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Le sanctuaire de Fatima  

Repères et cartes 
	
	
	

e sanctuaire de Notre-Dame de Fatima accueille chaque année jusqu’à 4 millions de 
pèlerins. La vaste esplanade a été le lieu de nombreuses célébrations, entre autres lors 
des venus des Papes. Au cours de sa venue au sanctuaire, les pèlerins se recueillent à la 

chapelle des apparitions où la messe et le rosaire ont lieu plusieurs fois par jours. Mais d’autres lieux 
à l’écart méritent aussi l’attention comme le chemin de croix de l’Aljustrel qui conduit à proximité des 
maisons de Lucie, Jacinthe et François.   
 
	
1. Le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima 
 
La chapelle des apparitions est comme le cœur du sanctuaire. C’est à l’endroit, où se trouve la Petite 
Chapelle, que Notre Dame a parlé aux petits bergers. Des six apparitions de la Vierge Marie, cinq (mai, 
juin, juillet, septembre et octobre) ont eu lieu à cet endroit, où, sur la recommandation de la Dame, 
devrait être construite une chapelle en son honneur. Erigée entre le 28 avril et le 15 juin 1919, elle a 
été plus tard bénie, et le 13 octobre 1921, on y a célébré la messe pour la première fois. Ayant été 
dynamitée au petit matin du 6 mars 1922, elle a été restaurée et ré-inaugurée le 13 janvier 1923. 
 
La basilique Notre-Dame du Rosaire fut consacrée en 1953. Sa construction avait commencé en 1928. 
Les 15 autels qu’elle accueille sont dédiés aux quinze mystères du Rosaire. Le tableau du Maître-autel 
représente le message donné par Notre-Dame aux trois voyants, préparés par l’Ange du Portugal à 
travers leur rencontre avec le Christ dans l’Eucharistie. Sur le côté, nous voyons l’évêque du diocèse 
en prière. Nous voyons aussi les figures de Pie XII, de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Les vitraux 
représentent des scènes des apparitions et des invocations de la litanie de Notre-Dame.  
Dans le bras gauche du transept, on découvre la chapelle où, depuis le 1er mai 1951, reposent les 
restes mortels de Jacinthe, décédée le 20 février 1920, et les restes mortels de Sœur Lucia, décédée le 
13 février 2005. À l’opposé du transept, on découvre la chapelle où, depuis le 13 mars 1952, reposent 
les restes mortels du Bienheureux Francisco, décédé le 4 avril 1919. 
Aux quatre angles de la basilique nous voyons les statues des grands apôtres du Rosaire et de la 
dévotion du Cœur Immaculée de Marie : saint Antoine Marie Claret, saint Dominique Gusman, Saint 
Jean-Eudes et saint Etienne roi de Hongrie.  
L’édifice mesure 70,5 mètres de long et 37 de large et a été construit entièrement avec de la pierre 
calcaire de la région, branco do mar. La tour du clocher mesure 65 mètres de haut. Elle possède, au 
sommet, une couronne de bronze de 7 tonnes construite à la Fonderie Bolhão, surmontée d’une croix 
lumineuse.  
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A l’extérieur de la Basilique de Notre-Dame du Rosaire, la colonnade rappelle celle du Bernin à Saint 
Pierre de Rome. Elle compte 200 colonnes et demi colonnes. Au sommet, elle est ornée de 17 statues 
de saints. Devant, quatre saints portugais ont été installées : saint Jean de Dieu, saint Jean de Brito, 
Saint Antoine et le Bienheureux Nuno de Sainte Marie.  
D’un côté comme de l’autre, de la gauche vers la droite, on peut voir les saints suivants : sainte Thérèse 
d’Avila, saint François de Sales, saint Marcellin Champagnat, saint Jean-Baptiste de La Salle, saint 
Alphonse de Liguori, saint Jean Bosco avec saint Dominique Savio, Saint Louis-Marie Grignon de 
Montfort, saint Vincent de Paul, saint Simon Stock, saint Ignace de Loyola, saint Paul de la Croix, saint 
Jean de la Croix et sainte Béatrice da Silva. 
 
Au centre de l’esplanade, se trouve le monument du cœur sacré de Jésus (1932). Il a été édifié sur un 
puit creusé dont l’eau est un instrument de beaucoup de grâce. 
 
Le mur de Berlin. A l’entrée du sanctuaire, côté sud, se trouve un monument constitué d’un bloc en 
béton, faisant partie du mur du Berlin. Il pèse 2600kg, mesure 3,60 mètres de hauteur et 1,20 mètres 
de large. Ce bloc a été placé comme reconnaissance à l’œuvre de Dieu pour la chute du communisme 
comme Marie l’avait annoncé. 
 
La basilique de la très sainte Trinité est située à l’autre extrémité de l’esplanade par rapport à la 
basilique du Rosaire. Elle fut consacrée le 2 octobre 2007. Elle compte plus de 8500 places et permet 
ainsi d’accueillir de grandes célébrations.   
L’idée de construire une nouvelle église dans le Sanctuaire de Fatima remonte à 1973. La Basilique de 
Notre-Dame du Rosaire n’avait plus la capacité d’accueillir tous les pèlerins, surtout les dimanches et 
les jours de moyenne affluence.  
 
La Galilée des Apôtres St. Pierre et St. Paul est un vaste espace souterrain, organisé comme un grand 
couloir, entre le complexe de la Basilique de la Très Sainte Trinité, auquel il appartient, et l’Esplanade 
de prière. Il a 150 mètres de long et le mur est recouvert de mosaïques. L'accès se fait par deux escaliers 
et deux rampes. La Galilée des Apôtres est l'atrium commun aux chapelles de la zone de la 
réconciliation – Chapelle du Saint-Sacrement, Chapelle de la Mort de Jésus, Chapelle de la Résurrection 
de Jésus, Chapelle du Sacré-Cœur de Jésus et Chapelle du Cœur Immaculé de Marie – et à l’Espace 
Augustin, espace polyvalent qui partage le même langage architectural de l’ensemble du complexe. 
Dans le hall d'entrée de la Chapelle de la Résurrection de Jésus et de la Chapelle du Saint-Sacrement, 
il y a une Via Lucis, créée par Vanni Rinaldi. 
Dans la Galilée des Apôtres, deux miroirs d'eau peuvent être admirés; ils nous invitent à la réflexion et 
à l'intériorité. Le premier, du côté de Saint-Pierre, fait allusion à la première création, la création de la 
vie; le second, du côté de Saint-Paul, fait allusion à la seconde création, le baptême, comme une 
participation à la vie nouvelle de Jésus-Christ. 
 
La Basilique de la Très Sainte Trinité est entourée par deux places. La Place Jean-Paul II se situe à l’est 
de la basilique; deux statues y sont érigées: au nord-est, la statue de Jean-Paul II, et au nord-ouest, la 
statue de Paul VI. Sur cette même place et près de la statue du pape polonais, on trouve la Grande 
Croix, faite en acier corten, avec 34 mètres de haut et 17 mètres de large. La Place Pie XII se situe à 
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l’ouest de la Basilique et on y trouve la statue de Pie XII, au sud-ouest, et la statue de Mgr. José Alves 
Correia da Silva, au sud-est, œuvre de Joaquim Correia. 
 
 
 

2. Dans les environs du sanctuaire 
 
Dans les environs du sanctuaire à 2 ou 3 kilomètres, se trouvent d’autres lieux comme les maisons des 
voyants à Aljustrel et à Valinhos, ou le chemin de croix ainsi que la « loca do anjo » où l’ange apparu 
lors de la première et de la troisième visite durant l’année 1916. 
 
Entre la 8e et la 9e station du Chemin de Croix, en suivant le Chemin des Petits Bergers, on trouve 
l’endroit où a eu lieu la quatrième apparition de Notre Dame, le 19 août 1917. Le monument qui 
signale l’événement a été construit grâce à des dons des catholiques hongrois.  
 
La Maison-Musée d’Aljustrel se trouve près de la maison natale de Lucie, ce petit village d’Aljustrel, à 
environ 2 kilomètres du Sanctuaire de Fatima. Ce premier centre muséologique permanent du 
Sanctuaire a été inauguré le 19 août 1992 et a été aménagé dans l’ancienne demeure de Maria Rosa, 
la marraine de baptême de Lucie. Les quatre sections de ce musée nous permettent de comprendre la 
vie quotidienne à l’époque des apparitions. 
 
La maison de Lucie. C’est ici, à 2 kilomètres du Sanctuaire de Fatima et à 500 mètres de la maison de 
ses cousins, qu’est née et a vécu Lucie de Jésus, la plus jeune de six enfants. Ici se sont effectués les 
premiers interrogatoires aux voyants. Dans le potager, il y a encore les figuiers à l'ombre desquels les 
trois petits bergers jouaient et se cachaient quand des curieux ou des pèlerins les cherchaient. En 1981, 
Sœur Lucie a offert la maison au Sanctuaire, devenu propriétaire seulement en 1986. Tout l’espace 
autour de la maison a été aménagé et un bureau d’Informations y a été construit et inauguré le 13 
août 1994. 
  
 
 

3. Pour aller plus loin :  
 
www.fatima.pt/fr 




