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                            COMPRENDRE LES APPARITIONS DE FATIMA 
 

Les apparitions de Fatima, dont l’Église célèbre cette année le centenaire, font partie de 

ce qu’on appelle les « révélations privées » ou prophétisme chrétien. Pour les chrétiens, la 

Révélation – c’est-à-dire l’action de Dieu lui-même qui se fait connaître progressivement aux 

hommes et se révèle en son Fils incarné pour les sauver – est close avec le Nouveau Testament. 

Le Christ est la « Parole unique et définitive donnée à l’humanité ». En lui, Dieu « nous a tout 

dit à la fois, d’un seul coup (…) et il n’a rien de plus à dire. Car ce qu’il disait par parties aux 

prophètes, il l’a dit tout entier dans son Fils », assure saint Jean de la Croix. Néanmoins, l’Église 

admet que Dieu puisse continuer d’adresser des messages à certains, non pour compléter 

sa Révélation mais pour « aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de 

l’histoire ». Du côté du contenu doctrinal, d’une part, les révélations privées ne peuvent 

contredire la Révélation. Elles doivent être orientées « vers le Christ lui-même » :  

« Quand celle-ci nous éloigne de Lui, à ce moment-là elle ne vient certainement pas de l’Esprit 

Saint, qui nous conduit à l’Évangile et non hors de lui ». Les qualités du messager (ou voyant), 

d’autre part, sont importantes : il doit être équilibré psychiquement et d’une moralité parfaite ; 

avoir « une humilité sincère, l’obéissance qui ne cherche pas ses propres intérêts, la force 

d’âme dans les épreuves et les contradictions ». Tous ces critères (réunis dans les normes de 

1978) ne suffisent pas, pour autant, à prouver l’authenticité des révélations. Même quand elle 

les approuve, l’Église reste très prudente et « ne se porte pas garante de la vérité du fait 

» (Pie X). Il s’agit plutôt d’une « permission accordée, après un examen attentif, de faire 

connaître cette révélation pour l’instruction et le bien des fidèles », note Benoît XIV. Et l’on 

n’est pas pour autant tenu d’y croire. À quoi servent les révélations privées ? Elles sont une 

aide à la vie spirituelle, invitant à la conversion. « Elles apportent à l’Église l’assurance que Dieu 

l’accompagne, qu’il est présent au milieu de son peuple. On le sait par la foi, mais les humbles 

ont besoin de signes. » Leur message peut être très rude, comme à Fatima, lorsque les petits 

bergers voient l’enfer, la possibilité laissée à tout homme de refuser Dieu et les souffrances 

de ceux qui sont éternellement séparés de Lui. Elles interviennent souvent à un moment 

particulier de l’histoire. « En particulier dans un contexte difficile, où les gens sont 

déboussolés. Le prophète vient leur indiquer la bonne direction ». C’est le cas par exemple de 

Pontmain en 1871, de Kibeho au Rwanda avant le génocide, des visions de l’Allemande Thérèse 

Neumann en pleine montée du nazisme…Céline Hoyeau – La Croix http://www.lacroix.com/Re-ligion/Religion-

et-spiritualite/Comprendre-apparitions-Fatima-2017-02-17-1200825498   
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PROPOSITIONS À REFLECHIR POUR LE TEMPS DES VACANCES… 
 

Jubilaire de CENTENAIRE des apparitions à  FATIMA 1917-2017 qui avait lieu à Cova da 
Iria au Portugal  de 13/05/1917 au 13/10/1917 aux trois petits bergers :  Lucie Santos 

(10 ans), Jacinthe Marto (9 ans)  et François Marto (7 ans)   

 

Vendredi 13 juillet 1917 (3ème apparition de la Sainte Vierge) 
 

En ce 13 juillet 1917, quatre mille à cinq mille personnes s'étaient déplacées à la 
Cova da Iria. Tous récitaient le chapelet ; puis lorsqu'il fut terminé, Lucie regarda 
vers le Levant et dit : « Notre-Dame arrive ! » « Que veut de moi Votre Grâce ? » « Je 
veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient ; que vous continuiez à réciter le 
chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix 
du monde et la fin de la guerre, parce qu'Elle seule pourra vous secourir » 
« Je voudrais Vous demander de nous dire qui Vous êtes, et de faire un miracle afin 
que tout le monde croit que Votre Grâce nous apparaît ». « Continuez à venir ici 
tous les mois. En octobre, je vous dirai qui Je suis, ce que Je veux, et Je ferai un 
miracle que tous pourront voir pour croire. Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et 
dites souvent à Jésus, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice : "Ô Jésus, c'est 
par amour pour Vous, pour la conversion des pécheurs, et en réparation pour les 
péchés commis contre le Cœur Immaculé de Marie" ». Les enfants virent alors 
comme un océan de feu, où étaient plongé les démons et les âmes des damnés. 
Celles-ci étaient comme des braises transparentes, noires ou presque, ayant formes 
humaines. Elles flottaient dans cet océan de fumée. Les cris et les gémissements de 
douleur et de désespoir horrifiaient étaient effrayants ! Les démons se distinguaient 
des âmes des damnés par des formes horribles et répugnantes d'animaux 
effrayants et inconnus, mais transparents comme de noirs charbons embrasés. 
Effrayés, et comme pour demander secours, les enfants levèrent les yeux vers 
Notre-Dame qui dit : « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres 
pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion de mon 
Cœur Immaculé. Si l'on fait ce que Je vais vous dire, beaucoup d'âmes se 
sauveront et l'on aura la paix. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser 
Dieu, sous le règne de Pie XI commencera une pire encore. Quand vous verrez 
une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que 
Dieu vous donne qu'Il va punir le monde de ses crimes, par le moyen de la 
guerre, de la famine et des persécutions contre l'Eglise et le Saint-Père. Pour 
empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon Cœur 
Immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l'on 
écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix ; sinon, elle 
répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des 
persécutions contre l'Eglise. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura 
beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. À la fin mon Cœur 
Immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira, 
et il sera donné au monde un certain temps de paix. Au Portugal, se conservera 
toujours le dogme de la foi. Cela, ne le dites à personne, sauf à François ». Durant 
tout ce mois, les trois enfants ne cessèrent de penser à la vision de l'enfer ; surtout 
la petite Jacinthe, dont le caractère s'en trouva même changé. Toutes les pénitences 
et mortifications lui semblaient être insuffisantes pour arriver à préserver quelques 
âmes de l'enfer. « Il nous faut faire beaucoup de sacrifices, disait-elle, et prier 
beaucoup pour les pécheurs, afin que personne n'aille plus dans cette prison de 
feu, où l'on souffre tant ! » 
 

http://www.fatima.be/fr/sanctus/prieres/rosaire.php
http://www.fatima.be/fr/fatima/pastor/lucie.php
http://www.fatima.be/fr/fatima/vision/tuy.php
http://www.fatima.be/fr/fatima/vision/devotion.php
http://www.fatima.be/fr/fatima/pastor/francois.php


Lundi 13 août 1917 (4ème apparition de la Sainte Vierge) 
 

Non loin du lieu des événements se trouvait un homme très anticlérical. Il était 
administrateur du canton de Vila Nova de Ourem, dont dépendait la ville de 
Fatima. Ferblantier de métier, Artur de Oliveira Santos, ne brillait pas par sa 
culture. Très jeune, il s'intéressa à la politique.  Suite à l'enthousiasme de la foule 
et à l'annonce du grand secret promis par Notre-Dame, la presse et le pouvoir 
politique, dont Oliveira Santos était le représentant dans le canton, ne pouvaient 
rester indifférents à cette affaire. Le 10 août, Manuel Marto et Antonio dos 
Santos reçurent l'ordre de se présenter le lendemain à midi, avec leurs enfants, 
devant l'administrateur à Vila Nova, ville située à 15 kilomètres de Fatima. Le 
seul moyen pour y aller était la marche à pied ou à dos d'âne. Aussi, le père de 
François et Jacinthe décida d'y aller seul pour ne pas imposer une si longue 
marche aux enfants, alors que le père de Lucie emmena sa fille sur une bourrique 
(elle en tomba trois fois). L'administrateur ne savait pas qu'il y avait trois voyants 
mais un seul. Il demanda pour « le petit », mais apprenant qu'il s'agissait en fait 
de trois enfants, il se fâcha et réprimanda Monsieur Marto. Il interrogea Lucie 
afin de lui faire dire le secret et lui promettre de ne jamais plus retourner à la 
Cova da Iria, mais la fillette resta muette. L'administrateur menaça alors Lucie, 
en lui disant qu'il lui ferait avouer le secret, même s'il fallait la tuer pour cela. 
Vers 9h00, arrivèrent plusieurs hommes chez la famille Marto et, parmi eux, le 
ferblantier qui prétendit être là pour pouvoir, lui aussi, voir le miracle. Il 
demanda nerveusement pour les enfants afin, disait-il, de les emmener en 
voiture à cheval sur le lieu des apparitions. Sur ces faits, les petits pastoureaux 
arrivèrent des champs. Alors, il rusa de nouveau et proposa d'aller chez le curé 
en compagnie des parents, afin d'interroger les enfants. Ils arrivèrent à l'église 
et à la demande de l'administrateur, l'abbé Ferreira posa des tas de questions 
aux voyants. À la fin de cette rencontre, l'administrateur obligea les petits à 
monter dans la voiture. François se mit en avant, et les deux fillettes à l'arrière. 
Le cheval prit la direction de la Cova da Iria mais, en arrivant sur la route, il 
changea brusquement de direction vers Vila Nova de Ourem. Une heure à une 
heure et demi après, le ferblantier arrivait triomphalement chez lui avec les trois 
enfants et les enferma dans une chambre en leur disant qu'ils n'en ressortiront 
qu'après avoir révélé le secret. Sa femme les traita avec bonté et les laissa jouer 
avec ses propres enfants, se montrant bonne jusqu'au bout avec les innocents 
petits prisonniers de son terrible mari. De fatigants interrogatoires 
commencèrent dès le lendemain au bureau du ferblantier, mais sans résultat. 
Néanmoins, le 13 août, à la Cova da Iria, Notre-Dame était venue. Il y avait là dix-
huit mille personnes. Un tonnerre se fit entendre, puis le reflet d'une lumière 
apparut, et aussitôt la foule vit un petit nuage qui plana quelques instants au-
dessus du chêne-vert, puis il s'éleva vers le ciel et disparut. Alors apparut un arc 
en ciel à hauteur d'homme, colorisant toute la nature de belles couleurs. Notre-
Dame était donc, visiblement, bien venue ce 13 août 1917. Lorsqu'ils eurent 
retrouvé leur liberté, les trois pastoureaux allèrent sur le lieu des apparitions. 
Ils récitèrent le chapelet en action de grâces devant l'arbuste dont les pelerins 
avaient arraché toutes les feuilles du sommet et coupé des branches qu'ils 
emportaient comme reliques. La nouvelle du retour des enfants après leur 
emprisonnement fut une grande joie pour leurs parents, ainsi que pour 
beaucoup d'autres personnes convaincues de la réalité des faits surnaturels. 

Selon : http://www.fatima.be/fr/fatima/vision/soleil.php - 
Site de référence des apparitions de la Sainte Vierge à Fatima 

 
 

http://www.fatima.be/fr/fatima/vision/soleil.php


 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
                                   Juillet – Août 2017 
              Paroisses : Hamme-Mille, Tourinnes (+ chapelle à Mille), Nodebais 

         
Messe en semaine :  Mardi à 9h00 – Tourinnes-la-Grosse 
                                  Vendredi à 9h00 – Hamme-Mille 
                                                                                         (Suivie par l’adoration du Saint-Sacrement) 

 

Lieu de célébration 
 

 
Mille 

(Chapelle St-Corneille) 

 
Hamme-Mille 

 
Tourinnes 

 
Nodebais 

 

Juillet – 2017 

          Personne de contact : curé de Hamme-Mille : Père Christophe Munu Binana 

       Tel: (+ 32) 10 86.65.22 gsm : (+32) 494 77.31.43  curriel : yabinana51@gmail.com 
 

Samedi - 1/07    18h00 

Dimanche - 2/07  10h00   

Samedi – 8/07  18h00   

Dimanche - 9/07 9h00  10h15  

Samedi – 15/07    18h00 

Dimanche - 16/07  10h00   

Samedi – 22/07  18h00   

Dimanche - 23/07 9h00   11h30 

Samedi – 29/07  18h00   

Dimanche - 30/07 9h00  10h15  

 

Août – 2017 
 

Samedi – 5/08  18h00   

Dimanche  – 6/08 9h00  10h15  

Samedi – 12/08    18h00 

Dimanche – 13/08  10h00   

Mardi - 15/08 

ASSOMPTION 
10h00 – BEAUVECHAIN 

(PROCESSION) 
19h00 – TOURINNES 

(Chapelle du ROND-CHÊNE) 

Samedi - 19/08  18h00   

Dimanche  – 20/08 9h00   11h30 

Samedi – 26/08    18h00 

Dimanche - 27/08  10h00   

 

Septembre – 2017 
 

Samedi – 2/09  18h00   

Dimanche - 3/09 9h00  10h15  

mailto:yabinana51@gmail.com

