The “Secret of
secrets”
Frère Michel de la Sainte Trinité – (Translation from the French)

Let us not stop at the overwhelming consideration of
these sad thirty years, which nevertheless will appear as
a salutary lesson to us.
We will advance in the discovery of the most savoury
part of the mystery of Fatima, commenting step by step
on Our Lady’s final words, the conclusion of Her Secret:
«In the end My Immaculate Heart will triumph...» It is an
extraordinary message of unshakeable hope. We will
discover, to our wonder, the incomparable riches
contained in it. Then it will remain for us, in a final
synthesis, to better penetrate the part of the message
which concerns us, each one of us, most directly. For
there is something even more important than the third
Secret: it is the “Secret of secrets” which is, so to speak,
the soul of the Fatima message, their incandescent
hearth, capable of enlightening, with its ardent flame,
our benighted times. It is the Secret which Jacinta
recalled to her cousin as a last testament, shortly before
Jacinta left her for Lisbon to die: «Tell everybody that
God grants us graces through the Immaculate Heart of
Mary, that people are to ask Her for them, and that the
Heart of Jesus wants the Immaculate Heart of Mary to
be venerated at His side...» (Cf. our Vol. II, p. 66.)
It is the admirable Secret of the mediation of Grace and
Mercy by the Immaculate Heart of our Heavenly
Mother. «It is a Secret almost unknown to nearly
everybody», (Saint Louis-Marie Grignion de Montfort,
The Secret of Mary, No. 70.) and which, however, is
addressed to each one. As Sister Lucy says, so
wonderfully: «I always remember the great promise
that fills me with joy: “I will never leave you alone. My
Immaculate Heart will be your refuge and the way
which will lead you to God.” I believe that this promise
is not for myself alone, but for all souls who want to
take refuge in the Heart of their Heavenly Mother, and
let themselves be led along the paths marked out by
Her...» (Letter of April 14, 1945, quoted by A.M.
Martins, FCM, p. 62-63.) With all the desired clarity, we

will indicate «this port of salvation for all the
shipwrecked of this world», as the seer says again,
making clear what Our Lady of Fatima asks of us here
and now, that we may follow Her on the road to
Heaven, taking with us «all the souls whom God has
placed on our path».(Sister Lucy to Father Fuentes,
supra, p. 337)
Thus we will work in the most effective manner to
hasten the hour of triumph of the Immaculate Heart of
Mary, necessary prelude to the universal reign of the
Sacred Heart of Jesus. As Saint Maximilian Kolbe said:
«Modern times are dominated by Satan, and they will
be even more so in the future. Only the Immaculate has
received from God the promise of victory over Satan.
But in the glory of Heaven, She needs our cooperation
today. She looks for souls who will consecrate
themselves entirely to Her, and become in Her hands a
force to conquer Satan, and the instruments to bring
about the kingdom of God. »
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Dom François-Marie Velut, Prior of the
Chartreuse de Portes, was elected Prior
General of the Carthusian Order,
September 22, 2012. He succeeds Dom
Marcellin Theeuwes who in August had
obtained from the Pope to be relieved of
this responsibility entrusted to him in 1997. François-Marie
Velut was born on 30 December 1948. He was a member of
the Little Brothers of the Sacred Heart from 1970 to 1989,
under the name of Frère Michel de la Sainte Trinité. He
entered the Grande Chartreuse in December 1989.
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Ne nous arrêterons pas à la considération accablante de
ce triste quart de siècle, qui nous apparaîtra toutefois
comme une salutaire et terrible leçon.
Nous avancerons dans la découverte de la part la plus
savoureuse du mystère de Fatima, en commentant pas
à pas les ultimes paroles de Notre-Dame, la conclusion
de son Secret : «A la fin mon Coeur Immaculé
triomphera...» C'est un message inouï d'inconfusible
espérance,
dont
nous
découvrirons,
avec
émerveillement, l'incomparable richesse. Il nous restera
alors, dans une synthèse finale, à mieux pénétrer la
partie du message qui nous concerne, chacun d'entre
nous, le plus directement. Car il y a plus important
encore que le troisième Secret : c'est le "Secret des
secrets" qui est, pour ainsi dire, l'âme des révélations de
Fatima, leur foyer incandescent propre à éclairer de sa
flamme ardente nos temps enténébrés. C'est le Secret
que Jacinthe rappelait à sa cousine, comme en un
testament, peu de temps avant de la quitter pour
mourir : «Dis à tout le monde que Dieu nous accorde Ses
grâces par le moyen du Coeur Immaculé de Marie; que
c'est à Elle qu'il faut les demander; que le Coeur de Jésus
veut que l'on vénère avec lui le Coeur Immaculé de
Marie...» (Cf. notre t. II, p. 45).
C'est l'admirable Secret de la médiation de Grâce et de
Miséricorde du Coeur Immaculé de notre Mère du Ciel.
«C'est un Secret presque inconnu de presque tout le
monde» (Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, "Le
Secret de Marie", n° 70), et qui, cependant, s'adresse à
chacun. Comme dit merveilleusement soeur Lucie : «Je
me souviens toujours de la grande promesse qui me
remplit de joie : "Je ne te laisserai jamais seule, mon
Coeur Immaculé sera ton refuge et le chemin qui te
conduira jusqu'à Dieu." Je crois que cette promesse
n'est pas pour moi seule, mais pour toutes les âmes qui
veulent se réfugier dans le Coeur de leur Mère du Ciel
et se laisser conduire sur les chemins tracés par Elle...»
(Lettre du 14 avril 1945, citée par A. M. Martius, FCM, p.

62-63). «Ce port de salut pour tous les naufragés de ce
monde», comme dit encore la voyante, nous
l'indiquerons avec toute la clarté voulue, en précisant ce
que la Vierge de Fatima nous demande, hic et nunc,
pour marcher à sa suite sur la route du Ciel, en
entraînant avec nous «toutes les âmes que Dieu a
placées sur notre chemin» (Soeur Lucie au P. Fuentes,
supra, p. 337).
Nous travaillerons ainsi, de la manière la plus efficace, à
hâter l'heure du triomphe du Coeur Immaculé de Marie,
prélude nécessaire du règne universel du Sacré-Coeur
de Jésus : «Les temps modernes, disait saint Maximilien
Kolbe, sont dominés par Satan et ils le seront davantage
encore à l'avenir. L'Immaculée seule a reçu de Dieu la
promesse de la victoire sur Satan. Mais, dans la gloire
du Ciel, elle a besoin aujourd'hui de notre collaboration.
Elle cherche des âmes qui se consacrent entièrement à
Elle et deviennent, entre ses mains, une force pour
vaincre Satan et des instruments pour instaurer le règne
de Dieu. »
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Frère Michel de la Sainte Trinité, Toute la vérité sur Fatima,
tome III « Le Troisième Secret (1942-1960) », Renaissance
Catholique/Contre-Réforme Catholique (Maison Saint-Joseph,
10260 Saint-Parres-les-Vaudes), 1985, p. 573-574

Dom François-Marie Velut, Prieur de la
Chartreuse de Portes, fut élu Prieur
général de l’Ordre des Chartreux, le 22
septembre 2012. Il succède à Dom
Marcellin Theeuwes qui, en août, avait
obtenu du Pape d’être déchargé de cette
responsabilité confiée en 1997. François-Marie Velut est né le
30 décembre 1948. Il était membre des Petits Frères du
Sacré-Coeur, de 1970 à 1989, sous le nom de Frère Michel de
la Sainte Trinité. Il entra à la Grande Chartreuse en décembre
1989.

