
Troisième apparition : 13 juillet 1917
Ce vendredi, la « dame en blanc » apparaît devant Lucia et ses cousins comme les autres fois, environ 4 000 personnes assistent à l'événement, 
bien que ne voyant rien eux-mêmes : Lucie, Jacinte et François sont toujours les seuls à percevoir la « dame en blanc », les fidèles ne constatent 
que des faits inhabituels, tels des éclairs, un halo de lumière ou un vent soudain. Elle s'adresse, comme à chaque apparition à Lucie : « Je veux 

que vous continuiez à dire le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la fin de la guerre et la paix du monde. 
»  C'est au cours de cette manifestation que l'apparition confie un secret aux enfants. Cette partie du message de Fátima ne sera dévoilée qu'en 
1942, pour les deux premières parties, et c'est en 2000 que le Vatican divulguera la troisième partie du secret.

Quatrième apparition : 19 août 1917
Le 10 août, l'administrateur du canton, Arthur d'Oliveira Santos, connu pour son anticléricalisme, demande à voir les « voyants » et les 
interroge sans succès. Le 13 août, il fait enfermer Lucie et ses deux cousins pour trouble à l'ordre public. Il souhaite connaître les secrets que la 
Vierge Marie a révélés aux enfants et va jusqu'à les menacer de mort pour les faire parler, mais en vain, ils gardent leur secret. C'est à regret 
que l'administrateur les relâche le 15 août. Quelque 18 000 personnes sont au rendez-vous du 13, en l'absence des enfants, et assistent à 
quelques phénomènes déjà vus lors des précédentes apparitions. Mais les enfants ne sont pas là. Le dimanche 19 août, alors que les enfants 
font paître leurs troupeaux sur la Cova da Iria, la Vierge leur apparaît, leur demande de prier pour les âmes pécheresses et leur promet un 
miracle « afin que tous croient ».

Cinquième apparition : 13 septembre 1917
Pour la cinquième apparition, le 13 septembre, environ 30 000 fidèles se prosternent devant les messagers de la Vierge Marie, Lucie, Jacinte et 
Francois, implorant leur secours pour obtenir la guérison des malades. C'est à ce moment-là que l'apparition annonce pour le mois suivant, la « 
venue du Seigneur, de Notre-Dame du Carmel et de saint Joseph avec l'Enfant-Jésus ».

Sixième apparition, le « miracle du soleil » : 13 octobre 1917
Le 13 octobre 1917, il pleut à torrent sur la Cova da Iria, et une foule d'environ 50 000 personnes récite le chapelet. À midi, heure solaire, 
l'apparition se présente alors à Lucie comme étant Notre-Dame du Rosaire et lui demande de faire bâtir une chapelle en son honneur. Elle 
annonce la fin proche de la guerre. Elle demande aussi la conversion des pécheurs. Alors que Notre-Dame du Rosaire s'élève vers le ciel, la 
pluie s'arrête et le soleil revient dans un ciel bleu. Les témoins peuvent regarder le soleil directement, ils le voient se mettre à tourner sur lui-
même, lançant des faisceaux de lumière de différentes couleurs. Le soleil paraît même s'approcher de la terre, inquiétant la foule. Puis après 
dix minutes, tout redevient normal. Pendant ces phénomènes cosmiques, les enfants voient quant à eux les trois apparitions promises : la 
Sainte Famille, puis Notre-Dame des Sept-Douleurs accompagnée du Christ et enfin Notre-Dame du Mont-Carmel.
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Première apparition : 13 mai 1917
Le 13 mai 1917, vers midi, une « dame habillée de blanc » apparaît aux trois petits bergers et, s'adressant à Lucie, leur demande de venir le 
mois suivant, à cette même heure. Elle ajoute ensuite : « Récitez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la 

guerre ».  Jacinthe, oubliant sa promesse de discrétion, en parle à ses parents. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre au sein 
du village mais la réaction est plutôt à la méfiance. Le curé interroge Lucie, et n'est pas du tout convaincu. 

Deuxième apparition : 13 juin 1917
Le mois suivant, les enfants, accompagnés de quelques dizaines de personnes venues « pour voir », sont au rendez-vous. Le groupe récite le 
chapelet lorsque l'apparition se présente à nouveau, et, dans sa conversation avec Lucie, insiste sur l'importance de la prière, recommande la 
dévotion au « cœur immaculée de Marie » et annonce la mort prochaine de ses cousins à Lucie : « J'emmènerai bientôt Francisco et Jacinta au 

ciel, mais toi tu resteras encore ici quelque temps, Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. » Elle demande aussi à la jeune 
Lucie d'apprendre à lire et à écrire afin de mieux rapporter sa parole auprès des hommes. Seuls les trois enfants voient l'apparition : les 
témoins ne voient ni lumière, ni la Vierge, ni ne l'entendent. Mais ils témoignent avoir vu le petit arbre, sur lequel se tenait l'apparition, ployé 
comme s'il portait un poids, brutalement allégé lors du départ de la Vierge. Ils témoignent aussi avoir entendu un son et vu un sillage lors du 
départ de l'apparition.

Notre Dame de Fátima sur le 
blason de la ville

Les trois enfants de Fatima : 
François et Jacinthe Marto 

meurent respectivement en 
1919 et 1920. 

Lucie Dos Santos, devenue 
sœur Lucie du Cœur Immaculé 
au couvent des Carmélites de 

Coimbra, meurt le 14 février 
2005 à l'âge de 97 ans.



Le sanctuaire Notre-Dame-de-Fátima
Le 28 avril 1919 la première chapelle est construite par des pèlerins sur le site des apparitions, le curé de Fátima ayant 
reçu la consigne de se tenir à l'écart de ces manifestations de dévotions. C'est une petite chapelle faite de pierres et de 
chaux. 
En 1921, le nouvel évêque de Leiria autorise la dévotion à Marie sur le site de Fátima. Après sept ans d'enquête, en 1930, 
il reconnaît officiellement les apparitions. Les constructions peuvent alors commencer.
Dès 1928 commence la construction de l'église de Fátima. Terminée en 1931, la basilique néoclassique mesure 70,50 m 
de longueur et 37 m de largeur. Les quinze autels qu’elle comporte sont dédiés aux quinze mystères du Rosaire. Dans la 
chapelle du côté gauche se trouve les tombeaux de Jacinthe et de Lucie et dans celle de droite celui de François.
Le sanctuaire, si l’on inclut l’ensemble des édifices et son immense enceinte, a une surface de 86 400 m², et peut contenir 
environ 300 000 personnes.
Fátima est aujourd'hui un centre mondial de pèlerinages. La ville compte 10 000 habitants, et chaque année 4 millions de 
pèlerins et touristes se rendent à Fátima : c’est le quatrième lieu de pèlerinage catholique du monde (après Notre-Dame 
de Guadalupe au Mexique, le Vatican et Lourdes)

Le message de Fatima
Voir le « Message de Fatima » selon la Congrégation pour la doctrine de la Foi, site du Vatican :
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_en.html

Témoignage de L’académicien Marques da Cruz 
Il cite d’abord celui de sa propre sœur : « Le 13 octobre 1917, j’arrive à Fatima… Il avait plu toute la matinée, mais malgré 
le mauvais temps il y avait foule. Près de moi un prêtre (en clergyman) regardait sa montre en disant : les pauvres petits ! 
Ils se sont trompés ! L’heure prédite va passer et il n’y a pas de miracle ! Mais voici que tout à coup la pluie cessa et le 
soleil sortit, projetant ses rayons sur la terre. Il semblait tomber sur la tête de toute cette foule, et tournait sur lui-même 
comme une roue de feu d’artifice, prenant toutes les couleurs de l’arc-en-ciel… Et nos visages, nos habits et jusqu’au sol 
lui-même, tout prenait ces mêmes couleurs fantastiques. On entendait les gens qui poussaient des cris et on les voyait 
pleurer. Ce spectacle unique dura environ un quart d’heure. Profondément impressionnée, je me suis écriée moi-même : « 
Oh ! Mon Dieu ! Que votre puissance est donc grande !... ». Et au même moment je vis Saint Joseph avec l’Enfant Jésus 
sur les bras, au milieu du Soleil, qui, cessant alors de tourner, prit sa couleur naturelle, mais qu’on pouvait toujours 
regarder comme on regarde la Lune, sans le moindre éblouissement ! … Et je ne fus pas la seule à voir ces prodiges ; 
toute la foule les a vus ! Tout est donc arrivé comme les petits voyants l’avaient annoncé ! »

Marques da Cruz cite encore ce témoignage du poète Alfonso Lopes Vieira  : « En cette journée du 13 octobre 1917, moi 
qui ne me souvenais plus de la prédiction des trois petits bergers, j’ai été surpris et enchanté par un spectacle vraiment 
éblouissant du ciel, pour moi entièrement inédit, auquel j’ai assisté de ce balcon même ! ... Cette foule immense se 
trouvait toute trempée, car la pluie n’avait pas cessé depuis l’aube. Mais – quoique ce fait puisse paraître incroyable –
après le grand miracle, tout le monde se sentait à l’aise et avait ses habits complètement secs, ce qui fit l’objet de 
l’étonnement général… Cela m’a été garanti avec la plus grande sincérité, par des dizaines et des dizaines de personnes 
d’une loyauté absolue, que je connais intimement depuis l’enfance et qui vivent encore (en 1937), ainsi que par des 
personnes de différentes provinces du pays ; lesquelles se trouvaient toutes présentes aux événements ! ».

Source :  Wikipedia
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