
CENTENAIRE DES APPARITIONS 
DE LA 

SAINTE VIERGE A FATIMA EN PORTUGAL

L'année 2017 est digne de toutes les espérances.
C'était il y a un siècle, 100 ans que la Sainte Vierge, par une autorisation toute spéciale du Seigneur, 
apparaissait à trois jeunes enfants. 
Nous avons écrit au Sanctuaire érigé à la suite de ces apparitions en Portugal afin de savoir si le miracle du 
13 Octobre 1917 avait été vu à plusieurs km à la ronde, et savoir ainsi s'il avait été vu dans tout l’hémisphère
nord à ce moment là. 
Nous retranscrivons in extenso la réponse du service investigation du béni Sanctuaire: 

<< Monsieur Dimitri,

à la demande du directeur du Service d’Études et Diffusion, docteur Marco Daniel Duarte, je vous informe que le 
phénomène solaire, connu comme “le miracle du soleil” a été vu par ceux qui se trouvaient à Cova da Iria – 
microtoponymie du lieu où les trois enfants disent avoir vu Notre-Dame – n’ayant pas été enregistré par aucun 
observatoire astronomique (1). Néanmoins, certaines personnes ont fait des dépositions postérieures affirmant avoir 
entrevu le phénomène dans d’autres parties de la région : Afonso Lopes Vieira a affirmé avoir vu le phénomène du 
balcon de sa maison de plage à São Pedro de Moel, à 33 km de Cova da Iria (2), et Inácio Lourenço Pereira a dit avoir 
vu le phénomène depuis la porte de son école primaire à Alburitel, à 12 km de distance (3).

 Mes salutations distinguées

André Melícias SESDI

 

(1)     Cf. DOCUMENTAÇÃO Crítica de Fátima: Seleção de documentos (1917-1930). Fátima: Santuário de Fátima, 
2013. p. 487.

(2)     Cf. CRUZ, José Marques da - A Virgem de Fátima. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 1937. p. 32.

(3)     Cf. FONSECA, Luís Gonzaga Ayres – Fátima: Aparições: Culto: Milagres. 3ª Ed. Porto: Livraria Apostolado da 
Imprensa, 1957. p. 90-91.  >>

Le miracle ayant été vu jusqu'à 33 km à la ronde, c'est donc qu'il a été visible dans toute l'hémisphère nord 
au jour duquel il s'est produit pour toutes celles et ceux qui regardaient le ciel au bon moment, et étaient 
dehors. Que les moyens de communication de l'époque fut tels qu'ils ne permettaient la diffusion de 
l'information aussi rapidement que aujourd'hui c'est ce qui fait douter quelques multitudes de l'événement 
miraculeux. Ajoutez à cela le travail de la vilaine bête pour cacher l'action de DIEU, à l'aide de tous ses 
sbires humains et angéliques, et vous comprenez pourquoi le doute plane autour de la visibilité universelle 
de l’événement. Nous faisons ici le lien avec les Ténèbres arrivées à la mort du Sauveur, qu'aucun calcul 
astronomique moderne ne peut attester et qui pourtant a bien eu lieu puisque les Saints Évangiles l'attestent
sans conteste possible. Vous pouvez lire cette dissertation de DOM CALMET qui traite de ces ténèbres.

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile de Jésus-Christ.  ICI.

+DIMITRI
Ministre de Jésus-Christ, etc...

Donné à Nîmes, RF, le 24-01-2017, en la Fête de Saint Timothée, disciple 
de Saint +PAUL, Apôtre.

http://www.fatima.pt/fr
https://archive.org/details/LaSainteBibleLIENSCOMPLET
https://archive.org/details/DissertationSurLesTenebresArriveesALaMortDeJesusChrist

