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Carmélite, voyante de Fatima. Portugaise.  
 

 

Extraits de Appels du Message de Fatima
 

 :  
Appel à la Foi 

 « Dire pèlerins de Fatima, c’est dire pèlerins de la PAIX ; 
je crois même qu’il existe une langue dans laquelle Fatima 
veut dire ‘paix’. Quoi qu’il en soit, nous sommes tous pèlerins 
de la paix : nous désirons des jours de paix, une vie de paix. 
Mais cette paix ne sera obtenue que si nous prenons la LOI 
DE DIEU comme norme et guide de nos pas. Or, tout le 
message de Fatima vise à orienter notre attention sur cette 
Loi divine. »  
 

 « Nous avons été créés et choisis par Dieu pour être la   
louange de son éternelle gloire : c’est la fin la plus haute à laquelle Dieu pouvait 
nous destiner ! C’est avoir en nous, par participation, la gloire de Dieu, par laquelle 
nous pouvons le louer ; c’est posséder l’honneur de Dieu, par lequel nous pouvons 
l’exalter ; c’est être revêtus de la dignité du Christ, par laquelle nous pouvons 
l’honorer ; c’est contribuer à ce qu’il accroisse cette dignité dans les membres de 
son Corps Mystique, afin que chacun en devienne toujours plus digne. » 
 

Appel à l’ADORATION 
 

 « Le message attire notre attention sur le premier commandement : Dieu nous 
ordonne de l’adorer, et lui seul, parce que lui seul est digne d’être adoré par ses 
créatures. Il nous interdit d’ériger en idoles les choses qui ont été créées par lui et qui 
son plus impuissantes que nous. JESUS Christ, notre exemple en tout, s’est refusé à 
adorer ce qui n’était pas Dieu. Adorer Dieu est un devoir et un précepte que le 
Seigneur nous a imposés par amour, pour nous donner l’occasion de recevoir ses 
bienfaits ; la façon dont nous devons adorer Dieu nous est décrite par saint Jean, 
dans le dialogue de Jésus avec la samaritaine : l’important n’est pas le lieu mais que 
notre esprit et notre intelligence reconnaissent Dieu dans son infinie grandeur, son 
immense puissance, et qu’en lui rendant un profond hommage, nous l’adorions » 
 

Appel à l’ESPERANCE 
 

 « JESUS nous assure que nous avons une place dans le ciel, si nous voulons 
suivre son chemin – le chemin qu’il nous a tracé par sa parole et ses exemples, le 
chemin qu’il est lui-même : ‘Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne vient au 
Père sinon par moi. Qui m’a vu a vu le Père’. C’est dans cette identification de notre 
vie à la vie du Christ, victime d’expiation pour nos péchés, que notre confiance se fonde 
et devient forte. Car nous savons que c’est par notre union avec le Christ par ses mérites 
que nous serons sauvés ; et que nous deviendrons agréables au Père dans la mesure où 
nous reproduirons en nous les sentiments de son Fils, JESUS Christ, de façon à ce que le 
Père voie en nous la FACE de son Verbe. Celui-ci est le chemin que nous devons suivre 
pour arriver à occuper la place que JESUS a préparée au Ciel pour nous. » 
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