13 mai: La Vierge de Fatima
Texte de l'Évangile ( Mt 12,46-50): Comme Jésus parlait encore à la
foule, (…) tendant la main vers ses disciples, il dit: «Voici ma mère
et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux
cieux, celui-là est pour moi un frère, une soeur et une mère».
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Aujourd'hui nous célébrons que, selon le dessein divin, une femme «vêtue de soleil»
(Ap 12,1) est venue du Ciel sur cette terre, à la recherche des tout-petits préférés du
Père. Elle leur parle avec une voix et un coeur de mère: elle les invite à s'offrir
comme victimes de réparation, se disant prête à les conduire, de façon sûre, jusqu'à
Dieu. Et voilà que ces derniers voient sortir de ses mains maternelles une lumière
qui pénètre en eux, si bien qu'ils se sentent plongés en Dieu.
Le message de Fatima est un rappel à la conversion, en faisant appel à l'humanité
afin qu'elle ne joue pas le jeu du "dragon", qui avec la "queue balaie le tiers des
étoiles du ciel et les précipite sur la terre" (Ap 12, 4). Le dernier objectif de
l'homme est le Ciel, sa véritable maison où le Père céleste, dans son amour
miséricordieux, est en attente de tous.
—Dans sa sollicitude maternelle la Très Sainte Vierge est venue ici, à Fatima, pour
demander aux hommes de «ne plus offenser Dieu, Notre Seigneur, qui est déjà très
offensé». C'est la douleur d'une mère qui l'oblige à parler; le destin de ses enfants
est en jeu. C'est pourquoi Elle demande aux pastoureaux: «Priez, priez beaucoup et
faites des sacrifices pour les pécheurs; tant d'âmes finissent en enfer parce que
personne ne prie et ne se sacrifie pour elles».

