
 

 Petite ville située à une centaine de kms de Lisbonne (Portugal), Fâtima est 
célèbre grâce au sanctuaire de Notre-Dame construit pour commémorer les appari-
tions mariales de 1917 : trois jeunes bergers : Jacinta, Francisco et Lûcia sont té-
moins à plusieurs reprises d'apparitions de la Vierge entre le 13 mai et le 13 oc-
tobre 1917. Ils ont eu  trois révélations différentes. 
 Pour célébrer ces dates, des événements ont lieu chaque année, de mai à 
octobre. Le 13 mai, date de la 1ère apparition,  commence par la procession aux 
flambeaux dans la nuit du 12 au 13. Des milliers de cierges de fidèles remplissent 
la Corva, l'esplanade du sanctuaire. C'est un intense moment de dévotion reli-
gieuse. Le Pape François s'y est rendu en 2017 et cette année, le mercredi 13 mai, 
lors de l’audience générale, à Rome, il disait. « En l'anniversaire de la 1ère appa-
rition aux petits voyants de Fâtima, je vous invite à invoquer la Vierge Marie, afin 
qu'elle rende chacun persévérant dans l'amour pour Dieu et le prochain »  
 Des milliers de pèlerins du monde entier affluent dans cette ville de mi-
racles. Beaucoup effectuent le pèlerinage à pied par « les chemins de Fâtima ». 
L' « itinéraire du pèlerin » : la Crèche, la Petite Chapelle des Apparitions (dans la 
basilique  du Rosaire), la Chapelle du St Sacrement, la nouvelle Basilique de la 

Ste Trinité consacrée en 2007. Avec plus de 6 millions de pèlerins et visiteurs par an, Fâtima est l'un des plus impor-
tants lieux de pèlerinage au monde.  
 La Petite Chapelle fut bâtie en 1919 à l'endroit des apparitions. Le lieu exact est indiqué par une colonne de 
marbre sur laquelle est posée la statue de Notre-Dame. Haute d'un mètre, réalisée par José Ferreira Thedim en 1920, 
cette statue  porte une couronne en or pesant 12 kg et contenant 3000 pierres précieuses et perles. D’un coté de l’im-
mense esplanade, (La corva) s'élève l'imposante basilique de Notre-Dame du Rosaire. A l’intérieur, on peut y voir les 
tombes de Francisco (+1919), Jacinta (+1920) et Lûcia (+2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques dates :  

13 mai 1946, le cardinal Benedetto Aloisi Masella, légat du pape Pie Xll, dépose la couronne sur la statue de 
Notre-Dame. 

13 mai 1956, le cardinal Angelo Roncalli, futur pape Jean XXlll, préside l'anniversaire du pèlerinage internatio-
nal. 

13 mai 1967, le pape Paul Vl se rend à Fâtima pour le 50ème anniversaire des 1eres apparitions ; 
Jean Paul II s’y est rendu trois fois : les 12/13 mai 1982 pour poser la 1ère pierre de la chapelle du St Sacrement ; 

les 12/13 mai 1991 pour présider le pèlerinage international ; le 13 mai 2000 pour célébrer la béatification de 
Francisco et Jacinta. 

du 11 au 14 mai 2010, le pape Benoît XVl préside les cérémonies. 
du 13 au 14 mai 2017, le pape François prie au sanctuaire et annonce la canonisation de Francisco et Jacinta. 

Pèlerinage à FÂTIMA 


