
Le message que la Reine du très Saint Rosaire a délivré lors de ses six apparitions à Fátima, 
du 13 mai au 13 octobre 1917, fut longtemps relégué à l’arrière‑plan à cause de spécu‑
lations sur le fameux « troisième secret » rendu public en 2000 ; durant plus d’un demi‑ 
siècle, celui‑ci alimenta toutes sortes de supputations, aujourd’hui encore son authenticité 
est contestée par certains mouvements et groupes marginaux dans l’Église. Sa publication 
a eu pour effet de réactualiser le message, qui s’inscrit dans un ensemble de révélations 
amorcées dès 1915 avec l’apparition silencieuse à Lucia dos Santos d’une figure de lumière 
qui, se montrant l’année suivante à elle et à ses jeunes cousins Francisco et Jacinta Martos, 
s’identifiera comme l’ange de la paix, l’ange du Portugal. Après les apparitions de 1917, 
d’autres communications célestes à Lucia (mais également à Jacinta, dans les dernières se‑
maines de sa brève existence) compléteront et expliciteront le message, au moins jusqu’à 
l’année 1931. Considéré dans son ensemble, le phénomène Fátima constitue une « révéla‑
tion graduelle » homogène dont les apparitions constituent en quelque sorte le centre et 
le sommet, et qui trouve son accomplissement dans la publication du « troisième secret ».

Les apparitions proprement dites se déroulent de mai à octobre 1917, en pleine Première 
Guerre mondiale – le Portugal est engagé dans le conflit –, le 13 de chaque mois, sauf en 
août où les voyants sont temporairement séquestrés par l’autorité civile hostile aux évé‑
nements (l’apparition aura lieu le 19 août). Le message, relativement dense, est un appel 
insistant à la conversion, à la pénitence et à la prière, en particulier à la récitation du cha‑
pelet ; il comporte également la promesse d’un miracle lors de la dernière apparition – le 
13 octobre, jour où la Vierge demande une chapelle en son honneur et annonce la fin pro‑
chaine de la guerre –, et évoque la dévotion au Cœur Immaculé de Marie. On apprendra 
plus tard par Lucia, seule survivante des trois voyants, que la Vierge leur a confié un secret 
le 13 juillet, secret qui fera par la suite l’objet de plusieurs développements et explications 
au fil de communications surnaturelles à la seule Lucia. Le 13 octobre, un prodige appe‑
lé « miracle du soleil » a pour témoins des milliers de fidèles parmi les quelque 50 000 à 
60 000 personnes présentes sur le lieu des apparitions ; il sera vu également dans d’autres 
localités, parfois assez éloignées de Fátima.

Le 13 octobre 1930, au terme d’une enquête quelque peu décousue, Mgr Correia da Silva, 
évêque du diocèse de Leiria restauré en 1918, reconnaît le caractère surnaturel des appa‑
ritions :

Nous jugeons bon :

1. de déclarer dignes de foi les visions des enfants à la Cova da Iria, sur la paroisse de Fátima en 
Notre diocèse, qui ont eu lieu du 13 mai au 13 octobre 1917.

2. d’autoriser officiellement le culte de Notre‑Dame de Fátima.

Seuls les faits de 1917 font l’objet d’une reconnaissance, à l’exclu‑ sion des apparitions 
de l’ange en 1916 et des révélations ultérieures reçues par Lucia, devenue entre‑temps 
religieuse, qui étaient cependant connues en partie au moins de Mgr da Silva ; lorsqu’elles 
seront défi‑ nitivement publiées, en 1942, en même temps que les deux premières parties 
du secret du 13 juillet 1917 – la vision de l’enfer, l’annonce de persécutions et de boule‑
versements suscités par la Russie si elle n’est pas consacrée au Cœur Immaculé de Marie, 
la prédiction d’une autre guerre mondiale –, elles provoqueront une âpre polémique, cer‑
tains théologiens soupçonnant la voyante d’en avoir rajouté, d’avoir amplifié le message 
initial et d’avoir inventé après coup des prophéties, etc. La confrontation des diverses re‑
lations de sœur Lucie entre elles et aux sources originales a fait justice de ces accusations, 
mais la polémique a repris de plus belle après la publication de la troisième partie du secret, 
le fameux « troisième secret », non seulement quant à son authenticité, mais également 
sur l’interprétation qu’il convient d’en donner. Ces questions de spécialistes, exploitées 
par des « experts » auto‑institués, n’ont cependant pas porté ombrage au pèlerinage : le 
sanctuaire de Fátima, caractérisé par les dimensions de sa vaste esplanade, attire chaque 
année dans la basilique et à la capelinha – la chapelle originale des apparitions, qui abrite 
la statue de la Reine du très Saint Rosaire, couronnée le 13 mai 1946 – des millions de 
pèlerins ; les papes Paul VI, Jean‑Paul II, Benoît XVI et François s’y sont rendus.
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Lourdes, Fatima, Notre‑Dame de Guada‑
lupe... : autant de lieux d’apparition de la 
Vierge reconnus par l’Église, autant de 
centres de pèlerinage qui drainent des 
foules immenses. Mais le culte marial 
s’incarne aussi en des centaines d’autres 
endroits visités par « la Mère de Dieu ». 
Encore faut‑il que Rome ne les ait point 
considérées non avenues. C’est cette géo‑
graphie planétaire que décrit le spécialiste 
mondial qu’est Joachim Bouflet, triant 
parmi les milliers d’apparitions déclarées 
depuis le Moyen Âge. Un dictionnaire 
éblouissant pour le croyant comme pour le 
curieux. Une plongée dans le contre‑monde 
invisible du divin lorsqu’il se manifeste sous 
forme humaine et, surtout, au féminin.
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La mariophanie portugaise, qui a re‑
tenu l’attention de tous les papes 
depuis Pie XI, appartient à l’histoire 
contemporaine de l’Église et a été en 
quelque sorte canonisée par Jean Paul 
II, avec la béatification le 13 mai 2000 
des deux plus jeunes voyants, morts 
prématurément, et la publication du 
troisième secret assortie d’un com‑
mentaire théologique officiel. Est‑ce à 
dire que le dossier Fátima est clos ? Le 
phénomène est une « révélation pro‑
gressive » qui se développe jusqu’à la 
mort de la dernière voyante, en 2005, 
et sa signification historico‑mondiale 
dépasse de loin les seules formes dé‑
votionnelles et cultuelles auxquelles 
il a donné lieu : Fátima se présente 
comme une révélation non close dans 
l’histoire de l’Église au XXe siècle et 
pour le XXIe siècle, dont la dimension 
prophético‑eschatologique – qui ne 
se limite pas au seul fameux troisième 
secret – est susceptible de nouveaux 
approfondissements.

Les apparitions de Fatima, leur mes‑
sage et leurs trois secrets ! Que n’a‑
t‑on pas écrit à leur sujet ? Tous s’en 
donnent à coeur joie et les thèses les 
plus folles circulent, aussi rapides et 
incontrôlables que le soleil qui danse 
dans le ciel du Portugal un 13 octobre 
1917. Et si tout était plus simple ? Et 
s’il suffisait de suivre la pédagogie 
divine, celle du Christ et celle de sa 
Mère, celle de l’Église, celle des appa‑
ritions de Fatima même ? Le Jubilé des 
100 ans de ces apparitions est une 
excellente occasion de nous plonger 
dans les secrets… pour y dénicher le 
Mystère ! Mais ne révélons pas tout, 
enfin pas tout de suite : c’est un se‑
cret ! Dominicain, le frère Louis‑Marie 
Ariño‑Durand est le promoteur géné‑
ral du Rosaire pour son Ordre depuis 
2007. IL a prêché au Pèlerinage du Ro‑
saire à Lourdes en 2012. Il tente, par 
sa prière, ses études et sa prédication,
de transmettre son amour pour la 
Vierge Marie.


