
 
  

 

n° 05 - mai 2017  

Il y cent ans : Fatima ! 
 
 
 Mes bien chers fidèles, 
 
 Il y a exactement cent ans, Notre-Dame est apparue à trois enfants à Fatima au 
Portugal. La première apparition de la Très Sainte Vierge eut lieu le 13 mai 1917. 
Notre-Dame devait encore apparaitre le 13 de chaque mois jusqu’en octobre de la 
même année. 
 Le but premier des apparitions de Fatima est la révélation du pouvoir du Cœur 
immaculé de Marie et l’instauration d’une dévotion envers ce Cœur, secours ultime 
contre les menaces pesant sur l’humanité depuis le début du XXe siècle. Ce message 
central fut révélé le 13 juin 1917, dans le mois du Sacré-Cœur de Jésus. Ce dernier 
en effet avait été la grande dévotion du XIXe siècle. Il existe ainsi une étroite rela-
tion entre les deux dévotions, issues des messages de Paray-le-Monial et de Fatima ; 
avec des caractéristiques communes : la réparation, la consécration et l’annonce du 
triomphe. 
 A Fatima, les mentions des Cœurs de Jésus et Marie sont continues. Les     
apparitions de la Vierge aux trois pastoureaux sont précédées, en 1916, par trois 
communications de l’Ange protecteur du Portugal. Dans la première, il déclare : 
« les Cœurs de Jésus et Marie sont attentifs à la voix de vos supplications ». Dans la 
seconde, l’ange leur dit : « Les Cœurs de Jésus et Marie ont sur vous des desseins de 
miséricorde ». Et dans la troisième, il leur enseigne une prière s’achevant par ces 
mots : « … et par les mérites infinis de son Très Saint Cœur, et du Cœur immaculé 
de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs ».  

On trouve la mention des deux dévotions dès la seconde apparition, le 13 
juin 1917 : « Jésus veut se servir de vous (Lucie) pour me faire connaitre et aimer. Il 
veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur immaculé ». 

 La Sainte Vierge développera quelques années plus tard son souhait, le 
10 décembre 1925 à Pontevedra, lors d’une apparition dont seule Lucie fut           
privilégiée : « A tous ceux qui pendant cinq mois consécutifs, le premier samedi, se 
confesseront, recevront la sainte communion, réciteront un chapelet et me tiendront 
compagnie pendant quinze minutes en méditant sur les quinze mystères du Rosaire, 
en esprit de réparation, je promets de les assister à l’heure de la mort avec toutes les 
grâces nécessaires pour le salut de leur âme ». 

 



 
2 

 

 L’Enfant-Jésus dit encore à Lucie dans une autre apparition : « C’est vrai, 
ma fille, beaucoup d’âmes commencent, mais peu vont jusqu’au bout, et celles qui    
persévèrent le font pour recevoir les grâces qui sont promises. Les âmes qui font les 
cinq premiers samedis avec ferveur et dans le but de faire réparation au Cœur de ta 
Mère du Ciel me plaisent davantage que celles qui en font quinze, tièdes et               
indifférentes ». 

  
 Mes bien chers fidèles, l’anniversaire des apparitions de Notre-Dame à 

Fatima est donc le moment opportun de (re)découvrir cette dévotion des cinq premiers 
samedis et de la faire nôtre. 

 Voici, en pratique, les six conditions nécessaires pour obtenir la réalisation 
de la promesse de la grâce de salut pour ceux qui pratiqueront cette dévotion : 

1- Le premier samedi de cinq mois consécutifs. 
2- La confession faite pour chacun de ces samedis, avec l’intention réparatrice. 

On peut se confesser dans les huit jours qui précèdent, ou qui suivent, 
chaque premier samedi, pourvu que l’on soit en état de grâce pour recevoir 
la sainte communion. 

3- La communion reçue en état de grâce et en esprit de réparation. 
4- Le chapelet récité en esprit de réparation. 
5- On peut méditer un seul mystère ou plusieurs, ou tous les mystères. Une  

méditation ou une explication de trois minutes entre chaque dizaine du  
chapelet est également valable. 

6- Tout cela doit être accompli avec l’intention de réparer les offenses faites au 
Cœur immaculé de Marie (les blasphèmes contre l’Immaculée Conception ; 
les blasphèmes contre la Virginité de Marie ; les blasphèmes contre sa   
Maternité divine ; les blasphèmes de ceux qui mettent dans le cœur des  
enfants la haine de cette Mère immaculée ; les offenses contre les saintes 
Images de Marie). 

 
Puisse donc ce mois de Marie et cet anniversaire des apparitions de Fatima  

renouveler en nos âmes et en nos familles la dévotion au Cœur immaculé de notre Mère 
du Ciel. Nous répondrons ainsi à ses demandes pressantes et participerons par son    
intercession au salut des âmes, à commencer par la nôtre. 

 
Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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La consécration au cœur Immaculée de Marie 
 
 En lien avec le centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima, il est de bon 
ton de se consacrer soit personnellement, soit en famille au cœur Immaculée de Marie. 
 

Pourquoi se consacrer ? 
 
 Par son acte de consécration, la personne appartient à Celui à qui elle s’est      
consacrée. En conséquence, elle reçoit la protection que tout propriétaire accorde à ce 
qu’il possède. « En mettant sous l’égide de Marie les activités personnelles, familiales, 
nationales, vous invoquez sa protection et son aide sur toutes vos démarches. » (Pie 
XII). 

En me consacrant : 
- J’ai un guide qui me garde des faux pas, me ramène dans le droit chemin si je m’égare. 
- Je suis protégé(e) contre les dangers, et les embûches du démon.  « Mon Cœur        
Immaculé sera ton refuge » (Notre-Dame à Sœur Lucie). 
- Je trouve la paix (celle de l’âme en premier lieu, mais aussi la paix temporelle) et la 
conversion ; la mienne, celle des pécheurs. « Ô Mère de Miséricorde, obtenez-nous de 
Dieu la paix ! Et, surtout, ces grâces qui peuvent en un instant convertir les cœurs     
humains, ces grâces qui préparent, aménagent et assurent la paix ! ». (Pie XII,          
Consécration du Genre Humain au CIM le 31 octobre 1942) 
 

Peut-on se consacrer à Marie ? 
 
 Oui, bien sûr ! Sans doute l’avez-vous déjà fait... En effet, c’est une pieuse      
coutume rattachée à certains sacrements : on se consacre à la Très Sainte Vierge lors des 
baptêmes, des mariages, des confirmations, des communions solennelles. Il est d’usage 
à la fin de la cérémonie du baptême de porter l’enfant à l’autel de la Sainte Vierge et là, 
de le consacrer à Notre-Dame. 
C’est encore l’enseignement et l’exemple des saints : Saint Louis-Marie Grignon de 
Montfort ou saint Maximilien Kolbe. Le 1er avril 1836, le curé d’Ars consacra sa      
paroisse à Marie conçue sans péché.  
Certes, seul Dieu peut posséder totalement notre personne. Mais on se donne justement 
à Marie pour qu’elle nous donne à Dieu ! La consécration consiste donc à donner à 
Dieu, par l’intermédiaire de la Vierge Marie, notre personne tout entière, avec tout ce 
qu’elle est et tout ce qu’elle a. 
 

La dévotion au Cœur Immaculée de Marie 
 
 Elle est l’expression de la volonté de Dieu Lui-même : 
« Vous avez vu l’enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu 
veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé. » (Notre Dame à Sœur 
Lucie le 13 juillet 1917) 
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 Nos âmes, nos paroisses, nos écoles, et surtout nos familles, peuvent donc 
recevoir une protection particulière par cette consécration. 
Profitons du mois de mai pour se consacrer en famille : pour solenniser cet          
événement on peut bâtir simplement un autel fleuri pour la Sainte Vierge, fleurir 
une statue de la Vierge, inviter un abbé, apprendre un chant... 
 

Voici un texte de consécration de saint Louis-Marie Grignon de Montfort. 
Cette prière peut être récitée personnellement ou en famille :  
 

« Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la Cour      
Céleste, pour ma Mère et ma Reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission 
et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur 
même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et 
plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon 
votre bon plaisir, à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Ainsi 
soit-il. » 
 

      Abbé Antoine de Nazelle 

Pèlerinage de Chartres – Pentecôte : du samedi 3 au lundi 5 juin 
 
Pour ceux qui n’ont jamais fait ce pèlerinage : il s’agit d’une marche spirituelle de 

Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres. Au programme : conversion par la prière, 
le chapelet, la confession, la liturgie traditionnelle ; mais aussi : amitié française, bonne 
humeur, une colonne de milliers de pèlerins, la Beauce, Chartres, Charles Péguy, la belle 
jeunesse, des centaines de prêtres, la bouteille de vin tirée du sac, la veillée… bref : des 
souvenir inoubliables ! 

 
Pour ceux qui ont déjà fait ce pèlerinage : il est temps de se remettre en marche ! 

Chartres est pour tout le monde et pas seulement pour les enfants ! L’abbé Coiffet qui nous 
observe du haut de son éternité, sera certainement heureux de nous voir nous remettre en 
route. 

 
Deux chapitres paroissiaux vous sont proposés : 

« Christ-Roi » spécialement pour les 17-20 ans 
« Saint-Benoît » : pour tous et spécialement pour les couples (jeunes et moins 

jeunes) 
 

Inscriptions au pèlerinage : vous pouvez vous inscrire directement via le site de 
Notre-Dame de Chrétienté : www.nd-chretiente.com 

 

Renseignements et inscriptions pour les chapitres paroissiaux : auprès de Christophe      
Taupiac (ndc.sudouest@gmail.com), ou Thierry Bouclier (cf. annuaire paroissial). 
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Annonces  de Mai 
- Vendredi 5 mai : Messe du premier vendredi du mois à 19h00. 
- Mercredi 10 mai : cours de doctrine pour adultes, sur le thème : « Pourquoi l’Eglise               

Catholique ? », à 20h30 à Saint-Bruno. 
- Jeudi 11 mai : Veillée Mariale à 20h30, à l’église St Bruno à l’occasion du          

centenaire des apparitions à Fatima : proclamation de textes sur la Vierge par 
Michel Cahuzac et chants de la chorale polyphonique. 

- Vendredi 12 mai : réunion des Foyers Saint-Joseph, à 20h30, à Saint-Bruno : adoration 
(avec confessions), topo, puis repas fraternel.  

Contact : Madame Hervé Guitton au 0664228556 ou annecharlotteguitton@gmail.com 
- Samedi 13 mai : récollection pour les Professions de Foi, à Saint-Bruno. 
- Dimanche 14 mai : cérémonie des Professions de Foi au cours de la grand’Messe  
 de 10h30. 
- Samedi 13 et dimanche 14 mai : week-end pour le groupe Europa-Scouts. 
- Mercredi 17 mai : catéchisme pour les étudiants, à 20h15 à Saint-Bruno. 
- Mardi 23 mai : pas de cours pour les collégiens du groupe de l’abbé de Giacomoni. 
- Mercredi 31 mai : catéchisme pour les étudiants, à 20h15 à Saint-Bruno. 
- Vendredi 2 juin : Messe du premier vendredi du mois à 19h00. 
- Samedi 10 juin: kermesse du collège St-Fort. 

 

Annonces particulières 
 

Premières Communions : La cérémonie des Premières Communions aura lieu le dimanche 
18 juin, Fête-Dieu. Prière d’inscrire votre enfant auprès de l’abbé Villeminoz avant le 
dimanche 27 mai. 

Carnet de famille 
 

- Baptêmes :  
    Constantin de Massia, le 8 avril, à Saint-Bruno. 

 François Revel, le 29 avril, à Saint-Bruno. 
 Alan Didier, le 30 avril, à Saint-Bruno. 
 

- Funérailles de Madame Elizabeth Nicolas de Trémelu, le vendredi 21 avril, à Saint-Bruno. 
 

- Profession perpétuelle de Sœur Marie Stella, fille de Monsieur et Madame Bernard Moura, 
le 17 avril, dans l’Institut des Dominicaines du Saint-Esprit, à Pontcallec. 
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                      Le miracle du 13 octobre 1917  
 
 
      Ce 13 octobre, malgré la pluie, la foule était au nombre de 50 000 à 60 
000 personnes ! Certains étaient venus de très loin pour assister à             
l'Apparition promise. Parmi cette masse, des incroyants étaient eux aussi là, 
prêt à intervenir dans le cas où il ne se passerait pas le miracle annoncé par 
Notre-Dame, les mois précédents. 
      Pendant que Notre-Dame s'élevait, le reflet de la lumière qui se dégageait 
d'Elle se projeta sur le soleil. C'est à ce moment que la foule put contempler 
la danse du soleil : la pluie cessa soudainement et les nuages se dispersèrent 
brusquement, laissant apparaître un ciel clair. La foule put alors regarder  
directement le soleil sans risque de se brûler les yeux ni sans être              
aucunement incommodé. Devant ce si grand miracle, défiant toutes les lois 
de la nature, il y avait un grand silence. L'astre se mit à trembler avec des 
mouvements brusques, puis il tourna sur lui-même à une vitesse                
vertigineuse, en lançant des gerbes de lumière de toutes les couleurs de     
l'arc-en-ciel. Il semblait s'approcher de la terre, au point que la foule s'en  
inquiéta. En effet, le soleil, conservant son mouvement rapide de rotation, 
paraissait brusquement se détacher du ciel et avancer en zigzaguant sur la 
foule. Ce fut un instant si terrible que plusieurs personnes s'évanouirent, 
mais finalement il s'arrêta au grand soulagement de tous. 
      À la stupéfaction générale, la foule put constater que leurs vêtements, 
trempés par la pluie quelques minutes auparavant, étaient complètement 
secs ! 
 
      Ce phénomène qu'aucun observatoire astronomique n'a enregistré, et qui 
n'a pu être, par conséquent, un phénomène naturel, des personnes de toutes 
les conditions et de toutes classes sociales l'ont constaté, des incroyants 
comme des croyants. Les journalistes des principaux quotidiens du Portugal 
l'ont vu et raconté. Même des personnes qui se trouvaient à plusieurs         
kilomètres de Fatima en ont été témoins, ce qui détruit l'hypothèse d'une   
illusion d'optique ou de l'hallucination collective. 
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mai 

Lundi 1  St Joseph Artisan époux de la Bse Vierge Marie 1ère Cl. Blanc 
Mardi 2   St Athanase évêque et docteur 3ème Cl. Blanc 
Mercredi 3   de la férie 4ème Cl. Blanc 
Jeudi 4   Ste Monique veuve 3ème Cl. Blanc 
Vendredi 5   St Pie V pape et confesseur 3ème Cl. Blanc 
Samedi 6   De la Sainte Vierge (Salve sancta parens - temps Pascal) 4ème Cl. Blanc 
 
Dimanche 7   Troisième Dimanche après Pâques 2ème Cl. Blanc 
Lundi 8   de la férie 4ème Cl. Blanc 
Mardi 9   St Grégoire de Naziance évêque confesseur et docteur 3ème Cl. Blanc 
Mercredi 10   St Antonin évêque et confesseur 3ème Cl. Blanc 
Jeudi 11   St Philippe et St Jacques le Mineur apôtres 2ème Cl. rouge 
Vendredi 12  Sts Nérée Achille Domitille (vierge) et Pancrace martyrs 3ème Cl. rouge 
Samedi 13   St Robert Bellarmin évêque confesseur et docteur 3ème Cl. Blanc 
 
Dimanche 14 Solennité de Ste Jeanne d'Arc vierge patronne secondaire de la France  propre de 
  France) 2ème Cl. Blanc 
Lundi 15   St Jean Baptiste de la Salle confesseur 3ème Cl. Blanc 
Mardi 16   St Ubald évêque et confesseur 3ème Cl. Blanc 
Mercredi 17   St Pascal Baylon confesseur 3ème Cl. Blanc 
Jeudi 18   St Venant martyr 3ème Cl. rouge 
Vendredi 19   St Pierre Célestin pape et confesseur 3ème Cl. Blanc 
Samedi 20   St Bernardin de Sienne confesseur 3ème Cl. Blanc 
 
Dimanche 21  Cinquième Dimanche après Pâques 2ème Cl. Blanc 
Lundi 22   de la férie 4ème Cl. Blanc 
Mardi 23   de la férie 4ème Cl. Blanc 
Mercredi 24   Vigile de l'Ascension 2ème Cl. Blanc 
Jeudi 25   Ascension de Notre Seigneur 1ère Cl. Blanc 
Vendredi 26   St Philippe Néri confesseur 3ème Cl. Blanc 
Samedi 27   St Bède le Vénérable confesseur et docteur 3ème Cl. Blanc 
 
Dimanche 28 Dimanche après l'Ascension 2ème Cl. Blanc 
Lundi 29   Ste Marie-Madeleine de Pazzi vierge 3ème Cl. Blanc 
Mardi 30   Ste Jeanne d'Arc vierge patronne secondaire de la France (propre de France)  
  2ème Cl. Blanc 
Mercredi 31   Fête de la Bse Vierge Marie Reine 2ème Cl. Blanc 
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Eglise Saint-Bruno 

Horaires habituels 
 

Dimanches et Fêtes 
 

8h30 : Messe basse (confessions pendant la Messe) 

10h30 : Messe chantée (confessions pendant la Messe) 

18h30 : Messe basse avec orgue (confessions pendant la Messe) 
 

Semaine 
 

Lundi : Messe à 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00.  

Mardi : Messe à 9h00.  

Mercredi : Messe à 7h00 et 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00. 

Jeudi : Messe à 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00. 

Vendredi : Messe à 9h00 ; et le premier vendredi du mois à 19h00 (en ce cas,  

confessions de 18h30 à 19h00). 

Samedi : Messe à 12h00 ; confessions de 11h30 à 12h00. 
 

Adoration du Très-Saint Sacrement 
 

Tous les jeudis de 15h00 à 18h30, hors vacances scolaires 
 

Permanences des prêtres 
  

Un prêtre se tient à votre disposition pour vous écouter et entendre les  
confessions : 
mardi et vendredi de 16h00 à 18h00, hors vacances scolaires. 
jeudi durant le temps de l’Adoration, hors vacances scolaires. 

 ___________________ 
 

Fraternité Saint-Pierre 
05 57 81 83 30 – www.fssp-bordeaux.fr 

 
Abbé Benoît de Giacomoni,       Abbé Grégoire Villeminoz              Abbé Antoine de Nazelle 
                chapelain                                      

06 62 28 81 92                     06 95 32 51 15                              06 46 36 36 05 
        abdgsp@hotmail.fr            gregoirevilleminoz@hotmail.fr            antoine@denazelle.com 


