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1) Vie de sœur Lucie
22 mars 1907

Naissance de Lucia dos Santos à Aljustrel, près
de Fatima.

17 juin 1921

La petite Lucie entre au collège des sœurs Dorothées à Villar, près de Porto au Portugal.

25 octobre 1925

Lucie dos Santos entre au noviciat des sœurs
Dorothées à Pontevedra, en Galice (Espagne).

16 juillet 1926

Lucie est transférée au noviciat des sœurs Dorothées à Tuy, en Espagne.

2 octobre 1926

Lucie prend le voile dans l’ordre des sœurs
Dorothées.

3 octobre 1928

Premiers vœux de Lucie dos Santos comme
sœur converse.

3 octobre 1934

Vœux perpétuels de Lucie dos Santos qui prend
comme nom de religieuse sœur Marie des Douleurs.
Sœur Marie des Douleurs retourne à Pontevedra.
Sœur Marie des Douleurs retourne à Tuy.
Sœur Marie des Douleurs fait un bref pèlerinage
de deux jours à Fatima.

9 octobre 1934
28 avril 1937
21 mai 1946
23 mai 1946

Sœur Marie des Douleurs est transférée de Tuy à
Porto, au Portugal.
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25 mars 1948
13 mai 1948

Sœur Marie des Douleurs entre au Carmel de
Coimbra.
Sœur Marie des Douleurs prend l’habit de carmélite sous le nom de sœur Marie Lucie du
Cœur Immaculé.

31 mai 1949

Sœur Marie Lucie prononce ses vœux perpétuels
comme carmélite déchaussée.

22 mars 1997

Sœur Marie Lucie a 90 ans.

2) Les apparitions de Fatima
Année 1915

L’Ange apparaît trois fois aux voyants, sans leur
donner de message.

Printemps 1916

Première apparition de l’Ange de la Paix. L’Ange,
à genoux, récite cette prière : «Mon Dieu, je
crois, j’adore, j’espère et je Vous aime; je Vous
demande pardon pour ceux qui ne croient pas,
qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas, qui ne
Vous aiment pas.»

Été 1916

Deuxième apparition de l’Ange du Portugal.
L’Ange invite les trois petits voyants à accepter
la souffrance.

Automne 1916

Troisième apparition de l’Ange. Il tient dans sa
main gauche un calice sur lequel est suspendue
une Hostie de laquelle quelques gouttes de Sang
tombent dans le Calice. L’Ange récite avec les
trois petits voyants la prière à la Très Sainte Trinité, puis avec la sainte Hostie, il donne la Communion à la petite Lucie, tandis qu’il donne à
Jacinthe et à François le Sang du Calice.

13 mai 1917

Première apparition de Notre-Dame à Fatima.
Ce dimanche les trois enfants gardent les brebis
de leurs parents en un lieu appelé Cova da Iria.
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Après avoir récité l’Angélus, les trois petits bergers se mettent à genoux et récitent ensemble le
chapelet; ensuite ils se mettent à bâtir un petit
mur…
Les petits architectes sont tout à coup frappés par l’apparition d’un
éclair éblouissant. Craignant un orage, ils dévalent en hâte le coteau en
poussant leurs brebis devant eux A mi-côte ils voient un deuxième
éclair, encore plus éblouissant ! Ils pressent le pas. Mais arrivés au bas
de la pente, juste en face de l’actuelle Basilique, ils s’arrêtent surpris et
éblouis par une apparition merveilleuse.
A deux pas, là sur un petit chêne, ils voient une «Belle Dame» toute
de lumière et plus resplendissante que le soleil ! Avec un geste de
maternelle bonté l’Apparition les rassure «N’ayez pas peur; je ne vous
ferai aucun mal» Et ils restent là, extasiés, à la contempler.
…Après quelques minutes de silence extatique, Lucie ose demander :
«– D’où êtes-vous Madame ?» Paroles de Notre-Dame : «Je suis du
Ciel. Je viendrai en ce lieu six mois de suite, le 13 de chaque mois.
Après je reviendrai encore ici une septième fois.» Elle annonce que les
trois voyants iront au ciel. Elle les invite à accepter la vocation de la
souffrance.
Première vision en Dieu. Invitation à la récitation quotidienne du
chapelet afin d’obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre.
13 juin 1917

Deuxième apparition. Paroles de Notre-Dame :
«Jacinthe et François iront bientôt en Paradis,
Lucie plus tard car Jésus veut se servir d’elle
pour faire connaître et aimer dans le monde la
dévotion à mon Cœur Immaculé.» Promesse du
salut éternel à celui qui embrasse la dévotion au
Cœur Immaculé de Marie. Deuxième vision en
Dieu. Dans la paume ouverte de la main droite
de Notre-Dame apparaît son Cœur Immaculé
entouré et transpercé d’une couronne d’épines.
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Le 13 juin 1917, fête de St Antoine, patron de la paroisse de Fatima, les enfants obtiennent de leurs parents la permission de ne pas
aller à la fête patronale, mais de se rendre au rendez-vous de la «Belle
Dame.» Lorsqu’ils arrivent, peu avant midi, une cinquantaine de personnes sont là. Ils se mettent à genoux à l’ombre d’un gros chêne et
récitent pieusement le chapelet avec le peuple. Après le chapelet Lucie
se lève et se tourne vers l’Est pour attendre la «Belle Dame»; ils voient
l’éclair et s’empressent de descendre auprès du petit chêne de la première apparition, et la vision se montre à eux.
«Madame, dit Lucie, vous m’avez fait venir ici; que voulez-vous de
moi ?» La céleste apparition leur demande de revenir le 13 juillet et de
réciter le chapelet tous les jours…
Lucie intercède pour un malade qu’on lui a recommandé – «S’il se
convertit, répond la Dame, il guérira pendant l’année.»
Continuant à parler la Dame leur confie «un premier secret» et
comme François n’entend pas les parole de l’Apparition, Lucie lui dit
ce qui le concerne.
La Dame part, comme la première fois, en direction de l’est.
L’entretien a duré une dizaine de minutes. En dehors des trois enfants,
aucun des assistants n’a vu la mystérieuse Dame mais plusieurs fait
confirment la présence de quelque chose de merveilleux. 1. Toute la
durée de l’apparition, la lumière du soleil s’est affaiblie de manière
exceptionnelle; 2. les branches du petit chêne se sont pliées comme
sous un poids invisible, et sont restées ainsi courbées tout le temps de
l’apparition; 3. les assistants proches du petit chêne ont entendu
comme un chuchotement en réponse aux paroles de Lucie. 4. A la fin
de l’apparition, près du chêne, au moment où Lucie dit : «voilà qu’elle
part» une forte détonation se produisit et les branches du chêne reprirent leur position normale.
13 juillet 1917

Troisième apparition.
Ce vendredi 13 juillet à la Cova da Iria il y a une
foule évaluée à environs 5000 personnes. Les
enfants récitent le chapelet à genoux avec le
peuple et l’apparition se montre à nouveau.
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Lucie, ayant souffert beaucoup d’oppositions les deux derniers
mois, regarde l’apparition mais n’ose parler; alors Jacinthe la pousse
du coude : «allez, parle-lui, tu vois bien qu’elle veut te parler !» Et
Lucie demande : «Que voulez-vous de moi ?» La Dame leur recommande de revenir le 13 août et pour la troisième fois elle insiste disant :
«Il faut réciter le chapelet tous les jours en l’honneur de Notre-Dame
du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, car
Elle seule pourra vous l’obtenir !»
Lucie, accablée sous le poids des épreuves, demande à la Dame de
dire qui elle est et de faire un miracle afin que tous croient à la réalité
des apparitions. La Dame répond «Continuez de venir ici le 13 de
chaque mois et en octobre je dirai qui je suis et ce que je veux, et je
ferai un grand miracle que tous pourront voir.» Encouragée Lucie
alors la prie de bien vouloir guérir un estropié, convertir une famille de
Fatima, prendre au ciel un malade grave. La Dame répond que si elle
ne guérit pas l’estropié, Elle lui donnera le moyen de gagner sa vie,
mais que pour cela il devra réciter tous les jours le chapelet en famille;
que le malade ne doit pas être pressé de mourir car elle sait mieux que
lui quand il sera bon de venir le prendre; que les autres personnes
seront exaucées dans le courant de l’année, à condition de réciter tous
les jours le chapelet. Et Lucie à un moment donné dit à haute voix :
«Oui, elle veut qu’on récite le chapelet… qu’on récite le chapelet !»
La Dame continue de parler et les assistants entendent Lucie pousser un cri tandis que son visage prend une expression de terreur :
nous savons maintenant que les enfants venaient d’avoir la vision de
l’enfer. Ils virent des âmes tout en feu, jetées en l’air dans un brasier
horrible et retomber de tous côtés sans poids ni équilibre.
Au cours de l’apparition les assistants remarquent les mêmes phénomènes que la fois précédente.
Troisième vision en Dieu qui paraît profondément attristé par nos
péchés. «Pour sauver les âmes des pauvres pécheurs, Dieu veut établir
dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé (…) Mais si l’on ne
cesse d’offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, commencera une autre
guerre pire encore. Quand vous verrez une nuit illuminée par une
lumière inconnue, sachez que c’est le grand signe que Dieu vous
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donne qu’il va punir le monde de ses crimes, par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l’Eglise et le Saint-Père.
Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la
Russie à mon Cœur Immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois.
Si l’on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l’on aura la
paix. Sinon elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant
des guerres et des persécutions contre l’Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront
anéanties.
Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi, etc. (C’est
ici que se situe logiquement la troisième partie du secret.)
A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et il sera donné au monde un certain
temps de paix. Cela, ne le dites à personne (…)
Quand vous réciterez le chapelet, dites après chaque mystère : Ô
mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de
l’enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, nous vous prions spécialement pour celle qui ont le plus besoin de votre miséricorde.»
13 août 1917

Les trois petits voyants sont séquestrés par les autorités portugaises. Notre-Dame cependant manifeste
sa présence à la Cova da Iria par divers prodiges.
Ce jour-là, le sous-préfet voyant les gens défiler sous sa fenêtre
pour se rendre à la Cova da Iria, est furieux; maîtrisant son dépit, il
part pour Aljustrel, chez les parents des voyant. «Je viens aussi pour
assister à l’apparition, déclara-t-il; comme Thomas, je veux voir pour
croire !» …Il insiste pour prendre les enfants dans sa voiture mais ils
refusent de monter, alors il leur dit d’aller à pied chez le curé, qu’ils les
y attendra pour leur demander encore quelques renseignements; là il
demande à Monsieur le Curé de se faire dire le secret. Lucie dit qu'elle
demandera à la Dame si elle lui permet de le dire à M. le curé et, si elle
permet, elle le lui dira. Le sous-préfet déçu insiste pour les conduire en
voiture à la Cova da Iria et les parents finissent par consentir, mais à

