PELERINAGE DIOCESAIN A FATIMA
Accompagné par le Père Robert MABIRE et Régis BERTHELIER

Du 20 au 25 septembre 2017
Jour 1

Mercredi 20 septembre 2017

PARIS /LISBONNE
Départ en autocar de Coutances vers Orly.
09h30 : convocation à l’aéroport de Paris Orly.
11h55 : décollage de Paris Orly, vol TO 3414, à destination de Lisbonne.
13h35 : arrivée à l’aéroport de Lisbonne.
Récupération des bagages.
A votre arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide accompagnateur
francophone ou par votre chauffeur.
Déjeuner à Lisbonne.
L’après-midi, début de la visite de Lisbonne par un tour panoramique, en
compagnie d’un guide local. Route en direction de Belem. Sept collines
comme à Rome, le Christ qui, bras tendus, semble protéger la ville comme à
Rio et une avenue de la Liberté que l’on a souvent comparée aux Champs
Elysées.
Découverte de la Place du commerce où se dressait le Palais Royal, le Pont
sur le Tage appelé Pont Vasco de Gama et long de 18 Km, la tour de Belem de
style Manuelin (visite extérieur), le Monuments aux découvertes Maritimes.
Arrêt pour une dégustation des pâtisseries typique de Belém, dans une salle de
la pâtisserie de Pasteis de Belém
Transfert à l’hébergement.
Messe
Installation, dîner et nuit à l’hébergement religieux à Lisbonne

Jour 2

Jeudi 21 septembre 2017

LISBONNE/ FATIMA
Matinée de visite de Lisbonne en compagnie d’un guide local.
Le matin, visite de l’église Saint- Antoine.
Ensuite, visite du Monastère de Jéronimos (le cloître et l’Eglise Santa Maria)
destiné aux hiéronymites et considéré aujourd’hui comme la pièce maîtresse
de l’art manuélin.
Déjeuner à Lisbonne.
Dans l’après-midi, 14h00 route vers Fatima (01H45 sans pause – 130 km) qui
doit sa célébrité à trois petits bergers, Lucie, Jacinthe et François à qui Notre
Dame apparut en 1917, pendant six mois consécutifs.
Le message que la vierge est venue apporter à Fatima se résume dans le
binôme : prière et pénitence.
messe à l’église paroissiale de Fatima, là où ont été baptisés les trois enfants.
Installation, dîner et nuit à l’hébergement religieux à Fatima

Jour 3

Vendredi 22 septembre 2017

FATIMA
messe au sanctuaire.
Puis, découverte du sanctuaire en compagnie d’un représentant du
sanctuaire. (Offrande à donner au représentant à la fin de la visite, pour le
sanctuaire).

Visite de la Basilique où sont inhumés Jacinthe et François, de l’église de la
Sainte Trinité, de la chapelle des Apparitions.
Visionnage du film « Fatima, Expérience de Foi ».
Déjeuner à Fatima.
L’après-midi, chemin de Croix
Puis, visite du village d’Aljustrel où ont vécu les enfants, puis les Valinhos où
la Vierge est apparue la 4ème fois et du Loca do Anjo, lieu où les enfants ont
reçu la 1ère et la 4ème visite de l’Ange de la Paix.
Retour au sanctuaire.
Dîner et nuit à l’hébergement religieux à Fatima

Jour 4

Samedi 23 septembre 2017

FATIMA/ ALCOBACA/ NAZARE/ BATALHA/ FATIMA (196 km)
Journée de visite guidée en compagnie d’un guide local
Route vers Batalha.
Visite du Monastère Santa Maria.
Continuation vers Nazaré.
messe au sanctuaire de Notre Dame de Nazaré.
Déjeuner à Nazaré.
L’après-midi, découverte sanctuaire de Notre Dame de Nazaré.
route vers Alcobaça où se trouvent de magnifiques monastères parmi lesquels
le Monastère de Cyster.
visite du monastère.
Puis, retour à Fatima.
Dîner et nuit à l’hébergement religieux à Fatima

Jour 5

Dimanche 24 septembre 2017

FATIMA/ COIMBRA/ PORTO
Chapelet à la Chapelle des Apparitions.
Messe internationale sur l’Esplanade et procession de l’Adieu.
Déjeuner à Fatima.
Route vers Coimbra
visite guidée, avec un guide local, de la célèbre université, une des plus
anciennes du monde, avec sa fameuse chapelle.
Continuation vers Porto
Promenade en bateau sur le Douro.
Installation, dîner et nuit à l’hébergement religieux Porto.

Jour 6

Lundi 25 septembre 2017

PORTO/ PARIS
Le matin, visite guidée, en compagnie d’un guide local, de la ville de Porto : la
cathédrale Se de Porto (intérieure), l’église Santa Clara, l’Eglise de Sao
Francisco (intérieure), le Palais de la Bourse, et le quartier de Ribeira.
Messe dans l’église de Sao Francisco.
Déjeuner à Porto.
Transfert vers l’aéroport de Porto.
14h00 : convocation à l’aéroport de Porto.
16h00 : décollage de Porto, vol TP 456, à destination de Paris.
19h10 : arrivée à l’aéroport de Paris Orly.
Récupération des bagages.
Retour en autocar vers Coutances
*****************************************
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des intervenants.
De même l’ordre des visites peut être soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des
visites mentionnées au programme sera respecté

