Notre-Dame de Fatima
19 août 1917
4ème apparition de Marie :
« La tristesse de Notre-Dame »
L'apparition n'eut pas lieu le 13 août à la Cova da Iria parce que l'administrateur du canton s'était
emparé par ruse des petits bergers et les avait emmenés à Vila Nova de Ourém, pour essayer d’obtenir
d’eux le secret, et leur faire promettre de ne plus retourner à la Cova da Iria. Ils restèrent prisonniers
pendant trois jours dans la maison de l'administrateur, il les fit même enfermer quelque temps dans la
prison, en les menaçant de mort pour les intimider.
Il commença par leur offrir des présents de valeur s’ils voulaient révéler le secret. Les petits voyants
refusèrent de parler. « Nous ne dirons rien, dirent-ils, même si l'on nous offrait le monde entier ».
Il les fit mettre alors dans la prison municipale. Ils prièrent alors avec les autres prisonniers devant une
médaille que Jacinthe avait fait accrocher à la muraille.
L'administrateur inventa une comédie pour les effrayer. Il ordonna de préparer une chaudière d'huile
bouillante et menaça les petits bergers de les y précipiter s'ils refusaient de parler. Les pauvres enfants
prirent au sérieux la menace, mais refusèrent fermement de parler. Découragé, l'administrateur les
reconduisit à Fatima, le 15 août, Fête de l'Assomption de Notre-Dame.
Le dimanche suivant, 19 août :
« Alors que nous étions avec les brebis en un lieu nommé « Valinhos, » écrit Sœur Lucie, je sentis
que quelque chose de surnaturel s'approchait et nous enveloppait. Soupçonnant que Notre-Dame
allait nous apparaître et regrettant que Jacinthe ne fût pas là pour la voir, nous avons demandé à
son frère Jean d'aller la chercher. Comme il ne voulait pas y aller, je lui offris pour cela deux petites
monnaies, et il y alla en courant.
Entre-temps, je vis, avec François, le reflet de lumière que nous appelions l'éclair. Jacinthe étant
arrivée, nous avons vu, un instant après, Notre-Dame sur un chêne-vert.
-

-

Que voulez-vous de moi? - demandai-je.
Je veux que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours. Le dernier mois je ferai le
miracle, pour que tout le monde croie.
Que voulez-vous que l'on fasse de l'argent que les gens laissent à Cova da Iria?
Que l’on fasse deux brancards de procession. Tu porteras l’un avec Jacinthe et deux
autres petites filles vêtues de blanc. L’autre, François le portera, avec deux autres petits
garçons. L’argent des brancards sera pour la fête de Notre-Dame du Rosaire. Ce qui
restera sera pour aider à construire une chapelle que l’on devra faire.
Je voudrais vous demander la guérison de plusieurs malades.
Oui, j'en guérirai quelques-uns pendant l'année.

Elle prit alors un air plus triste, et ajouta :
- Priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs. Car il y a beaucoup d'âmes qui
vont en enfer, parce qu’il n’y a personne pour se sacrifier et prier pour elles.
Et, comme d'habitude, elle commença à s'élever en direction du levant. »
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

