Communiqué de presse :

Vierge pèlerine
de Notre Dame de Fatima
dans le Diocèse de Nanterre
Une douce présence pour que des jeunes se lèvent
et se mettent en route vers les JMJ 2023 à Lisbonne
C’est dans le cadre de la préparation des jeunes à vivre les prochaines Journées
Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne en août 2023 que l’équipe JMJ du Diocèse
de Nanterre a demandé au Sanctuaire de Fatima de pouvoir accueillir une Vierge
pèlerine durant 10 mois. Parmi les 13 Vierges pèlerines officielles du Sanctuaire,
c’est la Vierge n°5 qui sera confiée au Diocèse de Nanterre du 1er octobre 2022
au 31 juillet 2023.
Le Père Julien Brissier, délégué diocésain pour les JMJ se réjouit :
“C’est une immense joie et un grand honneur pour notre Diocèse de pouvoir
accueillir cette Vierge pèlerine : elle est un signe de la présence de la Vierge
Marie au milieu de nous de façon plus concrète. Cette initiative nous aidera dans
la préparation spirituelle de cet événement unique que sont les
JMJ dans la vie d’un jeune. Cela aidera les groupes et chacun des
jeunes à devenir de vrais pèlerins et serviteurs de leurs frères et
sœurs à l’image de la Vierge Marie.”
Tout le Diocèse de Nanterre veut ainsi accueillir Notre-Dame
comme une mère et lui confier chacun des jeunes qui se lèveront
pour participer aux JMJ.

Voici quelques grandes dates de son pèlerinage :
- 13 octobre 2022 : La Vierge Pèlerine sera officiellement confiée aux jeunes
du diocèse de Nanterre lors de la messe de rentrée des Jeunes adultes à
la Cathédrale de Nanterre
- 19 novembre 2022 : Lors de la JMJ diocésaine à l’Immaculée Conception
de Boulogne, entrée dans le thème des JMJ “Marie se leva et partit en
hâte”
- 8 décembre 2022 : Messe et procession mariale présidée par Mgr Rougé à
Fontenay-aux-Roses
- Tout au long de l’année, la Vierge Pèlerine sera accueillie de paroisse en
paroisse dans tout le Diocèse de Nanterre et accompagnera les jeunes du
diocèse dans des événements d’Ile de France ou nationaux (ex : à Vézelay
avec les Routiers)
- 12-13-14 mai 2023 : Grande traversée diocésaine, de Antony à
Rueil-Malmaison en naviguant sur la Seine, entourée de tous les inscrits
aux JMJ et de tous ceux qui voudront rendre grâce pour cette douce et
entrainante présence de la Vierge Marie dans le Diocèse symbolisée par
cette Vierge Pèlerine.

Qu’est-ce que cette Vierge pèlerine et d’où vient-elle ?
Le site web du Sanctuaire de Fatima explique précisément cela :
“Faite selon les indications de Sœur Lucia, la première statue Pèlerine de
Notre-Dame de Fatima a été offerte par l’évêque de Leiria et couronnée
solennellement par l’archevêque d’Évora le 13 mai 1947. À partir de ce jour, la
statue a parcouru le monde entier, plusieurs fois, en apportant avec elle un
message de paix et d’amour. [...]
Après plus d’un demi-siècle de pèlerinage où la statue a visité 64 pays de tous les
continents, quelques-uns plusieurs fois, le Rectorat du Sanctuaire de Fatima a
décidé que la statue devrait rester au sanctuaire et ressortir seulement pour une
occasion extraordinaire. [...] La statue est ressortie le 12 mai 2014 pour un
pèlerinage aux communautés religieuses contemplatives existantes au Portugal
[puis] pour visiter tous les diocèses portugais, du 13 mai 2015 au 13 mai 2016. Ces
visites ont pour but de mobiliser les communautés contemplatives et les diocèses
du Portugal pour le Centenaire des Apparitions de Fatima.
Afin de pouvoir répondre aux nombreuses demandes de par le monde, il a fallu
faire plusieurs répliques de la première Statue Pèlerine ; elles sont en tout 13.
Le Sanctuaire reçoit, de partout, des récits extraordinaires occasionnés par la
présence de la Statue Pèlerine, par les multitudes qui accourent
à son passage, par une participation jamais vue auparavant, par
un nombre important de pénitents qui se rapprochent du
sacrement de la réconciliation, par une affluence immense de
personnes, enfants, jeunes, adultes et personnes âgées, de
différents contextes sociaux et même de confessions religieuses
différentes, en bref, [...] des récits d’un grand nombre de grâces
obtenues.”1
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Source : https://www.fatima.pt/fr/pages/statue-pelerine

Le Père Carlos Cabecinhas, Recteur du Sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire de
Fatima, explique l’enjeu de l’accueil de la Vierge pèlerine par ces mots :
“Par cette initiative, nous voulons aider les communautés ecclésiales à vivre le
message et la spiritualité de Fatima. Nous avons conscience du grand impact que
cela peut engendrer, tant par le nombre de fidèles qui voudront se rassembler
que par l’annonce directe de Jésus Christ, à qui la Vierge Marie nous conduit
toujours. Dans tous les cas, une préparation attentive est nécessaire. [...]
Nous souhaiterions que ce grand pèlerinage de la Vierge pèlerine soit une
expérience forte de la foi à travers des célébrations et des moments de prière.
Nous souhaiterions que toutes les tranches d’âge en bénéficient afin de découvrir
et d’approfondir le message de Fatima.”2

La Vierge n°5 dans notre diocèse
Nous accueillerons dans notre Diocèse la Vierge pèlerine n°5 du Sanctuaire de
Fatima. Le Pape lui-même nous encourage à lui ouvrir toutes grandes nos portes
et à l’honorer, car nous avons de nombreuses grâces à recevoir par son
intercession :
“Depuis l'Annonciation, depuis qu’elle est partie la première fois pour rendre visite
à sa cousine, Marie n’a pas cessé de traverser des espaces et des temps pour
rendre visite à ses enfants qui ont besoin de son aide attentionnée. Notre marche,
si elle est habitée par Dieu, nous conduit directement au cœur de chacun de nos
frères et sœurs. Combien de témoignages nous parviennent de personnes
"visitées" par Marie, Mère de Jésus et notre Mère ! Dans combien de lieux reculés
de la terre, où, au cours des siècles - par des apparitions ou des grâces
particulières -, Marie a visité son peuple ! Il n'y a guère de lieux sur cette terre
qu’elle n'ait visités. La mère de Dieu marche au milieu de son peuple, mue par une
tendresse délicate, et prend sur elle ses angoisses et ses vicissitudes. Et partout
où il y a un sanctuaire, une église, une chapelle qui lui est dédiée, ses enfants
accourent nombreux. Combien d'expressions de piété populaire ! Les pèlerinages,
les fêtes, les supplications, l’accueil d'images dans les maisons, et tant d'autres,
sont des exemples concrets de la relation vivante entre la Mère du Seigneur et
son peuple, qui se visitent réciproquement !”3
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Source : https://www.fatima.pt/files/upload/imagem_peregrina/Guiao%20Visita%20da%20
Imagem%20da%20Virgem%20Peregrina%20as%20Dioceses%20Portuguesas_online.pdf
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Source : https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/
papa-francesco_20220815_messaggio-giovani_2022.html

