L’ESPRIT DU SEJOUR
- En cette année du Centenaire des apparitions de Notre
Dame à Fatima, le pèlerinage offre une occasion de
conversion et de rénovation de notre amour envers la
Vierge, à l’école des trois bergers, messagers et témoins
de Notre Dame : Lucie, François et Jacintha.
Ce sera aussi :
- un temps pour se rencontrer, vivre un moment fort
d’amitié, à la découverte des richesses spirituelles et
culturelles du Portugal... et de l’Espagne, ( Salamanque).
- une démarche d’approfondissement de notre foi, par les
propositions du pèlerinage : la prière des Laudes ou des
vêpres, la messe quotidienne, des temps d’échange et de
partage, des enseignements.
- un chemin culturel à la découverte du Portugal, de
poètes, de marins (Christophe Colomb, Henri le
navigateur, Vasco de Gama et la route des Indes,
Magellan, etc.), d’aventuriers, et de saints (saint Antoine
en particulier, qui, avant d’être de Padoue ou de Brive,
vécut à Lisbonne et Coïmbra.).
Nous découvrirons en particulier son riche patrimoine
architectural : l’art roman (cathédrale de Lisbonne) ; le
monastère de Batalha, splendide exemple de gothique
flamboyant, et celui d’Alcobaça ; l’influence « Mudéjar »
et le style manuélin qui marque la transition du gothique à
la renaissance, en particulier au monastère saint Jérome
à Belem, près de Lisbonne.

PROGRAMME
Dimanche 8 octobre 2017 :
- Rendez-vous à 10H15 à l’église de Saint PantaléonAprès le chargement du car, messe à 11H, puis départ.
Prévoir un pique-nique pour midi. Voyage en car, dîner à
l’hébergement et nuit à Burgos.
Lundi 9 octobre
Départ pour Salamanque, messe, déjeuner et visite de la
cathédrale. Arrivée à Fatima en fin de journée,
installation à notre hébergement ; le soir, première
découverte du sanctuaire.
Mardi 10 octobre
Le matin : Le sanctuaire de Fatima (la « Cova da Iria »),
le village d'Aljustrel des enfants de Fatima ; l’église
paroissiale de Fatima ; le lieu de l’apparition de l’ange du
Portugal aux trois bergers en 2016 ; messe à Fatima.

Mercredi 11 :
En route pour Lisbonne, en passant par Batalha et son
splendide couvent de Santa Maria da Vitória, la non
moins splendide abbaye de Santa Maria d’ Alcobaça et
Obidos, charmant village ; temps libre. Dîner à notre
hébergement à Camarate au nord de Lisbonne.
Jeudi 12 :
Le matin, découverte et visite du Monastère des
Hiéronymites et de la tour de Belém à Lisbonne, d’où
partirent tant d’explorateurs ; déjeuner,
L’après-midi visite de la cathédrale de Lisbonne ; messe
à l’église de St Antoine, édifiée au lieu de sa naissance.
Puis route vers Fatima pour la Procession aux
flambeaux. Diner et nuit à Leiria, au grand séminaire.
Vendredi 13 :
Le matin, départ pour Fatima (à 25 Km de notre
hébergement). Messe des apparitions au sanctuaire
déjeuner ; L’après-midi, départ pour Salamanque (403
Km) où nous dînons et passons la nuit. Pour les
courageux, Salamanque « by night ».
Samedi 14 :
Retour par Burgos, arrivée à Saint Pantaléon vers 20H.
PRIX DU SEJOUR (tout compris) :
510 € pour les adultes, et 450 € pour les mineurs.
30 € supp chambre indiv. (dans la limite des places disp.)
12 € supplémentaires pour l’assurance annulation
D’autres informations seront transmises en septembre :
les effets à emporter, les adresses et téléphones de nos
hébergements, la liste des participants.
Prévoyez déjà une carte nationale d’identité ou un
passeport en cours de validité, la carte européenne
d’assurance maladie - à demander à votre caisse de
sécurité sociale pour la prise en charge médicale à
l’étranger, carte seniors (réduction lieux de visite)
Le prix du séjour comprend pour tous une assurance de
responsabilité civile, une « Assistance rapatriement » et
une assurance individuelle-accident. Pour ceux qui la
demanderont : une assurance « annulation » (12 € supp.)

Dépliant d’inscription à remplir recto - verso :
Je soussigné(e)............................................................................
Adresse........................................................................................
......................................................................................................
Date de naissance : …………………………………...…………….
Lieu de naissance……………………………………………………
Nationalité………………………………………………………...…..
Tél..............................…………Portable…………….……….........
Email ……………………………………………………………….…
M’inscris avec………….................................................................
au séjour au Portugal et Fatima organisé par le Service des
pèlerinages du diocèse de Tulle, du 8 au 14 octobre 2017.
Le prix du pèlerinage par personne est de 510 €

Je demande une chambre seule (sup. 30 €)
Je demande l’assur. annulation (sup. 12 €)
(Cocher, et rayer la mention inutile)
Total
Je verse pour le pèlerinage :

Oui – Non
Oui – Non
…………… €

la totalité du règlement,
ou bien un acompte de 100 € (solde au 13 septembre 17)
(Chèque à l’ordre du Service diocésain des pèlerinages)
Ci-joint photocopie de ma carte d’identité ou de mon passeport
(obligatoire)

Fait à ................................... le ............................
Lu et approuvé
Signature

à découper et renvoyer avant le 13 septembre 2017

Les apparitions : Le 13 mai 1917, trois enfants faisaient paître
un petit troupeau, à la Cova da Iria (paroisse de Fatima). Leurs
noms étaient Lucie, âgée de 10 ans, François et Jacinthe ses
cousins, âgés de 9 et 7 ans. Un jour vers midi, après avoir
récité le chapelet comme ils le faisaient régulièrement, ils
virent une lumière brillante qui ressemblait à un éclair, au
sommet d’un petit chêne vert. Une « Dame, plus brillante que
le soleil », dit aux trois pastoureaux qu’il fallait beaucoup prier,
et elle les invita à revenir en cet endroit le 13 de chaque mois
jusqu ‘en octobre.
A la dernière apparition, en présence de 70 000 personnes,
l’apparition leur dit qu’elle était la Dame du rosaire, et qu’à cet
endroit on devait construire une chapelle. Alors eu lieu « le
miracle du soleil » qui se mit à tournoyer dans le ciel comme
une roue en feu.
François et Jacinthe ont été proclamés bienheureux par le pape
Jean Paul II le 13 mai 2000 à Fatima. Lucie, devenue
carmélite, est retournée à Dieu le 13 février 2005.

Bulletin d’inscription, à renvoyer bien complété,
merci ! Dès que possible (inscriptions retenues par
ordre d’arrivée), et d’ici le 13 septembre 2017, à :

Pèlerinage à Fatima
avec Mgr Francis Bestion

Abbé Louis Brossollet
Service diocésain des pèlerinages,
52 Place Couloumy -19600 Saint Pantaléon
Tél : 05 55 87 93 01
Portable : 06 71 46 07 46

e-mail : pelerinagestulle@orange.fr
,

Centenaire des apparitions
du 13 mai au 13 octobre 1917

Joignez à
l’inscription votre
photo récente
(moins de 3 ans)

Merci !

PERSONNE À PREVENIR
(En cas de nécessité urgente au cours du pèlerinage)

M. ou Mme : ………………………………………………………………..……
.…………………… ...………..……………………………..……………………..…….

Indiquer : nom, prénom et lien de parenté ou voisin, ami
Adresse complète :……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..……………

Téléphone sur lequel la personne est joignable
durant le pèlerinage : …………..……….……………………………….……

Association Diocésaine de Tulle,
Service des pèlerinages
21 Avenue de la bastille, BP 79, 19002 TULLE Cedex - Association
sans but lucratif représentée par l’abbé Louis BROSSOLLET,
directeur des pèlerinages. Elle est immatriculée au Registre des
Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le N° IM019120003
La garantie financière est prise auprès de la société Atradius, N° de
contrat 556822. Pèlerinage effectué selon les conditions générales
de vente, arrêté du 23/12/2009 pris en application de la Loi N°2009888 du 22 juillet 2009, fixant les conditions d’exercice des activités
relatives à l’organisation et à la vente de pèlerinages.
Le pèlerinage, ouvert à tous les Corréziens, à leurs parents et amis,
vous propose un programme ; toute initiative prise en dehors du
programme n’est pas couverte par notre assurance.

Jacinta, Francisco et Lucia

Du dimanche 8 au
samedi 14 octobre 2017
Service des
pèlerinages

