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Edition Speciale - EUROPE / PORTUGAL - 150° anniversaire du Dogme de
l’Immaculée Conception - Le 8 décembre, la remise de la « Rose d’Or »
donnée par le Souverain Pontife au Sanctuaire de Sameiro : du sanctuaire
de Notre-Dame de Fatima au Portugal
Fatima (Agence Fides) - « Pratiquement, dans toute son histoire, le peuple portugais a toujours nourri une
dévotion filiale à l’égard de la Très Sainte Vierge. Dans les moments critiques de son affermissement et de son
expansion, la nation portugaise a eu recours avec fréquence à la protection maternelle de Marie. Parmi les
innombrables invocations par lesquelles elle s’adressait à Marie, celle de l’Immaculée Conception est sans aucun
doute la plus importante. Cette dévotion devint permanente en 1646, quand le Roi Jean IV déclara la Vierge
Patronne du Royaume du Portugal, sous le titre de Notre-Dame de la Conception.
« Les cérémonies nationales à l’occasion du 150° anniversaire de la proclamation du Dogme de l’Immaculée
Conception auront lieu, au Portugal, au Sanctuaire de Notre-Dame de Sameiro, dont la statue fut couronnée il y a
cent ans exactement. A ces cérémonies participeront le Cardinal Eugenio Araujo Sales, en qualité de Légat de Sa
Sainteté le Pape Jean Paul II, Mgr Alfio Rapisarda, Nonce Apostolique au Portugal, et l’Episcopat portugais
presque au complet. Pour cette occasion, on remettra au Sanctuaire de Sameiro la « Rose d’Or » donnée par le
Souverain Pontife.
« Au Sanctuaire de Fatima, la solennité de l’Immaculée Conception est célébrée de manière spéciale depuis de
nombreuses années ; elle revêtira cette année un caractère extraordinaire. Le programme prévu commencera la
veille, le 7 décembre à 21 heures, avec la récitation du Chapelet à la Chapelle des Apparitions ; il sera suivi de la
procession aux flambeaux jusqu’à la Basilique, où on lira la formule qui définit le dogme de l’Immaculée
Conception ; on chantera aussi l’hymne « Akathistos ». La Veillée se terminera par l’adoration de Jésus, Fils de
Marie.
« Le 8 décembre, commencera à 10.heures 15 avec la récitation du chapelet à la capelle des Apparitions, et sera
suivi par la Messe solennelle à l’Autel de la Chapelle.
L’ensemble du programme sera en plusieurs langues, étant donné la participation habituelle des pèlerins venus
d’autres nations s’ajouter aux pèlerins portugais. L’an dernier, 2.000 pèlerins ont participé à la Veillée, et 25.000 à
la solennité.
« Le programme officiel du Sanctuaire de Fatima prévoit la récitation quotidienne du chapelet, pendant la
semaine, à 12 heures, à 18 heures 30, et à 21.30 ; et à 10 heures 15, 14 heures et 21.heures 30 le dimanche et les
jours de fête. L’Immaculée Conception reçoit en ce lieu son hommage chaque jour, et à plusieurs reprises, avec
l’invocation que l’on récite à la fin de chaque mystère du Rosaire : "O Marie conçue sans péché, priez pour nous
qui avons recours à vous".
Que la Vierge Immaculée, au Cœur Immaculé de laquelle les derniers Pontifes ont consacré à plusieurs reprises le
monde et l’Eglise, daigne nous conduire sur les voies de la sainteté et de la paix ! »
Mgr Luciano Guerra, Recteur du Sanctuaire de Fatima.
(Agence Fides, 6 décembre 2004, 39 lignes, 514 mots)
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