PRIX PAR PERSONNE : 1

200 €

(établi sur la base des tarifs connus à la date du 1er décembre 2012)
pour un minimum de 42 pèlerins en chambre double à partager ;
Si ce nombre de pèlerins n'était pas atteint, un supplément de 25 € par personne sera
demandé aux participants)

- supplément pour chambre individuelle : 290 € (en nombre très limité)
___________________________
Le bulletin d'inscription est joint au présent tract.
COMPRENANT :
 le voyage en avion aller Paris-Orly – Porto, et retour Lisbonne – Paris-Orly,
 les taxes d'aéroport (41 € à ce jour),
 la mise à disposition d'un autocar pour tous trajets et transferts,
 le séjour en pension complète en hôtels trois étoiles du déjeuner du 8 au dîner du 15
octobre 2013, en chambres doubles,
 les services de guides francophones au Portugal (de l'arrivée du groupe le 8/10 au matin du
9/10, et du matin du 11/10 au départ du groupe le 15/10) et à Saint Jacques (la journée du
10/10),
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme,
 les pourboires dans les hôtels et restaurants,
 les assurances annulation, assistance, rapatriement, responsabilité civile,
 la fourniture de documentation de voyage.
NE COMPRENANT PAS :
 le supplément pour chambre individuelle (290 € en nombre très réduit),
 les boissons, les cafés et toutes les dépenses personnelles,
 les offrandes (dons et quêtes) dans les sanctuaires et églises,
 les pourboires à remettre au chauffeur et au guides (de l'ordre d'1 € pour le chauffeur, et de
2 € pour les guides, par jour et par personne).
FORMALITÉ : pour les ressortissants de l'Union Européenne : carte nationale d'identité ou
passeport valable au moins jusqu'au 15 octobre 2013 ; pour les autres nationalités : mêmes
conditions et fournir la photocopie de votre titre de séjour.
SANTÉ : aucune recommandation particulière, toutefois il est conseillé d'être en bonne
santé.
RÉUNIONS DE PRÉPARATION : les dates de ces réunions (pour les aspects spirituels et
pratiques) seront précisées ultérieurement

___________________________

LE DIOCÈSE DE SAINT-DENIS
vous propose un

Pèlerinage à
Fatima
(Portugal)
&

Compostelle
(Espagne)

du 8 au 15 octobre 2013
Accompagnateur : père Jacques Midy
prêtre à l'Île-Saint-Denis (93)
____________________________
D I R E C T I O N D I O C É S A I N E D E S
P È L E R I N A G E S
6 avenue Pasteur - BP 94 – 93141 BONDY CEDEX
Tél. 01 41 55 14 87
Fax. 01 48 49 78 55
Courriel : pelerinages@adsd-bondy.fr
IM093100039

PROGRAMME
(L'ordre et le contenu des visites peuvent encore être modifiés en fonction des
impératifs locaux, sans pour autant nuire au bon déroulement du pèlerinage.)
---------------------Mardi 8 octobre 2012
Le matin, formalités et envol de PARIS-ORLY pour PORTO
(sinon départ de LISBONNE et route jusqu’à PORTO – 305 km).
Déjeuner à PORTO ou en cours de route.
L’après-midi, promenade et visite de la vieille ville ; la place de l’hôtel de ville,
l’église dos Clerigos avec son célèbre clocher (76 m) suivi de la messe, la rue des
Carmélites et ses deux églises jumelles puis en fonction du temps, passage au musée
Soares dos Reis.
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à PORTO.
-----------------------Mercredi 9 octobre 2012 Le matin, poursuite des visites ; la cathédrale Sé suivie de la
messe. Visite de l’église Saint- François, puis promenade sur le port et le long du
Douro (quai da Ribeira).
Déjeuner à PORTO.
L’après-midi, continuation de la route jusqu’en Espagne. Passage de la frontière à
TUY (+1h00), puis route via PONTEVEDRA jusqu’à SAINT JACQUES DE
COMPOSTELLE (229 km).
Installation à l'hébergement, dîner et nuit à SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE.
-----------------------Jeudi 10 octobre 2012
Pension complète à SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE.
Le matin, visite de la ville : les rues médiévales, la place d’Espagne, le palais
Gelmirez, l’hôtel des Rois Catholiques et la place de la Quintana. En fin de matinée,
messe des pèlerins.
L’après-midi, visite de la cathédrale, l’une des plus anciennes de la péninsule
ibérique commencée en 1074 et consacrée en 1211. Visite du Trésor et de la chapelle
des Reliques.
-----------------------Vendredi 11 octobre 2012
Tôt le matin, retour en car au Portugal via
PONTEVEDRA et le passage de la frontière à TUY (-1h00). Route jusqu’à BRAGA
(187 km) au sanctuaire de "Bom Jesu". Possibilité de monter par l’escalier
monumental qui est l’une des plus belles réalisations de style baroque du Portugal.
Déjeuner tôt à BRAGA.
L’après-midi, visite du sanctuaire suivi de la messe. En milieu d’après-midi,
continuation de la route jusqu’à FATIMA (245 km).
Installation à l'hébergement, dîner et nuit à FATIMA.
-----------------------Samedi 12 octobre 2012 Pension complète à FATIMA.
Le matin, visite du musée de cire retraçant fidèlement l’histoire des apparitions. Puis
visite du sanctuaire de Fatima, érigé sur le lieu des apparitions aux trois bergers,
Lucie, Jacinthe et François,. En fin de matinée, passage aux tombeaux de Sœur Lucia,
Jacinta et Francisco.

L’après-midi, départ en car pour la visite des maisons des enfants à Aljustrel et
méditation de l’apparition de l’Ange au Valhinos. Chemin de Croix à ALJUSTREL
suivi de la messe à la Capelinha, la chapelle des apparitions. En fin d’après-midi,
temps libre.
En soirée, participation possible à la procession aux flambeaux sur l’esplanade.
-----------------------Dimanche 13 octobre 2012
Pension complète à FATIMA.
96 ème anniversaire des apparitions, ayant eu lieu le 13/09/1917.
Le matin, chapelet et procession si possible avec Notre-Dame de Fatima suivi de la
messe internationale sur l’esplanade en face de la Chapelle des Apparitions.
L’après-midi, temps libre et/ou participation au programme du sanctuaire.
En soirée, participation possible à la procession aux flambeaux sur l’esplanade.
-----------------------Lundi 14 octobre 2012 Le matin, départ vers ALCOBAÇA. Visite de l’abbaye royale de
Santa Maria fondée par les Cisterciens au XIIème siècle et construite par le premier roi
du Portugal pour honorer un voeu en l’honneur de Notre-Dame. En fin de matinée,
continuation de la route jusqu’à NAZARE, un village de pêcheurs avec une vue
stupéfiante de l'Océan Atlantique (et où les femmes portent toujours leurs costumes
traditionnels de sept jupons).
Déjeuner à NAZARE.
L’après-midi, départ pour BATALHA, visite de l’église gothique Santa Maria de
Vitoria, finement ciselée et construite il y a plus de 600 ans. De retour à FATIMA,
célébration de la messe.
Retour à l’hébergement, dîner et nuit à FATIMA.
En soirée, participation possible au rosaire et à la procession aux flambeaux sur
l’esplanade.
-----------------------Mardi 15 octobre 2012
Tôt le matin, départ pour la capitale LISBONNE et visite de la
Tour de Belém, ancien phare bâti au début du XVIème siècle au milieu du Tage pour
défendre le monastère de Jeronimos. Puis visite du monastère de Jeronimos
(XVIème siècle), destiné à l’origine aux hiéronymites pour valoriser les Grandes
Découvertes et de l’église Santa Maria, célèbre pour sa voûte et son cloître, chef
d’œuvre de l’art manuélin.
Déjeuner à LISBONNE.
L’après-midi, suite de la visite de la ville : la grand place Dom Pedro IV, œuvre de
Pombal et l'avenue de la Liberté, le parc Edouard VII et l'église Saint Roch. Visite de
la cathédrale de Sé, construite à la fin du XIIème siècle et de son trésor et du
quartier de l'Alfama : ses becos (venelles). Messe à San Antonio. En fin d’aprèsmidi, départ en car jusqu’à l’aéroport de LISBONNE.
Dîner pique-nique.
Formalités et envol en soirée

pour PARIS-ORLY.

