
14 octobre 2017 _ Centenaire des apparitions de Fatima  /  La Fare-les-Oliviers

PROCESSION DE NOTRE-DAME DE FATIMA
chapelle Ste Rosalie - église St Sauveur

LA FARE-LES-OLIVIERS _ Chapelle Sainte-Rosalie, dans la colline, à l’approche du crépuscule, les pèlerins arrivent.



CHAPELLE STE ROSALIE _ Les fidèles se rassemblent devant la chapelle ;  la communauté portugaise de La Fare-les-Oliviers et de Berre-l’Etang est naturellement largement représentée.



CHAPELLE STE ROSALIE _ Alors que la nuit tombe, la statue de procession de Notre-Dame de Fatima resplendit déjà à l’intérieur de la chapelle.



CHAPELLE STE ROSALIE _ Préparation de la procession, les flambeaux sont allumés avant le début de la prière du Rosaire.





CHAPELLE STE ROSALIE _ Le Père Jean-Yves CONSTANTIN commence la célébration avec un rappel historique sur les apparitions de Fatima en 1917…



CHAPELLE STE ROSALIE _ Sur le perron de la chapelle, M. Miguel Marques entamme le Rosaire en langue portugaise.



CHAPELLE STE ROSALIE _ Les pèlerins de Notre-Dame prient avec ferveur devant la chapelle avant le départ de la procession vers l’église.



CHAPELLE STE ROSALIE _ Précédés par la statue de Notre-Dame de Fatima, les pèlerins descendent  lentement la colline en direction de l’église. 







CHAPELLE STE ROSALIE _ Notre-Dame est la Lumière qui montre à l’humanité le chemin vers son Fils.  « C’est par la très Sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c’est aussi par elle qu’il doit 

régner dans le monde. » Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge n°1, St Louis-Marie Grignon de Montfort (1673-1716).





EGLISE SAINT-SAUVEUR _ La statue du Christ Sauveur bénissant les pèlerins apparaît sur la façade de l’église brillamment illuminée devant laquelle arrive la procession. 



EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Le père Jean-Yves CONSTANTIN a rejoint Mgr Christophe DUFOUR, archevêque d’Aix et d’Arles, sur le parvis de l’église.



EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Mgr DUFOUR accueille la statue de Notre-Dame de Fatima.  Les pèlerins entrent dans l’église devant la statue, sous  le regard du père CONSTANTIN et de Mgr DUFOUR.



La statue de Notre-

Dame de Fatima 

va être portée 

solennellement 

dans l’église

alors que 

retentissent

les Avé Maria

du chant d’entrée

‘’A treze de Maio’’



LA FARE-LES-OLIVIERS,  la procession aux flambeaux de Notre-Dame de Fatima vers l’église Saint-Sauveur

Samedi 14 octobre 2017

Chaque année,  autour du 13 octobre, date de la « danse du soleil » à Fatima en 1917, la communauté portugaise de La Fare-les-Oliviers et de Berre l’Etang  célèbre Notre-Dame de Fatima avec une 

procession vers l’église Sait-Sauveur, suivie d’une messe.

Cette année du Centenaire des apparitions de Fatima,  Mgr Christophe DUFOUR, archevêque d’Aix et d’Arles  va célébrer la messe solennelle en l’honneur de Notre-Dame.

La procession aux flambeaux depuis la chapelle Sainte-Rosalie était accompagnée par le père Jean-Yves CONSTANTIN, de Berre l’Etang.
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