CENTENAIRE DE FATIMA

À LA FIN MON CŒUR
IMMACULÉ TRIOMPHERA !
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DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017
S alons V ianey – 98, qua i de la Rapée – PARIS 12 e
14 h 30 : chapelet
15 heures : conférence
par
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Prieur des Petits frères du Sacré-Cœur

LE MIRACLE DE FATIMA
« Miracle ! Miracle ! Nous avons vu le signe de Dieu. Bénie soit NotreDame ! » s’exclamaient les pèlerins de Fatima le 13 octobre 1917,
après avoir assisté à un événement inouï : le soleil s’était mis soudainement à tournoyer sur lui-même en lançant des gerbes de lumière de
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, puis, pendant de longues minutes,
tous le virent descendre vers la terre. Tous, c’est-à-dire les 70 000
personnes venues ce jour-là à Fatima, parfois de loin, et même de très
loin : paysans, bourgeois, scientifiques, anticléricaux, francs-maçons,
parce que le 13 juillet précédent, trois mois à l’avance ! la Vierge
Marie avait annoncé aux trois pastoureaux que le 13 octobre Elle ferait
« un miracle que tous verront pour croire ».
Ce miracle cosmique, le plus grand miracle de l’histoire de
l’Église, atteste que Fatima est une révélation, non pas privée, mais
publique, concernant toute l’Église, comme le soulignait le pape JeanPaul I er : il s’agit d’un renouvellement de l’Alliance de Jésus-Christ,
par Marie Médiatrice, ultime Miséricorde pour notre temps.
Certes, notre Saint-Père le pape François s’est rendu sur les lieux
des apparitions le 13 mai dernier. Mais les demandes de Notre-Dame
ont-elles été, oui ou non, honorées ? Question capitale ! Le salut des
âmes en dépend, ainsi que la paix des consciences, des familles et
des nations, donc, tout notre avenir temporel et éternel.
Le dimanche 19 novembre 2017, à Paris, aux Salons Vianey, frère
Bruno de Jésus-Marie commentera et expliquera la promesse du grand
Secret du 13 juillet 1917 : « À la fin, mon Cœur Immaculé triomphera. »
Ainsi mettra-t-il en pleine lumière les vraies causes, surnaturelles,
de nos malheurs : guerres, invasions, famines, persécutions contre la
sainte Église, mais aussi les raisons de notre inconfusible espérance.
Notre-Dame l’a promis : quand ses demandes seront satisfaites, elle
sera victorieuse des puissances des Enfers, aujourd’hui déchaînées. Les
merveilleuses prophéties du 13 juillet s’accompliront, et nous verrons de
nos yeux le triomphe et le règne universels de son Cœur Immaculé.
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