Os Três Pastorinhos ...
Jacinta, Francisco, Lucia…
Chers petits bergers d’Ajustrel.
Fatima, c'est d'abord la grâce
de ces enfants pauvres, dignes et courageux.
Marie se souvient de l’Annonciation.
L'irruption du surnaturel dans la vie peut faire peur.
Ses premières paroles sont pour les rassurer.
« N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. »

La Vierge Marie s'intéresse à eux.
À la première apparition, elle leur demande même d'apprendre à lire.
Ces enfants vont faire une expérience mystique très intense.
Ils seront si heureux de dialoguer avec Marie, reine du Ciel.
Ils vont aussi entrevoir l'enfer d'un monde qui refuse la miséricorde.
Ils vont supporter le témoignage dans l'adversité.
Ils vont surtout connaître la douceur et la beauté du Cœur Immaculé de Marie
en qui se reflète la Trinité d’Amour.
Les paroles de Notre Dame reçues par les enfants à la Cova da Iria ne sont pas
si faciles à entendre. Ce sont des paroles qui demandent la conversion.
Marie ne se fait pas une raison du mal dans ce monde.
Elle ne dit jamais qu’il n’y a rien à faire.
Elle demande que chacun prenne sa part pour sauver le monde avec le Christ.
Les petits voyants de Fatima nous ont transmis l’amour que vit intensément
Marie dans son Seigneur.
Elle ne supporte pas le péché mais elle tend la main au pécheur.
L’Évangile de Saint Jean dit aujourd’hui :
« Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,
non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. »

Prier Notre Dame de Fatima, c'est vouloir ressembler au cœur de Marie.
C’est ne jamais se lasser d'être miséricordieux.

Maria, rogai por nós pecadores...
Père Frédéric Gatineau
PS : depuis 2012 la basilique conserve des reliques de st Francisco et Ste Jacinta de
Fatima

Photos (de Ronan Jégaden) : Fête en l'honneur de ND de Fatima à la basilique de Longpont

