intérieur
est assez sobre avec moins d’éclat que ce que nous prévoyions. On y retrouve tout de même les
tombes des trois petits bergers. C’est un lieu de calme d’où le bruit ne semble pas le bienvenue…

Basilique du Rosaire

Cœur de la basilique du Rosaire

C’est en mai 1951 que les restes mortels de Jacinta Marto furent transférés du cimetière de
Fátima à la Basilique du Rosaire. Le 13 mai 1952 ce fut le tour des restes mortels de Francisco
Marto, d’y être transférés. Et Lucie, décédé en 2005, vint trouver ses compagnons.

Tombe de Jacinthe et Lucie (Basilique du Rosaire)

Tombe de François ((Basilique du Rosaire)

À notre arrivé sur les lieux, nous avions vus de loin des gens avec de grandes baguettes
d’environ quatre pieds de long. Ceci était un mystère pour nous : Pourquoi venir ici avec de
telles baquettes? En approchant du « bûcher » nous avons eu notre propre illumination : c’était
des cierges… Je dis « bucher » mais enfin c’était un lieu où les gens pouvaient acheter des
cierges et les faire brûler. Il y avait des cierges de toutes les grandeurs et grosseurs possibles. Il y
avait aussi des parties du corps tel des reins, cœurs, jambes… et même des bébés. Ces articles
servaient à demander une faveur pour la guérison des personnes qui souffraient de tel ou tel
maladie. On les achetait et on les faisait brûler.

Louise fait brûler un cierge

On peut acheter des parties du corps pour lequel on demande une guérison.

Le village d’origine des enfants n’étant qu’à environ 4 kilomètres, nous décidons de nous y
rendre à pied : un pèlerinage c’est un pèlerinage…
Les Hollandais ont construit un chemin de croix qui nous mène à ce village et même s’il y a
quelques détours nous le faisons. Nous ne trouvons pas douze stations mais bien quinze stations.
Est-ce que le Christ avait fait plus de route au Portugal qu’en Amérique? J’ai posé la question à
ma tante qui est Sœur de la Charité. Elle m’explique que dans certaines places la mort de Jésus
est incluse dans le chemin de croix et ceci explique la raison des trois stations supplémentaires.
À la fin de ce récit, vous trouverez les photos du chemin de croix.
Nous entrons enfin dans le village. Nous décidons de prendre une pose avant de poursuivre notre
route et entrons dans un petit café. Le service est super de même que les prix… Le propriétaire
nous dit que les maisons des enfants ne sont pas encore ouvertes et nous invite à attendre dans
son bar l’ouverture des sites.

Nous décidons de nous rendre à la maison la plus loin, celle de Jacinthe et François. Le village
est très petit et les rue minuscules. Un autobus de touriste essaie de passer et a toutes les
difficultés du monde. Nous entrons dans une boutique en attentant l’ouverture des maisons. La
propriétaire parle français, ce qui incite à la discussion. Elle nous apprend, arbre généalogique à
l’appui, qu’elle est la nièce de Jacinthe et François. Raison de plus pour y faire nos emplettes.
Ceci fait, elle nous indique que la boutique dans la maison des parents de Jacinthe et François
appartient à son frère et que la maison est maintenant ouverte.
Nous découvrons une maison très simple habité par des gens pauvre et religieux, du monde
ordinaire pour l’époque.

Manual Marto, sa femme Olimpia et les enfants François et Jacinthe

La maison Marto

À la sortie de cette maison nous remarquons le mur de l’autre coté de la route; c’est le mur
devant lequel la photo la plus populaire des enfants fut prise.

Les enfants devant le mur de la bergerie

Louise devant le mur de la bergerie

Nous sommes encore en pleine réflexion lorsqu’un monsieur nous aborde pour nous dire qu’il a,
plus loin, le puits de l’apparition de l’ange. Nous y allons et en revenant nous arrêtons à la
maison de Lucie. Elle est un peu comme celle des autres enfants, simple et pauvre.

Lucie et la maison de sa famille.

Nous reprenons le chemin du retour pour le sanctuaire. Nous y faisons une autre visite et c’est le
temps de partir pour prendre l’autobus.

Chronologie des événements
Référence : http://www.santuario-fatima.pt/portal/index.php?id=1000

Lucia de Jesus (Lucie) est née le 22 mars 1907 et décédée le 13 février 2005.
Francisco Marto (François) a vécu du 11 juin 1908 au 4 avril 1919.
Jacinta Marto (Jacinthe) a vécu du 11 mars 1910 au 20 février 1920.
1915 – Trois apparitions de figures semblables à une statue de neige que les rayons du soleil
rendent quelque peu transparentes. (Les témoins : Lucie, Thérèse Matias, Marie Rose Mathias et
Marie Justino)
1916 - Apparitions de l’Ange: une au printemps, une en été et la dernière en automne.
1917 - Apparitions de la Vierge Marie à Cova da Iria les 13 du mois de mai, juin, juillet,
septembre e octobre; au mois d’août, le 19, à Valinhos.
28 avril 1919 – Début de la construction de la Chapelle des Apparitions.
13 octobre 1921 – La célébration de la messe est autorisée pour la première fois, à la Chapelle
des Apparitions.
06 mars 1922 – La Chapelle des Apparitions est partiellement détruite dans un attentat et
reconstruite un an après.
03 mai 1922 – Ouverture du procès canonique sur les évènements de Fatima.
10 décembre 1925 – Apparition de la Vierge à Lucia demandant la dévotion des cinq premiers
Samedis, à Pontevedra, Espagne.
15 février 1926 (e 17-12-1927) – Apparition de l’Enfant Jésus soulignant l’importance de la
dévotion des cinq premiers Samedis, à Pontevedra, Espagne.
13 mai 1928 – Pose de la première pierre de la Basilique du Rosaire.
13 juin 1929 - Lucia a une vision de la Sainte Trinité et du Cœur Immaculé de Marie, entouré
d’épines, demandant au Saint Père la Consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie, en
union avec tous les évêques du monde, à Tuy, Espagne.

13 octobre 1930 - Par sa Lettre Pastorale, « La Divine Providence », l’Evêque de Leiria : «
déclare que les visions des enfants à Cova da Iria sont dignes de vérité ». « Le culte de Notre
Dame de Fatima est officiellement autorisé ».
13 mai 1931 – Première Consécration du Portugal au Cœur Immaculé de Marie, accomplie par
l’Episcopat portugais, conformément au Message de Fatima.
12 septembre 1935 – Transfert des restes mortels de Jacinta Marto, du cimetière de Vila Nova de
Ourém au cimetière de Fatima.
13 mai 1938 – Renouvellement de la Consécration du Portugal au Cœur Immaculé de Marie,
accompli par l’Episcopat portugais.
31octobre 1942 - Pie XII, s’exprimant en portugais par la radio, consacre le Monde au Cœur
Immaculé de Marie, avec une mention voilée de la Russie, suivant la demande de Notre Dame.
08 décembre 1942 - Renouvellement de la Consécration du Monde au Cœur Immaculé de Marie,
accompli par le Pape Pie XII, à Rome.
13 mai 1946 – Couronnement de la statue de Notre Dame de Fatima de la Chapelle des
Apparitions (couronne offerte par les femmes portugaises) par le Cardinal Masella, Légat
Pontifical.
22 mai 1946 – Lucia reconnait le lieu des Apparitions de l’Ange à Loca do Cabeço (1ère et 3ème
Apparitions) et Puits de Arneiro (2ème Apparition).
01 mai 1951 – Transfert des restes mortels de Jacinta Marto, du cimetière de Fátima à la
Basilique du Rosaire, au Sanctuaire.
13 mai 1952 - Transfert des restes mortels de Francisco Marto, du cimetière de Fátima à la
Basilique du Rosaire, au Sanctuaire.
13 février 2005 – Décès de Lucie

Chemin de croix

