
Premiers samedis de la période hivernale

Au  sanctuaire  de  Holbach-Fatima,  la  dévotion  des  premiers  samedis  a  été
remise à l'honneur depuis le mois de mai 2014, pour répondre à l'invitation de
la Sainte Vierge. À Fatima en 1917, Notre-Dame apparaît aux petits bergers en
plein cœur de la première guerre mondiale. Elle promet que le monde vivra une
longue période de paix s'il se convertit et qu'il se confe à son Cœur Immaculé.
Soyons donc nombreux à répondre à son appel ! Portons nos prières à Dieu par
les mains de Marie, pour nos malades, nos familles, ceux qui dirigent nos pays,
pour notre diocèse, pour tous les chrétiens persécutés, pour la paix … 

La saison mariale au sanctuaire du Wasenberg s'achève au mois d'octobre, le
lieu de pélerinage n'étant pas chauffé en hiver. Avec l'accord de l'abbé Zapp,
archiprêtre de Bitche-Volmunster, la célébration des premiers samedis sera alors
proposée  de  novembre  à  avril à  l'ancienne  chapelle  des  capucins, à
Bitche. Les dates et les horaires sont les suivants :

• samedi 8 novembre 2014 à 9h
• samedi 6 décembre à 9h
• samedi 3 janvier 2015 à 9h
• samedi 7 février à 9h
• samedi 7 mars à 9h
• samedi 11 avril à 9h.

Le programme demeure identique à chaque fois : 

• chapelet médité à 9h ;
• suivi de la célébration de la sainte messe (vers 9h45) en l'honneur du

Cœur Immaculé  de  Marie (il  ne s'agit  pas  de  la  messe  anticipée du
dimanche, mais bien de la messe du samedi) ;

• possibilité de recevoir le sacrement du pardon (la confession) durant la
prière du chapelet et après la messe. 

Süsses Herz Mariä, sei meine Rettung !

Jésus demande à sœur Lucie, et par elle, Il nous demande : « Aie compassion du
Cœur de la Très Sainte Mère, couvert des épines que les hommes ingrats lui
enfoncent à tout  moment,  sans qu'il  n’y  ait  personne pour faire  un acte  de
réparation afn de les retirer. »

Notre Mère du Ciel dit à sœur Lucie : « Toi, du moins, cherche à me consoler,
et dis à  tous ceux qui durant cinq mois,  le premier samedi,  se confesseront,
recevront  la  Sainte  Communion,  réciteront  le  chapelet  et  me  tiendront
compagnie  pendant  quinze  minutes,  en  méditant  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 au salut de leur âme. »

Durant  la  période  hivernale,  le  rosaire est  tout  de  même  prié  chaque
mercredi à Holbach-Fatima, à 15h dans la première chapelle. La prière des
mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, est entrecoupée de chants à
la Sainte Vierge (durée : 2h environ).


