Le père Marie-Joseph et le message de Fatima
2017: le centenaire
des apparitions de
Fatima: l'insistance
du Pape François !

En 2017 a été fêté le centenaire des apparitions
de la Sainte Vierge à Fatima. Le Pape a célébré
solennellement cet anniversaire en venant en
personne à Fatima. Au milieu d'une foule
immense, empreinte d'un grand recueillement, il
a prié longuement, et avec gravité, devant la
statue de Marie, à l'intérieur de la Capelhina.
« Qui est Marie ? » a interrogé le Pape. C’est une
« Maîtresse de vie spirituelle, la première qui a
suivi le Christ sur la “voie étroite” de la croix », qui donne l’exemple, bien plus
qu’une « Dame “inaccessible” et donc inimitable » ou une « “image pieuse” à
laquelle on a recours pour recevoir des faveurs à bas coût », répond-il avec fermeté.
C’est elle, cette « Mère douce et attentive » qui a donné un visage humain au Fils du
Père éternel, rappelle le Pape. Un visage à contempler « dans les moments joyeux,
lumineux, douloureux et glorieux de sa vie ». Car c’est avec la récitation du Rosaire,
que « l’Évangile reprend sa route dans la vie de chacun, dans la vie des familles, des
peuples et du monde ». En effet, « si nous voulons être chrétiens, nous devons être
marials, c’est-à-dire que nous devons reconnaître le rapport essentiel, vital,
providentiel qui unit Marie à Jésus et qui nous ouvre le chemin qui nous conduit
à Lui ».

Le Père MarieJoseph a été très tôt
un ardent apôtre du
message de Fatima

L'action en faveur de
la famille (notamment
avec les AFC) et
l'apostolat marial de
Fatima : deux volets
d'engagement
fortement encouragés
par le père pour sa
Fraternité !

En ce centenaire des apparitions, il est bon de se rappeler la grande dévotion du père
Marie-Joseph envers la Sainte Vierge, tout
particulièrement à travers le message qu'elle a
donné au monde à Fatima. Le père Marie-Joseph,
en véritable précurseur, a été un grand apôtre du
message donné par Marie à Fatima. Il est à
l'origine, avec un prêtre ami, le curé Marx de
Siersthal (avant la guerre de 1940, à une époque où
les apparitions de Fatima étaient encore peu
connues!) du sanctuaire de Holbach-Fatima près de
Bitche. Il a parlé bien souvent dans ses entretiens et récollections du message de
Fatima.
Parallèlement à l’apostolat familial, le père exhortait les tertiaires à s’engager dans
l’apostolat marial de Fatima (les groupes du Premier samedi) :
« Le problème missionnaire n’est-il pas vitalement
solidaire
du
problème
« apostolat
familial » ?
Parallèlement aux AFC, l’urgente campagne de prière que
mène « l’Appel de Notre-Dame » chaque premier samedi,
et dont le temps fort est le pèlerinage à Notre-Dame du
Bon Secours chaque année ? Seul un coeur superficiel ose
passer à pieds joints sur le Message du Coeur Immaculé,
tel que l’Eglise l’entend.
Dans ces deux entreprises apostoliques, la
Fraternité est partie prenante avec ténacité … ».
(Circulaire de la fraternité de juin 1978).
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Le père a tenu à réaliser plusieurs films sur les apparitions de Fatima, tellement le
message délivré lors des apparitions de 1917 lui semblait être d'une grande
importance pour notre temps. Voici quelques pépites glanées dans ses films.
Pour le Père, le
message de
Fatima est de
toute importance
et d'une grande
urgence !

"Apostolat de prière et de conversion évangélique. L’Eglise l’a reconnu. Il doit être
pris à cœur. Il fait partie de l’Histoire du Salut. Le regard sur certains événements
d’aujourd’hui en justifie l’urgence. Pour la première fois, les groupes de prière
mariale du secteur furent tous convoqués au Sanctuaire de Holbach-Fatima. Un
millier de personnes y répondit. Joseph Kneib, premier responsable, a fait un exposé
clair et pertinent sur cette prodigieuse intervention de Dieu par Marie. Il s’agit en
somme de revenir au Christ, à son Evangile, à son Eglise. Obéissons à la voix du
ciel. Aidons à sauver le monde.
Joseph Kneib n’est pas prêtre, mais père de famille nombreuse. Il est important que
des laïcs, à leur manière, portent témoignage. Il faut tenir et continuer. Sans la
prière et la conversion du cœur, rien ne va.
[...] le 13 octobre 1917, Notre-Dame s’est révélée la Reine du Rosaire et elle a
demandé le chapelet tous les jours. Obéissons !" (Film F29b Apostolat 1979).
"Ce fut de mai à octobre 1917 que Notre-Dame apparut six fois à trois petits bergers
de Fatima au Portugal. Les apparitions furent accompagnées de divers phénomènes
mystérieux de la nature. Les voyants, soumis à de sévères interrogatoires,
transmirent ce qui leur fut possible de révéler, et leurs dépositions ont été
considérées dignes de crédit. Approuvé par les autorités ecclésiastiques, le culte de
Notre-Dame de Fatima s’est répandu rapidement dans le pays, et ensuite, dans le
monde entier jusque même parmi les peuples non chrétiens. Et ce fut surtout parce
que son message d’espérance et de paix
correspond aux plus intimes anxiétés de
l’homme contemporain.
Fatima est un miracle et un appel. Si, comme
le dit Paul Claudel, le « miracle s’impose
comme une irruption du surnaturel », l’appel
devient de plus en plus véhément. Nous
sommes à l’heure de Fatima. Que les âmes
écoutent la voix du ciel !". (Film F13a Fatima 1977)
"Marie, la servante du Seigneur, est présente à notre temps, merveilleusement,
miséricordieusement. Présence aimante qui purifie, transforme et épanouit. Présence
victorieuse. Les forces du Mal et du mensonge seront vaincues. Elle a dit : « A la fin,
mon Cœur Immaculée triomphera ». Elle fait cette œuvre par ces petits qui
l’écoutent et lui sont consacrés.
La procession de l’Adieu éveille l’enthousiasme le plus vibrant, mais laisse aussi une
profonde tristesse, la tristesse des pèlerins qui vont partir. Ils ont pourtant la
certitude que leur destinée est dans les mains maternelles de Notre-Dame. Voilà ce
qu’est Fatima. Le poète français, Paul Claudel, a écrit : « Fatima est une effraction.
C’est une irruption brutale, j’allais dire presque « scandaleuse » de l’autre monde à
travers les frontières bousculées de celui-ci. Mais ce sont précisément les explosions
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brutales, surnaturelles qui font de l’heure de Fatima la plus belle heure du monde
actuel. C’est lorsque le monde entier comprendra et acceptera le message de
Fatima que sonnera également à travers la terre entière la grandeur de la Paix à
laquelle aspirent tous les hommes de bonne volonté" (Film F13a - Fatima 1977).
« Le monde, s’écria un jour le grand Pie XII, je
ne sais si jamais il n’a été le
jeu de luttes plus terribles
entre le Serpent et Celle qui
lui a broyé la tête, mais
jamais il n’a passé sur lui
avec une telle puissance la
marée montante de la foi, de
l’espérance et de la charité.

Père MarieJoseph à Fatima
en 1968

Le Pape Paul VI, venu ici,
nous encourage à prendre à cœur les demandes
de Notre-Dame. Marie, ici, a visiblement démontré quel était son pouvoir de toucher
et de retourner les cœurs.
Les demandes de
Marie à Fatima :

Demandes de Marie :
-chapelet quotidien,
-devoir d’état amoureusement accompli,
-consécration au Cœur Immaculée,
-Premiers Samedis.
[...] LOURDES-FATIMA : signes merveilleux en nos
temps pour qui veut voir clair. « Un mystère ineffable est
en œuvre. C’est le mystère de l’unité des hommes dans la
lumière de Dieu, et c’est par la femme vêtue de soleil
qu’il s’accomplit. »
Un second mystère, mystère d’iniquité, est en œuvre.
C’est le mystère de l’uniformité des hommes dans la nuit
du matérialisme sans Dieu, et c’est par le dragon, par
Satan qu’il s’accomplit, mais il est dit : « La femme
vaincra, et Satan sera vaincu ».
Marie a dit, ce fut à Fatima qu’elle l’a dit : « A la fin,
mon Cœur Immaculée triomphera !». (Film F48 - Fatima 1968)
_______________________________

Pour compléter cette présentation, voici le lien pour vous permettre de visionner, si
vous le désirez, le diaporama "le père Marie-Joseph et son amour pour la sainte
Vierge, particulièrement à travers le message de Fatima" :
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lien vers le diaporama : le père Marie-Joseph et son amour pour la ste Vierge :
https://drive.google.com/file/d/0B_vmz36QfbJDOFhielFkaEQwQkU/view?usp=shar
ing
Jean-François Chaumont
(article paru dans le Bulletin n° 5
des Amis du père Marie-Joseph)
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