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CHAPELLE DE LA VIERGE MARIE _  A la fin de la cérémonie, les Communiants sont venus déposer un lumignon devant la statue de Notre-Dame et se mettre sous sa protection. 
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NOTRE-DAME DE FATIMA

Elle est apparue à trois jeunes bergers, Lucie, 
François et Jacinthe, le 13 de chaque mois 
pendant SIX mois, de MAI à OCTOBRE 1917, se 
présentant comme Notre-Dame du Rosaire, 
demandant que l’on prie le chapelet et que son 
peuple se convertisse … 
Le 13 octobre 1917, dernière apparition et 
« Miracle du soleil », le signe annoncé par Ste 
Marie 3 mois plus tôt, afin que les incrédules 
croient …

« Marie a produit, avec le Saint-Esprit, la plus 
grande chose qui ait été et qui sera jamais, qui 
est un Dieu-Homme, et elle produira 
conséquemment les plus grandes choses qui 
seront dans les derniers temps. »
(St Louis-Marie Grignon de Montfort, Œuvres 
complètes, Traité de la vraie dévotion, n°35, éd. 
Du Seuil, 1966, p.506)

Le Père de Montfort poursuit ainsi : « Avant 
d’entreprendre quelque chose, il faut renoncer

à soi-même et à ses meilleures vues, il faut 
s’anéantir devant Dieu, comme de soi 
incapable de tout bien surnaturel et de toute 
action utile au salut ;  il faut recourir à la très 
Sainte Vierge, et s’unir à elle et à ses intentions, 
quoique inconnues ;  il faut s’unir par Marie 
aux intentions de Jésus-Christ, c’est-à-dire se 

mettre comme un instrument entre les mains 
de la très Sainte Vierge, afin qu’elle agisse en 
nous, de nous et pour nous,  comme bon lui 
semblera, à la plus [grande] gloire de son Fils, 
et par son Fils Jésus, à la gloire du Père ;  en 
sorte qu’on ne prenne de vie intérieure et 
d’opération spirituelle que dépendamment 
d’elle. » 

S’il en est ainsi, faisons nôtre la parole de 
l’ange adressée à saint Joseph :  « Ne crains pas 
de prendre chez toi Marie » (Mt, 1,20).
(Extrait de :  L’Heure est venue, de Joël Guilbert, 
Pierre Téqui éditeur, 2018, p.158)
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La messe est célébrée par le Père François-Régis Michaud, curé de l’Unité Pastorale Roquepertuse, pendant laquelle ont lieu les Premières communions de  : 
AURIANE, BASTIEN, CAMILLE, DELPHINA, DORIAN, HÉLOÏSE, LUCAS,  NOAH, OCÉANE, PIERRE, PIERRE, RONAN, RAPHAËL et SASHA
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