2017, année du Centenaire de la
fondation de la Mission de
l'Immaculée
et des Apparitions de Notre Dame
de Fatima
La Mission de l'Immaculée et
Fatima
Le dimanche 13 mai 1917, trois enfants
gardent leurs brebis sur les collines de
Fatima. La petite ville de Fatima de
10.000 habitants se trouve dans la partie
ouest centre du Portugal, dans la région de
Leiria. Elle est à environ 110 kilomètres
au nord de Lisbonne. Elle se trouve dans
le district de Santarem. Fatima est une
paroisse de la municipalité d’Ourem.
Lucie, âgée de 10 ans et ses cousins
François et Jacinthe âgés respectivement
de le 9 et 7 ans sont les heureux choisis de
la Vierge. Notre Dame du Rosaire
apparaîtra six fois en 1917, aux petits
pastoureaux. Ils étaient des enfants
ordinaires, qui ont pris part à un
événement extraordinaire. Le jour de la
dernière apparition : 13 Octobre 1917,
environ 70.000 personnes se sont
rassemblées sous la pluie battante parce
que Notre Sainte Mère a promis aux
enfants un miracle. Celui-ci devait avoir lieu comme un signe de la véracité de ses messages pour eux. Lors
de l'apparition, la pluie s'est arrêtée et les nuages se séparèrent. Les spectateurs purent voir : le soleil sans
aucune gêne, le tourbillon du soleil et la danse. Avant le Miracle du Soleil, les spectateurs étaient trempés par
la pluie. Après, ils étaient complètement secs. Au cours de chacune des apparitions, Notre-Dame parla aux
enfants de l'importance de la prière et de la pénitence, surtout pendant les périodes troublées. Aujourd'hui, les
mots de Notre-Dame semblent toujours particulièrement d’actualité en ce centenaire des apparitions qui va
débuter le 13 mai 2017.

Les apparitions de Notre-Dame à Fatima et la fondation de la Mission de l’Immaculée
Après les réflexions sur “Le Père Maximilien Kolbe et les oeuvres de miséricorde corporelles et spirituelles”,
il reste juste à ouvrir la Porte de notre coeur dans le quotidien pour faire entrer le Seigneur, afin qu’il prenne
possession de notre vie et qu’il transforme les lieux où nous vivons et où nous témoignons de Sa Parole.
Dieu n’arrête pas de nous étonner avec le don de sa grâce : cette année, nous célébrons le centenaire des
apparitions de Notre-Dame à Fatima, qui a commencé le 27 novembre dernier et qui connaîtra son sommet
lors de la visite du Pape les 12 et 13 mai 2017 (anniversaire de la première apparition). La Mission de
l’Immaculée fête aussi un centenaire : celui de sa fondation par Saint Maximilien Kolbe (le 16 octobre
1917).
Les deux événements s’entrecroisent et se lient, même s’il n’y a pas de preuves directes de leur influence
réciproque. En effet, Maximilien Kolbe ne fait jamais allusion aux apparitions à Fatima dans ses Ecrits, et
soeur Lucie ne parle pas du franciscain polonais dans ses Mémoires. On peut, tout de même, voir des liens
entre les deux réalités. Ce sera l’objet de nos réflexions mensuelles, à la lumière de la Parole de Dieu.

Un grand signe

Saint Jean, dans l’Apocalypse, décrit : « Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil
pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles.” (Ap 12,1). Le soleil pour
manteau peut signifier son appartenance au Christ. Le bienheureux Paul VI, le 13 mai 1967, au cinquantième
anniversaire de la première apparition de la Mère de Dieu à Fatima, a donné à l’Eglise Universelle
l’Exhortation apostolique “Signum magnum”. Voici ses paroles : “Le signe grandiose que saint Jean vit dans
le ciel : une femme enveloppée de soleil, la liturgie l'interprète, non sans fondement, comme se rapportant à
la très sainte Vierge Marie, Mère de tous les hommes par la grâce du Christ rédempteur.”1 Nous pouvons
dire que Marie apparaît à Fatima comme la lumière du matin qui annonce le vrai Soleil qu’est Jésus Christ.
L’apparition de Fatima est un message adressé par Dieu à l’humanité entière à travers Marie. Avec sa foi,
l’Immaculée a éclairé les ténèbres du Vendredi Saint et du Samedi Saint. Maintenant, elle vient à nous
comme l’Etoile qui indique à l’homme d’aujourd’hui, esclave de son vide, mais plus que jamais assoiffé de
Vérité et d’Amour, la vie qui conduit à Dieu, le seul, l’unique et le vrai bien.
Le 13 mai 1917, les enfants étaient à la Cova da Iria pour mener leurs brebis dans les pâturages quand, sur un
petit arbre, Notre-Dame apparut plus étincelante que le soleil. Elle les rassura en disant : “N’ayez pas peur, je
ne vous ferai pas de mal”. Elle les invita à dépasser la peur. La motivation est simple et profonde : la Dame
vient révéler le Visage de Dieu qui a le visage de l’amour gratuit. Devant son Amour, il n’y a de place pour
aucune angoisse. Dieu, dans le Christ, s’est rendu solidaire de chaque situation humaine en nous révélant que
nous ne sommes pas seuls, car nous avons un Père qui ne peut oublier ses enfants. «Ne crains pas, car je suis
avec toi» (Is 43,5) : c’est le mot consolant d’un Dieu qui, depuis toujours, s’implique dans l’histoire de son
peuple. Naît ainsi une bonne nouvelle, accessible à tous, même dans le lieu où la vie connaît l’amertume de
l’échec.Pendant la deuxième apparition, les enfants demandent : “Que voulez-vous ?” La Dame leur
demande de prier, les rendant conscients de ce qui attendait l’humanité si cette dernière avait continué à
s’éloigner de Dieu.
Pourquoi la Vierge apparaît-elle aux enfants ? Il y a la guerre, les adultes sont loin et les enfants sont une
force de travail. Les enfants ne sont pas faits pour les projets meurtriers que la société offre ni pour une
société en guerre. Le Portugal, à l’époque des apparitions, vit une crise sociale et culturelle très forte parce
que c’est un moment d’instabilité politique, un moment de passage caractérisé par la “répression antichrétienne”, expression employée par des chercheurs portugais. Dans cette atmosphère, font irruption les
apparitions de Fatima qui, avec leur message, jettent une lumière de foi et d’espérance sur les tristes
événements du siècle dernier. Rappelons que le 20ème siècle est l’un des siècles les plus dramatiques de
l’histoire de l’humanité, car il y a eu 187 millions de morts, selon le calcul des historiens. Les stations les
plus dramatiques du Chemin de Croix ont été le génocide arménien, la répression mexicaine, la persécution
espagnole, les massacres nazis, la destruction communiste, deux guerres mondiales et une bombe atomique.

La Mission de l’Immaculée
En Italie, au cours de la même période, en 1917, naît la Mission de l’Immaculée. L’Association mariale
représente la réponse de Maximilien Kolbe et de ses compagnons à la dramatique situation sociale, politique,
économique et religieuse du moment. Dans le monde, il y a trois plaies : la guerre, la franc-maçonnerie et le
communisme. Le père Kolbe propose la M.I. surtout comme un antidote à la dévastation morale des
stratégies sournoises de la franc-maçonnerie italienne et européenne. Face au mal, Maximilien comprend
qu’il y a un remède : Marie, l’Immaculée. Il fonde un grand mouvement ecclésial de spiritualité mariale et
missionnaire auquel il donne le nom de “Militia”, nom qui évoque son combat pour le bien, pas pour écraser.
C’est pourquoi le père Kolbe dira : “On ne peut pas se permettre le luxe de se reposer mais, par l’amour, on
doit conquérir tous les hommes pour les conduire à Dieu à travers Marie. “Militia Immaculatae, Mission de
l’Immaculée, parce que la consécration à l’Immaculée en est le centre, l’essence”. Maximilien Kolbe brille
dans la grande obscurité où vit l’humanité de son temps. (Angela Esposito, mipk).

Prière pour l'Année du Centenaire de de la Mission de l'Immaculée
Entre tes mains, ô Vierge Immaculée !

Soyez louée, Vierge Immaculée !
Vous avez été la lumière et l'âme de la Mission de l'Immaculée
Pendant les cent premières années de son existence.
Afin de pouvoir suivre fidèlement le Christ, comme saint Maximilien,
Nous avons contemplé vos magnifiques vertus.
En vous, nous avons trouvé la force d'aimer et nous avons apporté en tous lieux l'Amour de votre
Fils. Vous êtes toujours notre consolation dans les épreuves de nos vies. Vous êtes notre lumière
dans notre œuvre d'évangélisation.
Vous êtes notre force dans notre chemin de foi,
et notre communion avec le Seigneur, nous qui sommes ses disciples.
Entre vos mains, nous remettons aujourd'hui, à nouveau, le don de la Mission de l'Immaculée,
présente dans le monde entier, afin qu'elle puisse apporte à plus grand nombre d'âmes l'amour du
Seigneur et la beauté de votre présence compatissante et maternelle.
Que notre apostolat missionnaire rayonne à nos frères et sœurs la miséricorde de Dieu et reflète
également de votre tendresse envers chaque personne.
Nous nous laisserons conduire par vous, très douce Mère, certains qu'avec votre protection, nous
vivrons selon la volonté de Dieu.
Nous nous laisserons donc conduire par vous, ô très douce Mère,
car, avec votre protection, nous avons le certitude que nous vivrons selon la volonté de Dieu.
Que l'année du centenaire de la Mission de l'Immaculée nous stimule afin que nous devenions des
apôtres vaillants du Royaume de Dieu et pour que nous puissions expérimenter votre présence
maternelle dans notre mission ecclésiale.
Ô Immaculée, nous nous laissons conduire par vous ! Amen.

Prière de l'année Jubilaire de Fatima
Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du Rosaire de Fatima ! Tu es bénie entre toutes les
femmes, tu es l’image de l’Église revêtue de la lumière pascale, tu es l’honneur de notre peuple, tu
es le triomphe sur l’empreinte du mal. Prophétie de l’Amour miséricordieux du Père, Éducatrice de
l’Annonce de la Bonne Nouvelle du Fils, Signe du feu ardent de l’Esprit Saint, enseigne-nous, dans
cette vallée de joies et de douleurs, les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montrenous la force de ton manteau protecteur. Dans ton Cœur Immaculé sois le refuge des pécheurs et le
chemin qui conduit jusqu’à Dieu. Uni(e) à mes frères, dans la foi, l’espérance et l’amour, à toi je me
confie. Uni (eà à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du Rosaire de
Fatima. Et enfin, enveloppé (e) dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur
pour les siècles des siècles. Amen.

