Notre-Dame de Fatima
13 septembre 1917
5ème apparition de Marie :
« Dieu est content »
« Au moment où l'heure approchait, je suis allée là-bas avec Jacinthe et François, au milieu d'une
foule de personnes (25 à 30.000 personnes) qui nous laissaient avancer difficilement. Les routes
étaient pleines de monde. Tous voulaient nous voir et nous parler. Il n'y avait aucun respect
humain. De nombreuses personnes, et même des dames et des messieurs, après être arrivés à
fendre la foule qui se pressait autour de nous, venaient se prosterner devant nous, nous
demandant à genoux d'exposer à Notre-Dame leurs nécessités.
D'autres, qui n'étaient pas parvenus à s'approcher de nous criaient de loin : « Pour l'amour de Dieu,
demandez à Notre-Dame qu'elle guérisse mon fils qui est estropié !... Qu'elle guérisse le mien qui
est aveugle... Le mien qui est sourd... Qu'elle ramène mon mari, mon fils, qui est à la guerre...
Qu’elle convertisse un pécheur !... Qu’elle me rende la santé, à moi qui suis tuberculeux ! Etc...
etc... ». Toutes les misères de la pauvre humanité apparaissaient là. Quelques-uns criaient même
du haut des arbres et des murs, où ils étaient montés, pour nous voir passer. En disant oui aux uns,
en tendant la main aux autres pour les aider à se relever, nous avancions grâce à quelques
messieurs qui nous ouvraient le passage au milieu de la foule...
Finalement, nous sommes arrivés à la Cova da Iria, auprès du petit chêne-vert, et nous avons
commencé à réciter le chapelet avec le peuple. Peu après, nous avons vu le reflet de lumière, et,
ensuite Notre-Dame sur le chêne-vert. Elle nous dit:
-

-

Continuez à réciter le chapelet pour obtenir la fin de la guerre.
En octobre, viendront aussi Notre Seigneur, Notre-Dame des Douleurs, Notre-Dame du
Carmel et saint Joseph avec l'Enfant Jésus, pour bénir le monde.
Dieu est content de vos sacrifices ; mais il ne veut pas que vous dormiez avec la corde.
Portez-la seulement durant le jour.
On m'a prié, dis-je, de vous demander beaucoup de choses : la guérison de plusieurs
malades.
Oui, j'en guérirai quelques-uns. Les autres, non.
En octobre je ferai le miracle, pour que tout le monde croie.

Et commençant à s'élever dans les airs, elle disparut comme d'habitude. »
Les paroles que Notre-Dame avait prononcées dans l'apparition du mois d'août, avec un aspect très
triste, avaient impressionné profondément les trois petits voyants : « Priez, 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 ». Comme ils avaient contemplé les horreurs de l'enfer, ils priaient et
faisaient tous les sacrifices possibles pour sauver les âmes de tourments si atroces. Un des sacrifices
qu'ils avaient inventé était une corde qu'ils portaient attachée à la ceinture. Notre-Dame, au nom de
Dieu, avec une sollicitude maternelle, leur demanda de ne pas la porter durant la nuit, pour leur
permettre le repos nécessaire.

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

