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Une Vierge pèlerine de Fatima se rend en Ukraine

epuis 1947, les Vierges pèlerines
de Fatima ont parcouru le
monde, porteuses d’un message
de paix et d’amour. La Vierge envoyée
en Ukraine porte le numéro 13. C’est la
dernière réplique (elles sont au nombre
de 13) de la première statue pèlerine,
conçue selon les instructions de sœur
Lucie, l’une des voyantes de Fatima.
Pour la première fois dans l’histoire, une
Vierge pèlerine de Fatima se rend en
Ukraine en tant que "messagère de la
Paix", à la demande de l'archevêque grécocatholique de Lviv. Une visite remplie d'espoir, dans la mesure où c'est lors d'une
apparition à Fatima que la Vierge a demandé la consécration de la Russie à son Cœur
immaculé afin d'obtenir la paix.
Le 10 mars dernier, l’archevêque grécocatholique de Lviv, Ihor Vozniak, a formulé
une demande auprès du sanctuaire de Fatima, au Portugal, afin d’accueillir en Ukraine,
en plein cœur du conflit, une Vierge pèlerine : « Nous vous demandons de nous envoyer une Vierge pèlerine en Ukraine afin que
nous puissions prier, implorer sa protection, et
pour que la paix revienne dans le pays ».
Le lendemain, le sanctuaire a répondu favorablement à la demande de l’archevêque
ukrainien, précisant qu’il y accédait « avec
grand plaisir » et « uni dans un même esprit
de prière ». Depuis Fatima, la Vierge s’est
donc rendue à Lisbonne, puis à Varsovie, en
Pologne, où elle a été accueillie et transpor-

tée par la communauté gréco-catholique de tion à mon Cœur immaculé. À qui adoptera
cette dévotion, je promets le salut, et ces
Lviv. Elle est arrivée le mercredi 16 mars.
« Notre-Dame, ici à Fatima, nous a demandé âmes seront aimées de Dieu, comme des
avec insistance de prier pour la paix ; c’est cette fleurs placées par moi pour orner son
prière que nous prions ici quotidiennement qui trône. »
sera présente dans la prière de tous les Ukrai- « Le Saint-Père me consacrera la Russie qui
niens devant l’image de la Vierge pèlerine », a se convertira, et un certain temps de paix
souligné le recteur du sanctuaire, le père Car- sera accordé au monde. »
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mar.

• Messes au Prieuré :
Le lundi à 18h30
Le jeudi à 17h30
Le samedi à11h45
• Messe aux Aures le
1er mardi du mois à
15h30
• Messes habituelles
du Mardi à 18h30 :
le 2nd à Saint-Félix, le
3ème à Creuzier, le
4ème à Magnet et le
5ème à Bost
• Messes St. Germain :
Le mercredi à 18h30
Le vendredi à 9h00
Le di manche à 11h00
• Messes anticipées
18h30,
SEDVicq, le 14/05
Marcenat, le 21/05
Seuillet, le 28/05
Seuillet, le 4/06
• Accueil Paroisse :
le mercredi après-midi
de 15h à 17h
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