Homélie prononcée par le Père Bruno Samson,
Vice-postulateur de la cause du Père Gaschon,
le jeudi 13 juillet 2017, en la chapelle de l’hôpital d’Ambert.
Chers Amis du Père Gaschon,
L’évangile de cette messe nous fait entendre la femme qui proclame bienheureuse la
Mère du Christ Jésus ; et Jésus qui lui répond : « Combien plus bienheureux ceux qui écoutent la
Parole de Dieu et qui la gardent ! » Marie a été la première à vivre cette béatitude, au témoignage de saint Luc lui-même, qui dit, racontant l’enfance de Jésus : « Marie conservait toutes
ces paroles, les méditant en son Cœur ». Et lors des noces de Cana, Marie dit aux serviteurs – à
nous tous, qui sommes les serviteurs de Dieu – : « Faites tout ce qu’il vous dira ! » Nous sommes
devant le mystère de la foi vécue en plénitude ; mystère qui nous concerne tous.
Si j’ai choisi aujourd’hui de dire la Messe de la Sainte Vierge, c’est que – comme vous le
savez – nous sommes aujourd’hui au jour centenaire de la troisième apparition de Notre-Dame
à Fatima. En ce jour, nous pourrons avoir part à l’indulgence plénière du jubilé de Fatima [lire le
texte].
Quel est le message central de Fatima ? Lorsqu’on se pose cette question, on pense spontanément à ce qui frappe plus vivement notre imagination : la conversion de la Russie, la danse
du soleil, le « troisième secret ». Pour répondre plus justement, revenons un instant sur
l’essentiel des paroles de la Sainte Vierge :
1ère apparition (dimanche 13 mai) : « Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes
les souffrances qu’il voudra vous envoyer, en réparation des péchés si nombreux qui offensent
sa divine Majesté ? Voulez-vous souffrir pour obtenir la conversion des pécheurs, pour réparer
les blasphèmes ainsi que toutes les offenses faites au Cœur Immaculé de Marie ? – Récitez le
chapelet tous les jours pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre. »
2ème apparition (mercredi 13 juin) : « Jésus… veut établir dans le monde la dévotion à mon
Cœur Immaculé. » Et l’exhortation à la récitation quotidienne du chapelet.
3ème apparition (vendredi 13 juillet) : « Continuez à réciter le chapelet tous les jours en
l’honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce
que seule elle peut vous l’obtenir. – Sacrifiez-vous pour les pécheurs, et dites souvent, mais spécialement en faisant quelque sacrifice : O Jésus, c’est pour votre amour, pour la conversion des
pécheurs et en réparation des offenses faites au Cœur Immaculé de Marie. » C’est alors que les
trois voyants eurent la révélation des trois célèbres secrets. Ils eurent tout d’abord la terrible
vision de l’enfer. Après quoi la Sainte Vierge leur dit : « Vous avez vu l’enfer, où vont les âmes
des pauvres pécheurs. Pour les sauver, le Seigneur veut établir dans le monde la dévotion à mon
Cœur Immaculé. Si l’on fait ce que je vous dirai, beaucoup d’âmes se sauveront et l’on aura la
paix. » La Sainte Vierge prédit alors aux enfants la seconde guerre mondiale, le communisme
étendant son empire à travers le monde, les persécutions contre l’Église. « Pour empêcher cela,
je viendrai demander la consécration de la Russie à mon Cœur Immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. [Ici prend place le 3ème secret, dont on sait maintenant qu’il concernait essentiellement le pape saint Jean-Paul II.] Mais enfin mon Cœur Immaculé triomphera.
Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et il sera accordé au monde un temps de
paix. » Notre-Dame termina en conseillant : « Lorsque vous direz le chapelet, dites à la fin de
chaque dizaine : O Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l’enfer ; prenez au paradis
toutes les âmes et secourez surtout celles qui en ont le plus besoin. »

Dans son livre sur Fatima, le chanoine Barthas1 commentait ainsi : « Au fond, le “secret”
affirme que le péché est le plus grand mal de l’homme puisqu’il conduit à l’enfer et que, sur
terre, il déchaîne guerres et révolutions. Il affirme aussi que les calamités temporelles sont souvent les manifestations de la Justice divine provoquée par les iniquités humaines. Il nous invite,
par conséquent, à la résipiscence sans laquelle les calamités d’ici-bas ne sont que le prélude des
châtiments éternels. Enfin, ce “secret” rappelle l’efficace intervention de la Sainte Vierge pour
obtenir la divine Miséricorde pour toutes les âmes. »
4ème apparition (dimanche 19 août) : Marie annonce aux enfants les visions du 13 octobre ;
elle dit ce qu’il faut faire des offrandes (pavillons de procession, chapelle). Et surtout, le plus
important : « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup
d’âmes vont en enfer parce qu’il n’y a personne qui se sacrifie pour elles. »
5ème apparition (jeudi 13 septembre) : la Sainte Vierge réitère ses désirs pour l’utilisation
des offrandes ; elle répète son annonce des visions du 13 octobre ; elle promet des guérisons ;
elle félicite les enfants pour leurs sacrifices.
6ème apparition (samedi 13 octobre) : « Je suis Notre-Dame du Rosaire. Je désire en ce lieu
une chapelle en mon honneur. » Pour la sixième fois, elle recommande de continuer à réciter le
chapelet tous les jours, en ajoutant que la guerre allait vers sa fin. Elle ajoute : « Il faut que les
hommes se corrigent, qu’ils demandent pardon de leurs péchés ! Qu’ils n’offensent plus NotreSeigneur qui est déjà trop offensé ! » Et enfin, la pluie qui n’avait cessé depuis le matin s’arrête,
et se produit le prodige solaire, qui sera vu par des dizaines de millers de personnes, sur le lieu
même des apparitions et dans la région de Fatima.
On voit bien que le message le plus important et le plus complet est celui du 13 juillet. La
Providence nous réunit en ce jour auprès du bon Père Gaschon, qui a eu une si grande dévotion
à Marie et au Sacré-Cœur. N’est-ce pas un signe du Ciel, pour nous inviter à entrer plus profondément, nous, « Les Amis du Père Gaschon », dans ce mystère des Cœurs de Jésus et de Marie ?
Tout à l’heure, je vous proposerai une démarche concrète pour mettre en pratique ce qui me
semble une indication de la Providence, elle en qui le Père Gaschon avait tellement confiance.
En attendant, tournons-nous toujours plus assidûment vers Marie, Médiatrice de toutes les
grâces du Seigneur Jésus, et intermédiaire de toutes nos prières.
Amen.
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