
HISTORIQUE DES APPARITIONS DE FATIMA 

 

Les années 1916-1917 sont des années très sombres de l'histoire européenne : 

- la première guerre mondiale 

- la révolution bolchevique, avec le développement de l'athéisme et de la persécution religieuse 

- le Portugal se trouve dans des conditions politiques, sociales et économiques désespérées. Déjà en 1913,

 Afonso Costa déclarait: "...dans deux générations, le Portugal réussira à éliminer complètement le catholi

cisme." 

C'est dans ce contexte que la Vierge Marie a choisi trois humbles petits bergers pour transmettre son mess

age au monde de notre temps: Lucia (10 ans), Francisco (9 ans) et Jacinta (7 ans ). Une profonde tendress

e et une grande amitié les unissent. A Fatima, en 1916, à peu près un an avant les apparitions de la Mère d

e Dieu, un Ange a rendu visite aux petits bergers trois fois. 

 

Les apparitions de la Vierge Marie 

 

1ere apparition Dimanche 13 mai 1917. Splendide journée ensoleillée, ciel limpide. Lucia raconte: "Tout 

d' un coup, nous avons vu une lueur, comme un éclair...nous aperçûmes, sur un petit chêne vert, une Dam

e vêtue de blanc, plus resplendissante que le soleil...La Dame dit: "N'ayez pas peur, je ne veux pas vous fa

ire de mal." "D’où êtes vous ? " demande Lucie. " Je suis du Ciel ...Je suis venue vous demander de venir 

ici tous les 13, pendant 6 mois consécutifs,  à cette même heure. Je vous dirai ensuite, qui je suis et ce que

 je veux...Êtes-vous disposés à vous offrir à Dieu et à accepter toutes les souffrances qu' Il voudra vous en

voyer, en acte de réparation pour les péchés qui l' ont offensé,  et de supplication pour la conversion des p

écheurs ? "Oui, nous le voulons", répond Lucia. "Bien, vous devrez beaucoup souffrir, mais la grâce de D

ieu sera votre réconfort". La Dame Blanche conclut: "Récitez votre chapelet tous les jours pour obtenir la 

fin de la guerre et la paix du monde." Jacinta, la plus jeune, raconte tout, le soir même, à sa mère...Ce fut l

e commencement pour les petits et leurs familles d'une longue période d'humiliation et de souffrance. 

 

2ieme apparition 

13 juin 2017. A la Cova de Iria, lieu de l'apparition, il y a une cinquantaine de personnes. La Dame deman

de de réciter le chapelet, promet de prendre bientôt au Ciel Francisco et Jacinta. La Dame rassure Lucia: "

Je ne t'abandonnerai jamais. Mon Coeur Immaculé sera ton refuge et la voie qui te conduira à Dieu ". Alo

rs, elle ouvre les mains. Sur la paume de la main droite, il y avait un cœur entouré d' épines.  

 

3ieme apparition 

13 juillet 2017. Les petits bergers affrontent leurs familles et leurs voisins. Lucia demande à l'Apparition 

de faire un miracle pour que tous puissent croire. "En octobre, répond la Dame, je dirai qui je suis et ce qu

e je veux. Et afin que tous croient, je ferai un miracle que tous verront. " La Dame demande encore la réci

tation du chapelet, et continue: "Sacrifiez-vous pour les pêcheurs et dites souvent, surtout quand vous fait

es quelques sacrifices : O Jésus, c' est par amour pour la conversion des pêcheurs et pour réparer les péché

s commis contre le Coeur Immaculé de Marie." "Alors, raconte Lucia, la Vierge ouvrit les mains" et les p

etits bergers virent l' Enfer avec les démons et les damnés. Le visage des voyants devint cadavérique, com

me l' affirment plusieurs témoins.  Au terme de la vision, la Dame dit: " Vous avez vu l' Enfer où vont les 

âmes des pauvres pêcheurs. Pour les sauver, Dieu veut etablir dans le monde la devotion à mon Coeur Im

maculé. Si l' on fait ce que je dis, un grand nombre se sauvera et on connaitra la paix. La guerre va prendr

e fin, mais si on ne cesse d' offenser Dieu, il y en aura une autre, pire que celle-ci...Il y aura dans le mond

e la guerre, la faim, les persécutions contre l' Église et le Saint Père. Pour éviter cela, je reviendrai deman

der la consécration de la Russie à mon Coeur Immaculé et la Communion réparatrice des premiers samedi

s..." Finalement, la Dame ajoute: "Quand vous récitez le chapelet, après chaque dizaine, dites: O Jesus, pa

rdonnez-nous, délivrez nous du feu de l' Enfer, attirez toutes les ames au Ciel, spécialement celles qui en 



ont le plus besoin." 

 

4ieme apparition. 

19 août 1917. Les petits sont emprisonnés,  soumis à des interrogatoires sévères,  menacés de tortures et d

e mort horrible (" Nous vous jetterons dans une chaudière d'huile bouillante "). Les enfants ne se laissent 

pas intimider et tiennent bon. Le 15 août,  ils sont ramenés chez eux. Le 19 août,  alors qu'ils se trouvaient

 avec leurs troupeaux aux Valinhos (petites vallees), apparurent les signes habituels qui précédent les app

aritions: air plus frais, soleil plus doux. La Dame apparait. Elle parle d'une petite chapelle a construire a la

 Cova da Iria. Elle ajoute: "Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs. Beaucoup d' â

mes vont en Enfer parce que personne ne prie et ne fait de sacrifices pour elles. 

 

5ieme apparition. 

13 septembre 1917. Le 13 septembre, à peu près 25000 personnes sont présentes au rendez-vous de la Da

me. La Vierge dit: " Continuez à réciter le chapelet tous les jours pour obtenir la fin de la guerre." et prom

et un grand miracle pour octobre. Du 13 septembre au 13 octobre, la vie des bergers est plus bousculée qu

e jamais: les politiciens et certains journalistes annoncent la défaite d' une "vraie mise en scène ", les prêtr

es et les familles incitent les voyants à confesser leurs mensonges et les menacent. 

 

6ieme apparition 

Le 13 octobre 1917, ce jour là, environ 70000 personnes sont présentes à la Cova da Iria : dévots,  curieux

, non croyants, athes, journalistes...Tous sont là,  mouillés jusqu'aux os, car la pluie ne cesse de tomber, ju

squ' au moment de l' Apparition. A midi, Lucia crie: " Silence, silence. La Madone arrive !".   "Je suis Not

re Dame du Rosaire. Je veux te dire de faire construire ici une chapelle en mon honneur. Continuez reciter

 le chapelet tous les jours. La guerre va finir." Tout d'un coup, Lucia crie : "Regardez le soleil !" Avelino 

de Almeida, envoyé spécial du quotidien anticlérical "O Seculo" raconte le "miracle du soleil" : " L' astre 

ressemblait à une plaque d' argent opaque et il était possible de le fixer sans le moindre effort. Il n' aveugl

ait pas. On aurait dit qu'une éclipse avait lieu. Mais voici que s' eleve un cri puissant : "Miracle ! Merveill

e, Merveille !". Aux yeux dilatés de la foule qui, pâle de terreur, la tête découverte,  fixait l' azur, le soleil 

trembla. Il eut des mouvements brusques, jamais vus encore et contre toutes les lois cosmiques, le soleil d

ansa, selon la typique expression des paysans..." Le père de Jacinta raconte: "...Le soleil s' arreta une fois 

de plus, puis se remit à danser jusqu'au moment où il sembla se détacher du ciel et se précipita sur nous co

mme une énorme roue de feu. Ce fut un moment terrible !" Finalement, le soleil s' arrêta et retourna à sa p

lace dans le firmament. Dernière inexplicable merveille, tout ce monde trempé par la pluie se trouva com

plètement séché. Les Apparitions de Fatima étaient terminées.  


