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Accompagnement spirituel : Père Karl Lauricourt, jésuite
➢ Célébrer le 105ème anniversaire des Apparitions de Fatima avec la Grande Procession et la veillée du 12 du
mois (3 nuits à Fatima) – emprunter les pas de Sœur Lucie à Fatima, à Coimbra, Tuy et Pontevedra
➢ Faire mémoire de l’Apôtre Jacques et de 1500 ans de dévotion pèlerine à Saint Jacques de Compostelle
➢ Découvrir des sanctuaires de manifestations récentes de la Sainte Vierge et de théophanies : Alexandrina à
Balazar, et Garabandal …
➢ Prier Notre Dame de Lourdes sur les pas de Sainte Bernadette à Lourdes (3 nuits)
➢ Vénérer le Crucifix miraculeux de Limpias,
➢ A la rencontre de grandes figures de sainteté marquantes pour l’histoire de l’Eglise : Saint Ignace à Loyola
(fondateur de l’Ordre des Jésuites), Sainte Thérèse d’Avila, docteure de l’Eglise et Saint Jean de La Croix, ….
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Basilique Saint Jacques

Messe des Pèlerins

Vieille ville St Jacques de C.

Monastère St Jean de Poio

Mosaïque des pèlerins

Révélation de Tuy

J1/ Jeudi 8 septembre 2022 : Paris – Vol Paris / Saint Jacques de C. – Saint
Jacques de Compostelle
➢ Rendez-vous à l’aéroport de Paris-Orly 3 à 13h30 – Enregistrement pour vol
direct pour Saint Jacques de Compostelle (vol TO4658 – décollage à 15h40
– arrivée à 17h35)
➢ Transfert pour Saint Jacques de Compostelle (13 km) – Prière dans la
Basilique –
➢ Installation, dîner et nuit en maison religieuse à Saint Jacques
J2/ Vendredi 9 septembre 2022 : Saint-Jacques – Pontevedra – Poio (60 km)
En prière sur la tombe de l’Apôtre Jacques au cours de l’année sainte 2022
➢ Petit-déjeuner
➢ Visite de la Cathédrale Saint Jacques – temps de prière devant le tombeau
de Saint Jacques – Visite guidée de la ville
➢ Messe des pèlerins (12h00) où le célèbre encensoir (le botafumeiro) sera
activé en cette année sainte
➢ Déjeuner au Monastère San Matino Pinario à Saint Jacques de
Compostelle
➢ Temps libre dans la vieille ville
➢ Route pour Pontevradra et arrêt à l’emplacement du monastère
dorothéen où Sœur Lucie, l’un des trois pastoureaux de Fatima, reçut de la
Vierge Marie entre 1925 et 1926 le message de la Dévotion au Cœur
Immaculé de Marie et celui de la Dévotion réparatrice aux cinq premiers
samedis du mois
➢ Installation, dîner et nuit au Monastère Saint Jean de Poio – visite du
monastère avec sa célèbre mosaïque du Chemin de Saint Jacques et de
son église.
Hébergement : Hospedería Monasterio De Poio, Pontevedra (tél : +34 986 77
00 00)
J3/ Samedi 10 septembre 2022 : Poio – Tuy – Braga – Balazar – Porto – Fatima
(395 km)
Sur les pas des révélations à Sr Lucie de Fatima – Le sanctuaire du Bon Jésus – A
la découverte de l’une des grandes figures mystiques du 20ème siècle
➢ Petit-déjeuner
➢ Route pour Tuy (52 km) où Sœur Lucie fit son Noviciat chez les Sœurs
Dorothéennes et reçut de la Vierge Marie le 13 juin 1929 la demande de
consécration de la Russie ainsi que la Révélation de l’image de la Très
Sainte Trinité
➢ Route pour le sanctuaire Bom Jesus de Braga (77 km) et son chemin de
Croix longeant un escalier de près de 600 marches – descente des marches
puis remontée par le funéculaire – Messe (pour le groupe – sous réserve)
➢ Déjeuner près de Braga
➢ Route pour Balazar (30 km) Visite du petit sanctuaire dédié à Alexandrina
de Balazar et découverte de l’une des grandes figures mystiques
portugaises du 20ème siècle bénéficiaire de révélations privées et de paroles
de Jésus Christ. Alexandrina a été béatifiée par Jean Paul II
➢ Route pour Porto (40 km) : courte visite de la ville et de la cathédrale de
Porto
➢ Route pour Fatima (200 km)
➢ Installation, dîner et nuit à Fatima
➢ Le soir : 21h30 : chapelet officiel à la Capelhina et participation à la veillée
aux flambeaux
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Bom Jésus - Braga

Alexandrina de Balazar

Fatima

Vierge de Fatima

Messe intern. - Fatima

Les voyants de Fatima

Sœur Lucie

Hébergement : Hotel**** à Fatima
J4/ Dimanche 11 septembre 2022 : Fatima
Sur les pas des révélations à Sr Lucie de Fatima ➢ Petit-déjeuner
➢ Découverte du Sanctuaire avec l’Esplanade, la Basilique ND du Rosaire, la
Basilique de la Très Sainte Trinité, la Capelhina (Chapelle des Apparitions),
les lieux importants de l’Apparition de la Vierge et de l’Ange
➢ Présentation du film sur le message de Fatima
➢ 11 :00 : Messe internationale (ou messe pour le groupe)
➢ Déjeuner
➢ Après-midi : découverte du village des voyants d’Aljustel, de l’église
paroissiale et du lieu d’apparition de l’ange (Cabeço)
➢ Temps libre
➢ Dîner et nuit à Fatima
➢ Le soir : 21h30 : chapelet officiel à la Capelhina et participation à la veillée
aux flambeaux
Hébergement : Hotel**** à Fatima
J5/ Lundi 12 septembre 2022 : Fatima - Excursion à Nazare et Batalha - Veillée
de Fatima
Fatima et découverte des sanctuaires du Portugal
➢ Petit-déjeuner
➢ Le matin : Visite du musée et de l’exposition - chemin de Croix et messe à
la chapelle des Hongrois
➢ Déjeuner
➢ Route pour Nazare (35 km – 45 mn) pour visite du sanctuaire Notre Dame
de Nazare pour prier la « Madonne du dernier recours », Vierge à l’Enfant
protectrice et miraculeuse qui a été offerte par Saint Jérôme à Saint
Augustin – Panorama sur l’Océan Atlantique
➢ Route pour le monastère Sainte Marie des Victoires de Bathalha et visite
du monastère fondé en remerciement à la Vierge pour la victoire sur les
maures
➢ Dîner
Programme du soir – célébration du 105è anniversaire de l’apparition du 13
septembre
➢ 21h00 : Rosaire et grande Procession aux Flambeaux
➢ 22h30 : Messe internationale sur l’Esplanade
➢ Veillée dans la nuit (programme du sanctuaire)
o 00:00 à 02:00 – Adoration Eucharistique.
o 02:00 à 03:30 – Chemin de Croix.
o 03:30 à 04:30 – Célébration Mariale.
o 04:30 à 05:30 – Messe.
o 05:30 à 07:00 – Adoration avec Laudes au St Sacrement.
o 07:00 – Procession Eucharistique
o 09:00 – Rosaire, à la Chapelle.
Hébergement : Hotel**** à Fatima
J6/ Mardi 13 septembre 2022 : Fatima – Coimbra – Guarda (250 km)
Anniversaire des Apparitions du 13 septembre 1917
➢ Petit-déjeuner
➢ 9h00 : Rosaire international
➢ 10h30 : participation à la grande messe internationale sur l’Esplanade
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➢
➢
➢
➢
➢
Coimbra – Université

Salamanque - Cathédrale

Sainte Thérèse d’Avila

Avila – les remparts

Les voyants de Garabandal

Eglise Garabandal

Déjeuner à l’hôtel
Route pour Coimbra (90 km)
Messe dans l’église du Couvent Carmélite où vécut Sœur Lucie
Visite du petit musée consacré à Sœur Lucie
Découverte et temps libre dans la vieille ville de Coïmbra : l’Université
(visite extérieure sur l’esplanade, le Monastère de la Sainte Croix – visite
extérieure)
➢ Route pour Guarda (160 km) pour dîner et nuit à notre hôtel *** près de
Guarda
J7/ Mercredi 14 septembre 2022 : Guarda – Salamanque – Avila (270 km)
A l’école de l’oraison avec Sainte Thérèse d’Avila, en la fête de la Croix Glorieuse
➢ Petit-déjeuner
➢ Route pour Salamanque (, l’une des plus belles villes d’Espagne :
o La cathédrale, l’Université (l’une des plus anciennes et
prestigieuses au monde, le Monastère dominicain Saint
Dominique, la Place Majeure,..
o Temps libre dans le centre de Salamanque
➢ Route pour Avila, ville natale de Sainte Thérèse :
o Déjeuner
o Visite et messe en l’église Sainte Thérèse et prière devant le
Christ à la Colonne où elle a connu sa conversion – Imposition
du scapulaire
o Visite de la Cathédrale et prière devant la Vierge aux Larmes
que pris Thérèse comme mère après être devenue orpheline
o Visite du Couvent de l’Incarnation où vécut Sainte Thérèse –
Prière dans la chapelle de la Transverbération
➢ Dîner et nuit en maison religieuse à Avila dans le couvent des Carmes de la
Maison Natale de Sainte Thérèse
J8/ Jeudi 15 septembre 2022 : Avila – Garabandal (360 km)
A l’école de l’oraison avec Sainte Thérèse d’Avila – Découverte de Salamanque
➢ Petit-déjeuner
➢ Route pour Garabandal (360 km) – en route, visionnage du film
« Garabandal, Dieu seul le sait »
➢ – déjeuner près de Garabandal
➢ Messe dans l’Eglise paroissiale où l’on prie le rosaire tous les soirs depuis
plus de 500 ans
➢ Chemin de Croix jusqu’à la pinède
➢ Evocation des Apparitions de Garabandal : les apparitions, les messages
dont ont été témoins quatre enfants à partir de juin 1961, d’abord d’un
ange puis de la Sainte Vierge - Présentation du Film en français sur les
Apparitions (au Centre des Pèlerins)
➢ Dîner et nuit à notre hôtel *** près de Garabandal
J9/ Vendredi 16 septembre 2022 : Garabandal – Limpias – Loyola – Lourdes
(495 km)
Le Christ Miraculeux de Limpias – En prière avec Saint Ignace de Loyola
➢ Petit-déjeuner
➢ Route pour Limpias (70 km) : messe et visite du sanctuaire de Limpias en
l’église de San Pedro pour la découverte du crucifix miraculeux ; le
« Christ de l’Agonie » sur la croix du Maître autel a ouvert les yeux à
plusieurs reprises et a présenté les stigmates de la Passion du Christ
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➢ Route pour Loiola – déjeuner
➢ Visite à Loyola du sanctuaire de Saint Ignace et de la Sainte Maison, sa
maison natale où il a vécu sa conversion
➢ Route pour Lourdes
➢ Arrivée à Lourdes en début de soirée - Installation, dîner et nuit à notre
hôtel *** à Lourdes

Christ miraculeux - Limpias

Sanctuaire de Loyola

Grotte de Lourdes

Procession aux flambeaux

J10/ Samedi 17 septembre 2022 : Lourdes
Pèlerinage à Lourdes (2 jours)
➢ Petit-déjeuner
➢ Vidéo et conférence de présentation des messages de Lourdes
➢ Accès aux piscines pour ceux qui le souhaitent
➢ Messe pour le groupe
➢ Chemin de Croix
➢ Chapelet à 15h30
➢ Procession du Saint Sacrement
➢ Circuit guidé sur les Pas de Sainte Bernadette dans la vielle ville de Lourdes
(sa maison natale, le cachot, l’église paroissiale …)
➢ Le soir : procession aux flambeaux
En option sur demande : Spectacle musical « Bernadette de Lourdes » à 21h00
(tarif individuel : 42€/pers)

J11/ Dimanche 18 septembre 2022 : Lourdes
Pèlerinage à Lourdes
➢ Petit-déjeuner
➢ Messe Internationale à 10h30
➢ Accès aux piscines pour ceux qui le souhaitent
➢ Déjeuner
➢ L’après-midi : catéchèse ou chemin de Croix
➢ Dîner et nuit à notre hôtel *** à Lourdes
➢ Le soir : procession aux flambeaux
J12/ Lundi 19 septembre 2022
Lourdes – Paris (train TGV)
➢ Messe tôt le matin à la Grotte
➢ Petit-déjeuner
➢ Transfert pour la Gare de Lourdes –
o TGV direct pour Paris Montparnasse (TGV8560 - départ 7h04 –
arrivée à 11h55) –
[Fin des services ANDP]

Notre Dame de Lourdes

5
ANDP-Voyages |19 Rue du Jour|75001 Paris | Téléphone (33) 1 45 08 57 66
E-mail : andp-voyages@orange.fr / Site Internet : www.andp-voyages.org
Agence de tourisme agréée immatriculée N° 075 14 00012
SARL au capital de 15 244,90 Euros – RCS Paris B 422 076 448 – Siret 422 076 448 00014 – APE 633Z
TVA FR 86422076448 – Garantie Financière APST – RCP HISCOX

1. Conditions
❖

Prix (base chambre double) :
•
•

1249 € base 30 pèlerins
1319 € base 25 pèlerins

Pour ceux qui souhaitent rentrer directement depuis Lourdes par leur propre moyen : réduction de 45€

Ce prix comprend :
- les transports sur les itinéraires suivants :
o Paris Orly –Saint Jacques de Compostelle (avion)
o Lourdes – Paris (train TGV)
- Le transport en autocar de tourisme selon l’itinéraire indiqué dans le programme
- le logement en hôtels 4***/3** ou en maison religieuse, base chambre double
- la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
- l’accompagnement assuré par un accompagnateur ANDP et des guides locaux sur les sites
- Les excursions et visites mentionnées dans le programme
- Les taxes locales et de service
- Le transport d’un bagage à main d’un poids maximum de 10 kg (gabarit limité) et d’un bagage en
soute (poids maximal de 20 kg) par passager pour le vol aller– ANDP n’est pas responsable des
bagages hors gabarit ou hors poids maximal et précise que certaines compagnies pour les vols
intra-européens peuvent refuser l’embarquement des passagers dans ces circonstances
- L’organisation de messes quotidiennes
- L’assurance rapatriement – couverture médicale pour la Métropole
Ce tarif ne comprend pas :
- Le supplément en chambre individuelle (+210 €) dans la limite des disponibilités
- Les extras et dépenses à caractère personnel
- Les pourboires éventuels et offrandes pour les messes
- L’assurance annulation (nous consulter sur les conditions d’annulation – voir plus bas)
2. Démarches consulaires et visa – contrôles sanitaires
Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne : passeport ou Carte nationale
d’Identité valides
Pour entrer et séjourner en Espagne :
➢ Préremplir en ligne avant l’arrivée un formulaire https://www.spth.gob.es/create
➢ Présenter un certificat de vaccination (aux normes UE), ou bien un test négatif COVID antigénique
de moins de 48h ou un test PCR de moins de 72h ou bien un certificat de rétablissement du COVID
(moins de 6 mois après test positif)
Pour entrer et séjourner au Portugal : mêmes conditions
3. Règlement
• Acompte de réservation : 300€
• Paiement possible en 3 à 4 échéances jusqu’à 3 semaines avant la date du départ.
Modalités de règlement :

• Chèques à l'ordre d'ANDP Voyages à adresser : ANDP Voyages |19 rue du Jour | 75001 Paris
Pour faciliter la gestion, nous vous invitions à nous transmettre les chèques correspondant au montant total du pèlerinage en 4
échéances maximum - les dates d'encaissement sont le 5,15 et 25 de chaque mois (indiquer votre préférence au dos du chèque)
• Carte bancaire (nous appeler au 01.45.08.57.66) pour transaction vente à distance sécurisée
• Virement bancaire en précisant votre nom et le code P220909

Coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 3000 3031 6000 0205 0779 802

BIC : SOGEFRPP
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