Notre-Dame de Fatima
13 mai 1917
1ère apparition de Marie :
« Une Dame plus brillante que le soleil »

« Alors que je m'amusais avec Jacinthe et François, en haut de la pente de la Cova da Iria, à faire
un petit mur autour d'un buisson, nous avons vu soudain comme un éclair.
- Il vaut mieux retourner à la maison, dis-je à mes cousins, voilà un éclair ; il pourrait
venir un orage.
- Bien sûr ! - répondirent-ils.
Nous avons donc commencé à descendre la pente, en poussant les brebis dans la direction de la
route. En arrivant plus ou moins à la moitié de la pente, à peu près à la hauteur d'un grand chêne
vert qu'il y avait là, nous vîmes un autre éclair et, après avoir fait encore quelques pas, nous avons
vu, sur un petit chêne vert, une Dame toute vêtue blanc, plus brillante que le soleil, et qui
répandait autour d'elle une lumière plus vive et plus intense qu'un verre de cristal plein d'eau claire,
traversé par les rayons du soleil le plus ardent.
Nous nous sommes arrêtés, surpris par cette apparition. Nous étions si près d'elle que nous nous
trouvions dans la lumière qui l'environnait, ou plutôt qui émanait d'elle, peut-être à un mètre et
demi de distance, plus ou moins.
Alors Notre-Dame nous dit :
- N'ayez pas peur. Je ne vous fais pas de mal.
- D'où êtes-vous? - lui demandai-je.
- Je suis du Ciel.
- Et que voulez-vous de moi?
- Je suis venue pour vous demander de venir ici six mois de suite, le 13 de chaque mois,
à cette même heure. Plus tard, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Ensuite, je
reviendrai encore ici une septième fois.
- Et moi, est-ce que j'irai au Ciel?
- Oui, tu iras.
- Et Jacinthe?
- Elle aussi.
- Et François?
- Lui aussi. Mais il devra dire beaucoup de chapelets.
II me vint à l'esprit, alors, de poser une question au sujet de deux jeunes filles qui étaient mortes
depuis peu. Elles étaient mes amies et elles venaient à ma maison pour apprendre à tisser avec
ma sœur aînée.
- Maria das Neves est-elle déjà au Ciel?
- Oui, elle y est.
- Et Amélia?
- Elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde.
Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'Il voudra
vous envoyer, en acte de réparation pour les péchés par lesquels Il est offensé et de
supplication pour la conversion des pécheurs ?

-

Oui, nous le voulons bien !
Vous aurez donc beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort.

C’est en prononçant ces paroles : « la grâce de Dieu... » que Notre Dame ouvrit les mains, pour la
première fois, et nous communiqua, comme par un reflet émanant d'elle, une lumière très forte.
Celle-ci était si intense que, entrant dans nos cœurs et pénétrant jusqu'au plus profond de notre
âme, elle nous faisait nous voir nous-mêmes en Dieu, qui était cette lumière, plus clairement que
lorsqu'on se voit dans le meilleur des miroirs.
Alors, par une force intérieure, qui nous était aussi communiquée, nous sommes tombés à genoux
et nous avons répété du fond du cœur : « Ô Très Sainte Trinité, je Vous adore ! Mon Dieu, mon
Dieu, je Vous aime dans le Très Saint Sacrement ! »
Après quelque temps Notre-Dame ajouta:
- Récitez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre.
Puis elle commença à s'élever doucement dans la direction du levant, jusqu'à disparaître dans
l'immensité du ciel. »

La Dame prend contact avec les enfants, et leur donne rendez-vous 6 mois de suite. Elle leur fait la
promesse extraordinaire du Ciel. Dans la continuité des prières apprises grâce à l’Ange, elle invite les
enfants à s’offrir pour les pécheurs, en réparation et supplication. Les enfants répondent spontanément
qu’ils le veulent bien. Enfin, Notre-Dame ajoute une nouvelle promesse : grâce au chapelet quotidien, la
paix sera donnée au monde.

Les Étoiles : « Ensemble, prier, briller, » petits groupes de l’Alliance Mariale qui se réunissent
régulièrement en paroisse, en famille ou entre amis pour prier le chapelet et vivre un moment
d’amitié et de partage.
www.alliancemariale.com - etoiles@alliancemariale.com

