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Cher peuple portugais,
Il manque désormais peu de jours avant mon pèlerinage et votre pèlerinage jusqu’aux pieds de la
Vierge de Fatima, jours vécus dans l’attente joyeuse de notre rencontre dans la maison de la
Mère.
Je sais que vous me voulez aussi dans vos maisons et vos communautés, dans vos villages et
vos villes : l’invitation m’est arrivée ! Inutile de dire que j’aimerais l’accueillir, mais je ne le
peux pas ! Dès maintenant je remercie les différentes Autorités pour la compréhension avec
laquelle elles ont accepté ma décision de limiter la visite aux moments et aux actes habituels à un
pèlerinage au Sanctuaire de Fatima, fixant moi-même le rendez-vous avec tous aux pieds de la
Vierge Mère.
En effet, c’est dans la fonction de Pasteur universel que je voudrais paraître devant la Vierge, lui
offrant le bouquet des plus belles “fleurs” que Jésus a confiées à mes soins (cf. Jn 21, 15-17),
c’est-à-dire les frères et les sœurs du monde entier sauvés par son sang, sans exclure personne.
Voilà pourquoi j’ai besoin que vous soyez tous unis à moi ; j’ai besoin de votre union (physique ou
spirituelle, l’important est qu’elle vienne du cœur) pour composer mon bouquet de fleurs, ma “rose
d’or”. Et ainsi, formant « un seul cœur et une seule âme » (cf. Ac 4, 32), je vous confierai à la
Vierge, lui demandant de murmurer à chacun : “Mon Cœur Immaculé sera ton refuge et le chemin
qui te conduira jusqu’à Dieu” (Apparition de juin 1917).
“Avec Marie, pèlerin dans l’espérance et dans la paix” : c’est ce que dit la devise de notre
pèlerinage, qui renferme en elle tout un programme de conversion. Je suis heureux de savoir que,
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à ce moment béni qui est le sommet d’un siècle de moments bénis, vous venez, en vous
préparant par une prière intense. Elle élargit notre cœur et le prépare à recevoir les dons de Dieu.
Je vous remercie pour les prières et les sacrifices que vous offrez quotidiennement pour moi et
dont j’ai tant besoin, parce que je suis un pécheur parmi les pécheurs, “je suis un homme aux
lèvres impures, et j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures” (Is 6, 5). Que la prière éclaire
mes yeux pour savoir voir les autres comme Dieu les voit, pour aimer les autres comme il les
aime.
En son nom, je viendrai au milieu de vous dans la joie de partager avec tous l’Evangile de
l’espérance et de la paix. Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Mère vous protège !
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