
C O N D I T I O N      S
Le Diocèse de Rouen vous propose :

PÈLERINAGE à FATIMA
       Centenaire des apparitions de Fatima : 1917 - 2017

        Du lundi 18 au samedi 23 septembre 2017

Animation : Père Jacky-Marie LHERMITTE

Renseignements et Inscriptions :
 Direction Diocésaine des Pèlerinage

41 rue Neufchâtel
76 000 ROUEN cedex1

Tél : 06.61.41.14.82
pelerinages76.diocesederouen@orange.fr                  

Organisation technique :    ROUTES DES HOMMES – ROUTES BIBLIQUES
    www.routesbibliques.fr      –         IM  075 140 173

PRIX DU VOYAGE: 

970 € sur la base de 45 
participants 

CE PRIX COMPREND :
 le transport aérien PARIS-LISBONNE

et  PORTO-PARIS,   sur  vols  réguliers
de  la  compagnie  portugaise  TAP en
classe  économique (sous  réserve de
disponibilités  au  moment  de  la
réservation  et  des  tarifs  aériens
estimés sur la base des prix 2016).

 les  taxes  d’aéroport,  les  taxes  de
sécurité : 45 € à ce jour.

 Les transferts aéroports au départ de
Rouen

 l’assistance  à  l’aéroport  de  Paris  au
départ. 

 la  mise  à  disposition  d’un  autocar
pour tous les trajets et transferts.

 l’hébergement  en  hôtels  3***,  en
chambres  doubles,  du  premier  au
dernier jour. 

 tous les repas, du déjeuner du 18/09
au  déjeuner  du  23/09/17,  boissons
comprises (vin et eau minérale).

 les  services  d’un  guide  local
francophone.

 les  entrées  dans  les  sites  et
monuments  mentionnés  au
programme.

 les  assurances  :  frais  médicaux,
rapatriement, bagages, responsabilité
civile  et  annulation  (pour  les
résidents de l’Union Européenne).

 les  pourboires  dans  les  hôtels  et
restaurants.

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ :
sur la base des tarifs connus à ce jour.
Le  prix  est  susceptible  de  subir  des
modifications en fonction de la variation
des taxes aériennes, des tarifs connus à
ce jour et de l’effectif du groupe.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 le  supplément  chambre  individuelle  :

150 € (accordée dans la limite de 10 %
de l’effectif du groupe)

 les cafés et les extra personnels.
 les  quêtes  dans  les  sanctuaires   et

églises
 le pourboire à remettre au guide et au

chauffeur (environ 2 € pour le guide et
1 € pour le  chauffeur,  par  jour  et  par
personne).

Vol ALLER envisagé :

PARIS CDG – PORTO
  10h20-11h25

 

Vol RETOUR envisagé : 
   LISBONNE - PARIS CDG 
     18h10-21h35
                             

FORMALITÉS : Pour ce pèlerinage, il vous faut une carte d’identité valide 
au moins jusqu'au 24 septembre 2017.

mailto:pelerinages76.diocesederouen@orange.fr


PROGRAMME
« Je  veux  dire  aux  nombreux  pèlerins  de
Fatima qu'ils pourront trouver à Fatima, un
lieu de prière et de forte expérience de Dieu,
capable de donner un nouveau sens à leurs
vies,  de les transfigurer.  C'est  là  que réside
l'essentiel,  parce  que  ce  n'est  que  par  la
rencontre  avec  Dieu  que  naissent  des  vies
rénovées  dans  toutes  leurs  dimensions ». P.
Carlos  Cabecinhas,  recteur  du  sanctuaire  de
Fátima.

             Lundi 18  septembre
PARIS  -  PORTO - FATIMA

Le  matin  tôt,  départ  de
PARIS  pour  PORTO.
Transfert  vers  le  centre

historique  de  PORTO,  cité  classée  au
Patrimoine  mondial   de  l’humanité  par
l’UNESCO : la place de l’hôtel de ville, la rue
des Carmélites et ses deux églises jumelles,
la Sé-cathédrale. Vue sur  le port le long du
Douro (quai da Ribeira).            Déjeuner.

L’après-midi, route pour COIMBRA /

COÏMBRE.  Dans la ville  haute,  visite de la
vieille  université  fondée  en  1230  avec  sa
bibliothèque aux trois salles  décorées de
marbre et d’or. Poursuite par la visite de la
cathédrale romane Sé-Velha.  Célébration
de  la  messe au  Carmel  de  Coimbra,
couvent  de  Sœur  Lúcia,  voyante  des
apparitions  de  1917  et  visite  du  petit
musée attenant avant de reprendre la route
(85  km)  pour  FÁTIMA.  Installation  à
l’hôtel, dîner et nuit à FÁTIMA.

Mardi 19 septembre
SANCTUAIRE DE FÁTIMA
- ALJUSTREL 
La  matinée  sera  vécue
dans  le  Sanctuaire  avec
une  intervention  sur  le
message  de  Fatima ;

temps  de  prière  personnelle  ou
communautaire  et  de  démarches
spirituelles  liées  au  Centenaire,  en
particulier  « l’Itinéraire  du  Pèlerin »  (sur

une  thématique  annuelle)  à  partir  de  la
nouvelle Basilique de la Très Sainte Trinité
et se terminant par un arrêt aux tombeaux de
Sœur Lúcia, Jacinthe et François.  Exposition
permanente  Fatima  Lumière  et  Paix  qui
présente  l'histoire  des  apparitions,  le
message de Fátima et offre un parcours « de
la guerre vers la paix ». Si possible,  temps de
rencontre avec  une  religieuse  ou  une
personnalité du sanctuaire en fin de matinée. 

            Déjeuner.

L’après-midi,  départ  pour  le
village  d'ALJUSTREL.  Chemin
de Croix appelé « Le Calvaire
hongrois »,  en  suivant  une

partie  du  chemin  que  les  pastoureaux
empruntaient entre ALJUSTREL et COVA DA
IRIA,  lieu des apparitions.  Célébration de la
messe dans la  chapelle  du calvaire.  Dans le
village,  on  visite  le  Valinhos  (lieu  de  la  4e
apparition),  les maisons natales des enfants
avec le petit musée attenant à la maison de
Lucie,  et  le  Puits  du  Arneiro  (lieu  de
l’apparition  de  l’Ange).  Retour  en  car  à
FATIMA pour du temps libre.                   Dîner
et nuit à FÁTIMA.

21h30 : Chapelet à la Chapelle des Apparitions
et Procession aux Flambeaux sur l’Esplanade
de Prière pour ceux qui le souhaitent.

      Mercredi 20 septembre
BATALHA   -  NAZARÉ  - ALCOBACA

Le  matin,  départ  pour  une
excursion  toute  la  journée.
Route vers  BATALHA : visite
de  la  splendide  église  du
monastère dominicain Santa
Maria  de  Vitoria,

parfaitement  représentatif  du  gothique  de
style  manuélin,  inscrite  au  Patrimoine
Mondial  de  l’UNESCO. Continuation  vers
NAZARÉ,  ancien  village  de  pêcheurs.  Visite
de  l’Église  Notre-Dame,  important  lieu  de
pèlerinage (le plus ancien du Portugal), jadis
fréquenté  par  les  familles  royales.  Messe et
Panorama.             Déjeuner.   

L’après-midi,  route  pour
ALCOBAÇA  et visite  de
l’Abbaye  royale  Santa
Maria,  l’une  des  plus  belles  abbayes
cisterciennes  du  Portugal,  chef  d’œuvre  de
l’art gothique cistercien, site lui aussi inscrit
au Patrimoine Mondial. 

   Dîner et nuit à FÁTIMA.

21h : Soirée en groupes

 Jeudi 21 septembre
TOMAR – OBIDOS--LISBONNE

Le matin,  excursion à  TOMAR,  remarquable
cité  médiévale  elle  aussi  classée  au
Patrimoine  mondial  de  l’humanité  par
l’UNESCO située à 40 km de Fátima. Au cœur
du  château  fort,  la  chapelle  du  Couvent  du
Christ  rappelle  le  Saint-Sépulcre  de
Jérusalem.  Visite  guidée suivie  d’un  temps
libre dans la cité.                                 Déjeuner.

L’après-midi,  départ  pour  OBIDOS,  cité
médiévale ceinte de remarquables remparts
mauresques. Visite et célébration de la messe
en  l’Église  San  Pedro  située  au  cœur  du
centre historique. 

Installation, dîner et nuit à Maceira

 Vendredi 22 septembre 
BELEM - LISBONNE

Le matin, route vers le quartier BELEM situé
au  sud  de  LISBONNE  pour  visiter
l’exceptionnel  Monastère  de  Jerónimos
(XVI°s.). Situé à l’embouchure du fleuve Tage,
il  fut  destiné  à  l’origine  aux  hiéronymites
pour  valoriser  les  Grandes  Découvertes  du
« Nouveau monde » : son église Santa Maria

est remarquable et son  cloître de
style manuélin est l’un des plus    
beaux cloître du monde, classé au
Patrimoine mondial de l’humanité

par  l’UNESCO.  Pause  « pâtisserie »  et
passage  devant  le  Monument  des
Découvertes, la  Rose des Vents et la  Tour
de  Belém édifiée  pour  la  surveillance  de
l’estuaire.  Déjeuner.    

 L’après-midi,  visite  de  la  capitale  du
Portugal  :  itinéraire passant  par  la  grand
place Dom Pedro IV,  œuvre de Pombal et
l'avenue de la Liberté, le parc Edouard VII
et l'église St Roch. Puis promenade dans le
centre  historique  et  visite  de  la  Sé
cathédrale  Sainte-Marie édifiée  à  la  fin
du XIIe s. et de son trésor. Messe en l’  Église
San António   de Lisbonne/ Padoue, édifiée
sur sa maison natale. Continuation par une
promenade  à  travers  le quartier  de
l'Alfama et ses becos (venelles). 
                                Dîner et nuit à LISBONNE.

Samedi 23 septembre 
LISBONNE - PARIS 

Après  le  petit  déjeuner,
promenade  de  découverte
du  quartier  populaire  de

Bairro  Alto et  fin  du
pèlerinage  dans  l’Église
Saint  Roc,  aux  élégantes

décorations. La chapelle dédiée à St Jean-
Baptiste est l’un des joyaux d’art sacré du
Portugal.

Déjeuner.                                        

L’après-midi,  L’après-midi,  temps  libre
dans  le  centre  de  LISBONNE.  Transfert  à
l’aéroport et retour vers PARIS.

NB  :  programme  sous  réserve  des
disponibilités au moment de la réservation et
des tarifs obtenus.
Sous réserve de modifications en fonction de
la  programmation  des  festivités  et
célébrations du Centenaire, des confirmations
de  messes  demandées  et  de  la  disponibilité
des intervenants pour les rencontres.
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