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Sœur  Lucie,
Confidente du cœur immaculé de marie
Frère François de Marie des Anges
C’est grâce à une documentation en grande partie inédite, rassemblée au cours de longues
enquêtes et de patientes recherches au Portugal, que le frère François de Marie des Anges
a rédigé cette biographie de sœur Lucie, l’aînée des trois voyants de Fatima, témoin d’un
message divin sans aucun équivalent dans toute l’histoire de l’Église.
À lire les témoignages de ses sœurs dorothées et carmélites, on découvre sa vie cachée
et immolée, totalement abandonnée au Cœur Immaculé de Marie ! Dévoiler au monde sa
sainteté c’est faire connaître les œuvres de Dieu.
Il est très émouvant de la suivre dans ses combats intimes pour pratiquer son vœu de
perfection. Que d’anecdotes révélant sa vertu ! Par ses sacrifices, elle opère un apostolat
extraordinaire, obtenant des conversions et des guérisons miraculeuses, lesquelles manifestent
la toute puissante intercession du Cœur Immaculé de Marie.
Admirablement conseillée et dirigée par des Pères jésuites, elle confie à ses supérieurs
les apparitions et les communications divines dont elle est favorisée, l’avenir du monde en
dépendait alors et en dépend encore aujourd’hui !
Conservant son caractère enjoué au milieu des contradictions, des calomnies et des
persécutions, elle endure ses épreuves avec une patience et une obéissance héroïques.
Comme l’écrit l’abbé de Nantes, sœur Lucie est une lumière dans la nuit : « Il suffit de la
regarder et de la suivre dans ses tribulations pour voir briller la sainteté de l’Église. »
Remise dans son contexte, sa correspondance révèle ses plus graves préoccupations,
mais aussi son zèle missionnaire : « Je voudrais consoler davantage, et toujours davantage,
les deux objets de mon amour, les Cœurs de Jésus et de Marie. Que ne donnerais-je pas
pour leur remettre les cœurs de tous les hommes ! »
Quant à ses jugements sur l’actualité, on est saisi par leur perspicacité, par exemple sur
la politique du président Salazar, ou encore sur la « désorientation diabolique » jusqu’au
sein de l’Église.
On aimera lire et relire cette biographie de la voyante de Fatima pour être embrasé du
désir de servir, avec une ferveur renouvelée, le Cœur Immaculé de Marie et sauver ainsi
des multitudes d’âmes.
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