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Éditorial

13 Mai 1981 
Un Miracle Éclatant  

de la très sainte Vierge Marie !
« À nouveau, je suis devenu débiteur de la Très Sainte Vierge 

Marie et de tous les Saints Patrons. Comment pourrais-je 
oublier que l’événement qui a eu lieu place Saint-Pierre s’est 
déroulé au jour et à l’ heure où depuis plus de soixante ans, on 
commémore à Fatima, au Portugal, la première apparition de la 
Mère du Christ aux pauvres petits paysans ?

Car, vraiment ce jour-là, j’ai ressenti dans tout ce qui m’est 
arrivé cette extraordinaire protection maternelle, qui s’est 
démontrée plus forte que le projectile de mort. » 

Ainsi s’exprimait le Pape 
Jean-Paul Il , le 7 octobre 1981, 
cinq mois après l’attentat qui 
devait le tuer.1

Comme le reconnaît le Pape, la 
Très Sainte Vierge et les Saints ont 
intercédés auprès de Dieu pour 
qu’il reste en vie. Si certains faits 
mystiques concernant l’attentat 
contre le Saint-Père sont bien 
connus, d’autres le sont moins ou 
restés ignorés.

La prophétie de Mélanie Calvat, 
messagère de la Salette :

« Le pape sera persécuté de 
toutes parts : on lui tirera dessus, 
on voudra le mettre à mort, mais 
on ne lui pourra rien, le Vicaire de 
Dieu triomphera encore cette fois. » 

Dans l’extase du 4 novembre 1880, Marie-Julie Jahenny 
(1850-1941) voit le Saint Père transpercé2 :

Mélanie Calvat

1 : Le mystère du sang versé place Saint- Pierre / Mgr Stanislaw Dziwisz / p. 26. 
2 : Cris du Ciel, sur le temps qui vient/ page 326 / éditions Résiac. 
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« Le pontife suprême lance 
une parole agonisante vers son 
peuple, vers les enfants dont il est 
le Père. C’est un glaive pour mon 
âme. Je vois de blancs oiseaux 
des cieux emporter, dans leur 
bec, son sang et les lambeaux 
de sa chair ; je vois la main de 
Pierre percée par le clou, comme 
celle de son Dieu ; je vois ses 
vêtements de cérémonie arrachés 
en lambeaux. » 

Près d’un siècle avant l’attentat 
de la Place Saint Pierre, on ne peut 
qu’être étonné de la description 
précise, des blessures reçues par le Pape, faite par Marie-Julie 
Jahenny.

Prenons, le récit de Monseigneur Stanislaw Dziwisz, secrétaire 
particulier du Saint-Père, le plus proche témoin de l’ attentat de 
Jean-Paul Il :

« 17h17 Au cours du second tour de la place, on entendit les 
coups de feu tirés contre Jean Paul Il. Ali Mehmet Agca, un 
tueur professionnel, tire avec un pistolet, blessant le Saint-Père 
au ventre, au coude droit et à l’index. Un projectile traversa le 
corps et tomba entre le Pape et moi. »3

Après la seconde guerre mondiale, en 1947, le futur pape 
Jean-Paul Il fait un pèlerinage à San Giovanni Rotondo afin de 
rencontrer Padre Pio. Là, écrit lngrao, il célèbre une messe et se 
confesse au frère capucin, qu’il va ensuite saluer avec d’autres 
personnes. A son retour de voyage, le professeur Enrico Medi, 
grand dévot du religieux, qui a accompagné Karol Wojtyla de 
Rome, raconte leur rencontre :

« Dès que Padre Pio l’a vu, il l’a regardé dans les yeux et lui 
a dit : Tu seras Pape, mais il y aura du sang et de la violence. » 

Le jeune prêtre en rentrant, revient sur cette entrevue avec 
son ami Medi :

« Professeur, Padre Pio a voulu plaisanter. Je suis polonais, je 
ne pourrai jamais devenir Pape. »4

3 : Idem7 /page 7 
4 : «il signo di padre pio», en français « La marque de Padre Pio « / Ignazio 
lngrao 

Marie-Julie Jahenny
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Si Padre Pio suscite à cette 
époque, la méfiance des papes, 
il fait en revanche l’admi-
ration de Jean-Paul II depuis 
très longtemps. Au point que 
celui-ci lui demande, déjà 
tout jeune prêtre, d’intercéder 
pour des personnes malades. 
Comme évêque de Cracovie, 
il sera l’un des premiers à 
envoyer une lettre à Rome 
pour demander la béatifi-

cation de Padre Pio. Il a eu le temps de se rendre compte de 
l’aura de sainteté qui entourait cet homme extraordinaire, sans 
savoir qu’un jour, il serait effectivement pape et, amené a le 
béatifier en 1999 et le canoniser, en 2002.

Mère Marie de la Croix ( 1901-1999) est une âme privilégiée 
favorisée de nombreux charismes dont celui de porter les 
stigmates de la Passion ; sa connaissance des âmes, ses paroles 
prophétiques attirent de nombreuses personnes qui viennent, 
quand cela est possible, lui demander des prières et des 
conseils. Les grâces obtenues par l’intercession de Mère Marie 
de la Croix sont nombreuses et multiples.

En janvier 1981, une personne membre de l’Hospitalité de 
Notre-Dame de Lourdes, rencontre Mère Marie de la Croix à 
Saint Aignan sur Roë.

Au cours de l’entretien, cette personne fait part de sa joie que 
le Pape puisse venir à Lourdes au mois de juin 1981. Mère Marie 
de la Croix lui répond :

« Pourra-t-il seulement venir ? » 

Cette réponse de Mère Marie de la Croix prendra toute sa 
signification après l’attentat du 13 mai 1981 ; en effet à cause de 
celui-ci, le pape ne pourra pas venir en juin 1981. Mais ayant été 
préservé de la mort, il se rendra en pèlerinage à Lourdes, deux 
ans plus tard, le 14 et 15 août 1983.

Comme tous les grands mystiques, Mère Marie de la Croix 
offrait ses souffrances pour l’Église et pour le successeur de 
Saint Pierre. Ainsi elle annonça à sa Communauté l’élection du 
Pape Paul VI par ces mots :

« Un agneau immolé » 

Padre Pio
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Pour le Pape Jean-Paul 1er, 
annonçant son élection, elle dit :

« Il ne durera pas » 

Mais le fait le plus marquant 
de cet attentat fut sa date, le 13 
Mai 1981, jour anniversaire de 
l’apparition de la Très Sainte 
Vierge Marie aux 3 petits 
bergers de Fatima.

Monseigneur Stanislaw 
Dziwisz témoigne :

« Le don à été celui du 
retour, je dirais : le miraculeux retour du Saint-Père à la vie et 
à la santé. Un mystère demeure - dans la dimension humaine 
- l’attentat. En effet le procès ne l’a pas élucidé, pas plus que 
le long emprisonnement de son auteur. J’ai été témoin de 
la visite du Saint-Père à Ali Agca en prison. Le pape lui avait 
déjà pardonné publiquement dans son premier discours après 
l’attentat. Je n’ai pas entendu un mot de pardon de la part du 
prisonnier. Seul le mystère de Fatima l’intéressait, troublé par 
la force qui l’avait dépassé. Il avait bien visé, mais sa victime 
était resté en vie ».5

Ce 27 décembre 1983, dans la petite cellule de la prison de 
Rebibbia, assis à côté d’ Ali Agca et courbant la tête pour mieux 
écouter, le pape entendit avec étonnement cette question :

« Pourquoi n’êtes-vous pas mort ? » 

Jean-Paul Il pensait peut-être que cette rencontre lui 
permettrait aussi de comprendre pourquoi l’homme qui était 
devant lui avait voulu le tuer. Et voilà qu’on lui posait cette 
question :

« Je suis sûr d’avoir bien visé. Je sais que la balle devait faire 
des dégâts, qu’elle était mortelle. Alors, pourquoi n’êtes vous 
pas mort ? » 

L’heure de l’attentat 17h17, le chiffre 17 répété 2 fois semble 
indiquer doublement cette année 19 (17) comme les 2 coups de 
feu tirés Place Saint Pierre qui frappèrent le Pape ; rappelant 
ainsi l’importance de cette année qui vit l’établissement du 
communisme athée en Russie et la réponse spirituelle apportée 
par la Sainte Vierge à Fatima pour le vaincre : la demande de 

5 : Idem1 /pages : 26/27 

Mère Marie de la Croix
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la Consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie et la 
dévotion réparatrice des cinq premiers samedis du mois.

Cet attentat et la protection miraculeuse du Pape devait 
remettre en lumière le message de la Sainte Vierge à Fatima.

Laissons parler, Monseigneur Stanislas Dziwisz : « A la vérité, 
Jean-Paul Il n’a jamais pensé à Fatima dans les jours qui ont 
immédiatement suivi l’attentat. C’est plus tard, après s’être 
repris et avoir récupéré quelques forces, qu’il a commencé à 
réfléchir à cette coïncidence à vrai dire très curieuse : toujours le 
13 mai !… Finalement, le pape se décida. Il demanda à prendre 
connaissance du troisième « secret » de Fatima, conservé dans 
les archives de la Congrégation pour la doctrine de la Foi. Le 
18 juillet 1981, deux enveloppes furent apportées à la Clinique 
Gémelli. Elles contenaient, l’une, le texte original de Sœur Lucie 
en portugais, l’autre sa traduction en italien.

C’est là qu’il prit connaissance du « secret » ; la lecture faite, 
il n’eut plus de doute. Dans cette « vision » , il avait reconnu 
son propre destin; il fut convaincu qu’il avait eu la vie sauve, 
et même qu’elle lui avait été à nouveau donnée, grâce à l’inter-
vention de la Vierge Marie, à sa protection…»

« Il y a une main qui a tiré et une autre qui a guidé la balle. » 
avait coutume de dire le Saint  Père.6

Cette balle, à jamais « inoffensive » , est aujourd’hui enchâssée 
dans la couronne de la statue de Notre-Dame de Fatima, au 
Portugal.

Jean-Paul Il devait consacrer le monde au Cœur Immaculé de 
Marie, le 13 mai 1982 à Fatima, et renouveler cette consécration 
le 25 mars 1984 à Rome. En mai 1989, sœur Lucie reçut la visite 
de l’ archevêque de Boston, le cardinal Law, accompagné du père 
Philippe Bourré, s.j., qui était au Portugal pour accompagner un 
pèlerinage. Au cours de cette visite, sœur Lucie redit ce qu’elle 
avait déjà dit plusieurs fois :

« Le Saint-Père pense que la Consécration a été faite, de la 
meilleure façon possible étant données les circonstances. Faite 
selon les strictes conditions de la Consécration collégiale que 
Notre-Dame a demandées ? Non cela n’ a pas encore été fait. »7

6 : Une vie avec karol/ Mgr Stanislaw Dziwisz/ pages 162/163.  
7 : Très Saint Père, Consacrez la Russie au Cœur Immaculé de Marie/ Mai 2021/ 
Yves de Lassus. Page 60. Ce livre excellent, d’une grande clarté, est à recom-
mander à tous ceux qui veulent comprendre les demandes de la Sainte Vierge 
à Fatima et, la réponse des Papes à celles-ci.En vente aux éditions Résiac.
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Dans les deux Consécration 
de 1982 et 1984, le nom de la 
Russie ne fut jamais prononcé. 
Le chanoine Caillon, un ami 
de Sœur Lucie et de plusieurs 
parents de celle-ci, disait 
parlant de la consécration :

« A Fatima, aux enfants 
de Fatima, Notre-Dame n’a 
jamais dit « Consécration du 
monde », mais toujours et 
uniquement « Consécration 
de la Russie » , car elle devra 
apparaître comme l’unique 
objet de la Consécration. »8

Yves de Lassus9 devait écrire :

« Toutefois, malgré ses défauts, ce renouvellement conserve 
une qualité intrinsèque : il marque la volonté du Pape de 
consacrer le monde au Cœur Immaculé de Marie et d’essayer d’y 
associer les évêques. Or, à cette Consécration, Notre-Seigneur 
accorda des grâces spéciales. Il est donc logique qu’une telle 
Consécration qui avait porté des fruits en 1942, en porte à 
nouveau en 1984. Sœur Lucie l’a d’ailleurs elle-même reconnu 
après la consécration de 1982. Aussi n’est-il pas interdit de 
penser que la chute du mur de Berlin et l’arrêt des persécutions 
en Russie sont-ils très probablement une conséquence de 
cette consécration, comme le tournant de la deuxième guerre 
mondiale fut la conséquence des consécrations de Pie XII. Mais 
une chose est sûre : aucune des consécrations faites jusque  
là, y compris celle de 1984, ne correspond aux demandes de 
Notre-Dame. Aussi la Russie n’est-elle toujours pas convertie 
et la paix dans le monde que doit apporter cette conversion, 
n’est-elle toujours pas accordée ».

Notre-Dame à Fatima nous prévient : 

« La Russie répandra ses erreurs à travers le monde » Alors, 
prions intensément pour que le Saint-Père consacre rapidement 
la Russie au Cœur Immaculé de Marie avant que la Russie ne 
devienne le fléau choisi par Dieu, pour notre conversion.10

CŒUR SACRÉ de JÉSUS QUE VOTRE RÈGNE ARRIVE
PAR LE CŒUR DOULOUREUX et IMMACULÉ de MARIE !

PHV

8 : Idem7 page 108 
9 : Idem7 pages 60 et 61.  
10 : La Russie sera-t-elle le fléau de Dieu? - Sourire de Marie N°457

Le Pape Jean-Paul II  
et Notre-Dame de Fatima


