PELERINAGE A FATIMA
du mardi 24 au vendredi 27 octobre 2017

Centenaire des apparitions de Fatima :
1917-2017
Conduit par un guide portugais francophone
Animation spirituelle : abbé Benoît LHOMME DUCRET
Renseignements :
Paroisse de Montoire & Thoré
Presbytère de Montoire-sur-le-Loir
8, rue Saint-Laurent
41800 Montoire-sur-le-Loir
Terres de la Bible - 34, rue du Hameau 75 015 Paris -T : 01 86 95 31 87 - M : 06 64 44 57 28
02 54 RCP
86 Hiscox
54 02- Garantie financière APST - Atout France IM075160045
SAS au capital de 80 000 € - RCS Paris 819 005 661 - Assurance
paroissedemontoire@me.com

Paroisse de Montoire & Thoré
Le 01/02/2017

PÈLERINAGE A FATIMA ET AU PORTUGAL
Centenaire des apparitions de Fatima : 1917-2017

Animé par l’abbé Benoît Lhomme Ducret
du mardi 24 au vendredi 27 octobre 2017 - 4 jours

« Je veux dire aux nombreux pèlerins de Fatima qu'ils continueront à pouvoir 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 ».
Père Carlos Cabecinhas, recteur du sanctuaire de Fatima.

J1- Mardi 24 oct.

MONTOIRE PARIS - LISBONNE - FATIMA

Départ en autocar de Montoire (6h30) vers ORLY. En fin de matinée,
vol de PARIS ORLY (TAP : 12h20-13h45, sous réserve) pour
LISBONNE. Accueil par votre guide.
Déjeuner dans l’avion.
L’après-midi, tour de ville en autocar : le Parc des Nations, site de
l’exposition universelle de 1998, le quartier des docks, la magnifique
place du commerce. Trajet pour le quartier de Belém, au bord du Tage.
Visite du monastère des Hieronymites (XVI°s.) et de son cloître
(UNESCO), un des plus beaux du monde. Passage devant la Tour de
Belém et du monument des Découvertes. Possibilité de déguster une
autre spécialité nationale : le pasteis de Belém, flan nappé de cannelle (à
la charge des participants). Départ pour FATIMA. Messe d’ouverture
du pèlerinage.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel à FATIMA.
Possibilité à 21h30 : Rosaire et procession aux flambeaux
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J2- Mercredi 25 oct.

FATIMA - ALJUSTREL

Le matin, début de la visite du sanctuaire de FATIMA. Visite de
l’Exposition « Lumière et Paix » : présentation de l'histoire du lieu des
apparitions aux trois bergers : Lucia, Jacinta et Francisco. Puis parcours
du pèlerin : chapelle des apparitions, tombeaux des voyants, Chapelle du
Saint-Sacrement, Basilique de la Ste-Trinité. Messe.
Déjeuner.
L’après-midi, départ pour l'ALJUSTREL. Visite des maisons des
enfants. Puis, chemin de Croix d’ALJUSTREL à COVA DA IRIA. Il
suit le chemin que les bergers empruntaient. Visite de l’église
paroissiale de Fatima des enfants. Temps de rencontre avec une
personnalité locale.
Dîner et nuit à FATIMA.
Possibilité à 21h30 : Rosaire et procession aux flambeaux
J3- Jeudi 26 oct.

FATIMA -BATALHA - NAZARE - ALCOBACA

Le matin, départ vers BATALHA : visite du splendide monastère
dominicain Sainte Marie de la Victoire (UNESCO). Continuation vers
NAZARE, village de pêcheurs. Possibilité de baignade.
Déjeuner à NAZARE (pique-nique)
L’après-midi, route pour ALCOBAÇA. Visite de l’abbaye royale
Sainte Marie (UNESCO), un des plus beaux monastères cisterciens du
Portugal. Retour vers FATIMA. Messe à Fatima à la chapelle des
douleurs. Temps libre.
Dîner et nuit à l’hébergement à FATIMA.
Possibilité à 21h30 : Rosaire et procession du St Sacrement.
J4- Vendredi 27 oct.

COIMBRA - PORTO – PARIS- MONTOIRE

Le matin, départ pour COIMBRA. Messe au Carmel de Coimbra,
couvent de sœur Lucie. Visite de son mémorial. Puis, dans la ville haute,
découverte de la vieille université (UNESCO) fondée en 1307 et visite
de l’extraordinaire bibliothèque (sur réservation) aux trois salles de
marbre et d’or.
Déjeuner à COIMBRA.
L'après-midi, route pour PORTO. En fonction du temps disponible,
découverte de la vieille ville (UNESCO) : la place de l’hôtel de ville, la
rue des Carmélites et ses deux églises jumelles, la cathédrale avec une
vue magnifique sur le port le long du Douro (quai da Ribeira). Transfert
à l'aéroport, formalités et retour vers PARIS ORLY (TAP : 19h4522h55, sous réserve). Retour en autocar vers Montoire.
Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des confirmations des vols, des rencontres et des
célébrations.
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Paroisse de Montoire &Thoré

PELERINAGE AU PORTUGAL
Du mardi 24 au vendredi 27 octobre 2017 - 4 jours

PRIX PAR PERSONNE

De Montoire à Montoire, 4 jours 740 €
CE PRIX COMPREND












Le transport aérien aller et retour, PARIS - LISBONNE et PORTO - PARIS, sur vols réguliers TAP.
Les taxes aéroportuaires : 44 € à ce jour.
L’assistance à l’aéroport : au départ de Paris.
Le transport en autocar aller et retour de Montoire à Paris-Orly.
Le transport au Portugal en autocar de luxe climatisé selon le programme.
L’hébergement en chambre double, en maisons religieuses de qualité (douches et sanitaires privatifs)
Les repas du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour.
Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme et la réservation des messes et des rencontres.
Le service d’un guide local professionnel francophone.
L’assurance multirisques : annulation, assistance, interruption de séjour, rapatriement et bagages.
La documentation de voyage : étiquettes bagages, guide de voyage Portugal, missel « Prions en Eglise ».

CE PRIX NE COMPREND PAS





Les boissons et dépenses personnelles.
Les pourboires : guide 2 € ; chauffeur 1 €, par jour et par personne, selon satisfaction.
Le supplément en chambre individuelle : 81€ (dans la limite de 10% de l’effectif du groupe).
La réduction pour les enfants jusqu’à 14 ans : - 36 € par enfant.

34 rue du Hameau 75 015 Paris • 01 86 95 31 87 • anthony.giroud@terresdelabible.com
SAS a u ca p ita l de 8 0 0 00 € - RC S Paris 8 19 00 5 6 61 - Ass ura nce RCP Hisc o x - G ara ntie fina nc iè re APST - Ato ut Fra nc e IM0 75 1 60 04 5

