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LE SANCTUAIRE DE
NOTRE DAME DE FATIMA
A VILLA SOLDATI
Le Sanctuaire de Notre Dame de Fatima se trouve à Villa Soldati, dans un quartier de la zone sud
de la Ville de Buenos Aires, Capitale de la République d’Argentine. C’est le premier sanctuaire
dédié à la Vierge de Fatima dans ce pays.
L’origine du sanctuaire est liée à
l’action de la Providence, et les voisins
ont toujours affirmé que la Blanche
Dame des Pauvres, qui apparût il y a
presque cent ans aux petits bergers du
Portugal, a voulu demeurer à Villa
Soldati. L’histoire raconte que dans le
quartier proche de la décharge publique
vivaient des familles d’ouvriers
immigrés, de plusieurs nationalités,
parmi lesquelles se trouvaient des
familles portugaises. Devant la menace
d’expropriation par le gouvernement, il
risquaient d’être obligés de quitter les maisons qu’ils avaient
construites au prix de nombreux efforts et de bien des sacrifices.
Un groupe de voisins se réunit alors pour prier pendant neuf jours
autour d’une image de la Vierge de Fatima afin de demander la
protection et la défense de leurs maisons et de leurs familles. A la
fin de cette neuvaine, ils apprirent que le gouvernement avait
changé ses plans et décidé de ne pas les exproprier. Ce jour-là, un
grand nombre de pigeons blancs ont survolé le quartier, et les
voisins ont vu cela comme un signe de la volonté de la Vierge de
JOURNÉE MONDIALE
DE PRIÈRE MARIANISTE 2014

1

Conseil Mondial de la Famille Marianiste
Via Latina 22, 00179 Roma, Italia – www.marianist.org
Tel (+39) 06 70 47 58 92 -- FAX (+39) 06 7000 406

Fatima pour qu’ils puissent rester dans cette zone. Ils sont donc allés voir le Cardinal Copello,
Archevêque de Buenos Aires, et lui ont demandé que l’Église soit présente dans le quartier.
Quelque temps avant, l’Ambassadeur du Portugal en Argentine avait apporté de Fatima une image
de la Vierge afin qu’elle soit vénérée par le peuple argentin. Un prêtre espagnol, missionnaire du
Sacre Cœur, récemment arrivé au pays, attendait alors de recevoir sa mission pastorale. Le
Cardinal a immédiatement décidé de créer une nouvelle Paroisse, le Sanctuaire de la Vierge de
Fatima, et a confié la nouvelle mission aux Missionnaires du Sacre Cœur. Il leur a donné l’image
venue du Portugal pour qu’elle soit vénérée à Villa Soldati.
La Paroisse commença dans un petit hangar en tôle donné par un
voisin. Quelques années après, le Sanctuaire y fut construit. Des
fidèles de plusieurs quartiers de la ville et de la banlieue de Buenos
Aires commencèrent à venir en pèlerinage au Sanctuaire de Notre
Dame de Fatima, à Villa Soldati, le 13 de chaque mois, tout
particulièrement au moi de mai et au mois d’octobre, pour les Fêtes
Patronales. Un réseau des Amis du Sanctuaire s’est développé dans
divers endroits du pays grâce à la publication du journal « Echos de
Fatima ». Actuellement, le 13 de chaque mois, du matin au soir, des
centenaires de personnes viennent au Sanctuaire pour prier, confier
leurs demandes et remercier Notre Dame de Fatima.
Quelques années après la création du Sanctuaire, et en vue des
besoins des enfants du quartier, fut fondée l’Ecole de Fatima : on se
souvenait du message de la Dame, qui demandait que les petits bergers « apprennent à lire ».
Presque soixante ans plus tard l’Ecole est devenue une grande œuvre éducative de 2 500 élèves,
avec tous les niveaux (de la maternelle au lycée, avec un Institut Supérieur de Formation).
La Famille Marianiste a été en contact avec le Sanctuaire depuis presque cinquante ans. Dans les
années 1960, des élèves de l’Etablissement Marianiste de Buenos Aires donnaient des cours de
catéchèse et faisaient le soutien scolaire aux enfants de l’école. Plus tard, dans les années 1990, la
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collaboration s’est développée, et les religieux marianistes ont été chargés de l’animation pastorale
de deux petites chapelles de la Paroisse ainsi que de l’accompagnement du Collège. Pendant
plusieurs années, une communauté de religieux marianistes a été présente dans le quartier. Les
sœurs marianistes, lors de leur arrivée à Buenos Aires en janvier 2009, se sont installées à Villa
Soldati.
Le 16 décembre 2012, le Cardinal Bergoglio, devenu le Pape François, a confié à la Famille
Marianiste d’Argentine la gestion et
l’animation de l’Œuvre de Fatima.
Dans
cette
célébration,
les
responsables de chaque Branche ont
signé l’engagement pris devant la
communauté et devant l’Eglise. Des
religieux, des religieuses et des laïcs
marianistes partagent leur vie et leur
mission, à l’écoute de notre Mère
qui, ici dans son Sanctuaire de
Fatima à Villa Soldati, nous dit
encore : « Faites tout ce qu’Il vous
dira ».

LA FAMILLE MARIANISTE D’ARGENTINE
La présence marianiste en Argentine remonte déjà à plus de 80 ans. Le 2 août 1932, Don Pedro
Martínez Saralegui arriva pour explorer et préparer la fondation de la Société de Marie dans ce
pays. Quelques mois après, le reste des frères arriva pour former la première communauté. La
mission se concrétisa dans l’Ecole « Benito Nazar », de l’Association de la Conservation de la Foi.
Deux ans après, fut fondé le Collège Marianiste, première œuvre marianiste d’Argentine. Dans les
années 1960, la première expansion vers l’intérieur du pays commença, avec la fondation des
Ecoles Marianistes dans les villes de 9 de Julio et
Junín (Province de Buenos Aires). C’est à cette
époque que la présence marianiste en Argentine et au
Chili devint indépendante de la Province de Madrid :
ainsi naquit la Province des Andes. Dans les années
1970, la présence marianiste s’étendit vers le nord (à
Monte Quemado, dans la Province de Santiago del
Estero, avec l’animation d’une Paroisse, d’une Ecole
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et d’un Institut de Formation des Enseignants) et vers la Patagonie (avec des Paroisses, à Catriel et
à General Roca).
C’est en 1978 que, avec la naissance du « Mouvement Marianiste », la
vie laïque marianiste fut officiellement organisée. En 1992, en on
comptait plusieurs groupes, ce qui permit la constitution des
Communautés Laïques Marianistes d’Argentine. C’est la même année
que fut réalisé un autre projet. La Société de Marie décida en effet de
fonder le bras solidaire de la Famille, en créant la Fondation Mission
Marianiste, née pour travailler à l’éducation, l’intégration sociale et la
promotion humaine.
En janvier 2009, les sœurs marianistes arrivèrent à Buenos Aires,
permettant ainsi à trois des Branches de la Famille Marianiste
d’Argentine d’être présentes (avec l’espérance d’avoir aussi bientôt la
naissance de l’Alliance Mariale). Notre Conseil de Famille s’est
fortifié, en s’appuyant sur la grâce d’« être une famille », qui nous
conduit, à partir du fond de nos cœurs, à partager nos vies et nos
missions. La célébration des 250 ans de la naissance du Père
Chaminade a inspiré tout un mouvement de renouvellement, grâce à
un projet mis en place pour toute la Famille, appelé « Opération
Bordeaux ». Parmi d’autres propositions, dans ce projet, qui continue
encore aujourd’hui, nous avons les « Chamiphrases » (des phrases du
Père Chaminade avec un commentaire et une proposition de prière
distribuées chaque semaine à tous les membres de la Famille) et les
« RePis » (Retraites du Pilar), une proposition de retraite spirituelle
d’un week-end, à laquelle plus de 400 personnes ont déjà participé,
qui constitue une expérience de « refondation » du Charisme
Marianiste. L’Année Chaminade a été spontanément à la source du
développement de l’esprit marianiste chez tous les membres de la
Famille et dans toutes les branches.
Partout, nous avons vraiment pris conscience d’« être une famille ».
Et de cette expérience, quelque chose de nouveau est né et s’est offert
à notre vocation missionnaire marianiste : l’œuvre missionnaire et
éducative de Fatima, que nous avons prise en charge en tant que
Famille Marianiste, et dans laquelle, unis à la Journée Mondiale de
Prière Marianiste 2014, nous vivrons la Rencontre Nationale de la
Famille Marianiste du 11 au 13 octobre.
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INTENTIONS DE PRIERE
- Prions pour l’Eglise, pour le Pape François, pour les
évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, les
laïcs, pour que par l’intercession de Notre Dame de Fatima,
nous soyons témoins, par nos paroles et par nos gestes, du
Royaume de Dieu dans le monde. Prions…
- Prions le Seigneur, en cette Journée de Prière Mondiale
Marianiste, pour nous tous qui sommes présents, pour que
nous donnions le témoignage d’un Peuple de Saints au sein
duquel nous partageons les dons de l’Esprit. Prions…
- Dieu notre Père, Toi qui as inspiré Guillaume Joseph et
Adèle, nous te prions pour la Famille Marianiste du monde
entier, particulièrement d’Amérique Latine, afin que, à la
manière de Marie et comme ses missionnaires, nous
annoncions Jésus, Le fassions connaître, aimer, et servir.
Prions…
-Par l’intercession de Notre Dame de Fatima, nous te prions d’envoyer de nouvelles vocations à la
Famille Marianiste. Nous te prions pour que ceux que tu appelles aujourd’hui répondent et
s’engagent avec joie et disponibilité, comme Marie, la Femme du Oui, l’a fait. Prions…
- Marie, toi qui nous a conçus à Nazareth mais qui nous a donné le jour au pied de la Croix,
intercède pour les malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont marginalisés, et obtiens à
tes enfants de rendre visible ta charité maternelle dans
nos actions de tous les jours. Prions…
-Que la présence de Notre Dame de Fatima à Villa
Soldati, en Argentine, fasse grandir notre solidarité,
notre esprit de justice et de paix, en vue du bien
commun, et que nous construisions ensemble la vraie
Civilisation de l’amour. Prions…
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