CENTENAIRE DES APPARITIONS DE FATIMA
PELERINAGE – RETRAITE A FATIMA & SANCTUAIRES DU PORTUGAL
«La présence agissante de l’Immaculée dans nos vies et dans le monde»
Avec le Père Alain Bandelier
Mercredi 5 juillet – Lundi 10 juillet 2017
P170718

Alors que le pape Benoît XV organisait une croisade de prières
en vue de sauver un monde dévasté par la première Guerre
Mondiale, cet appel recevait une réponse. Le 13 mai 1917, trois
enfants gardant leurs brebis sur les collines de Fatima (Lucie,
François et Jacinthe) sont les heureux choisis par la Sainte
Vierge. Notre Dame du Rosaire apparaîtra six fois en 1917, aux
petits pastoureaux. Ils étaient des enfants ordinaires, qui ont
pris part à un événement extraordinaire. Le jour de la dernière
apparition : 13 Octobre 1917, environ 70.000 personnes se sont
rassemblées sous la pluie battante parce que Notre Sainte
Mère a promis aux enfants un miracle. Celui-ci devait avoir lieu
comme un signe de la véracité de ses messages pour eux. Les
spectateurs purent alors voir un soleil radieux signe
d’espérance, dansant dans un tourbillon de foi et de joie. Notre
Dame de Fatima, dont nous célébrons cette année le
centenaire des Apparitions, nous délivre un message de foi
fondé sur la prière et la pénitence.
Au cours de ce pèlerinage, nous participerons aux célébrations
et prières organisées à l’occasion du centenaire des
Apparitionsà Fatima. Nous découvrions également des hauts
lieux du Portugal : Coïmbra (l’université, le Carmel où vécut
Sainte Lucie), le monastère dominicain de Batalha, le
sanctuaire Notre Dame de Nazaré, et le lieu du Miracle
Eucharistique de Santarem.

Mercredi 5 juillet– Lundi 10 juillet 2017 (6 jours – 5 nuits)
Tarif : 725 €
Accompagné par le Père Alain Bandelier
6 jours en pension complète en hôtel*** à Fatima à 100 m du sanctuaire
Le tarif comprend :

Le transport aérien en vols directs et les transferts aéroports <-> Fatima
Date

05/07/2017

Vol

VY 1985

Décollage

12H20

Arrivée

13H35

Itinéraire

Paris Orly Ouest – Porto

10/07/2017
VY 1982
19H05
22H35
Lisbonne – Paris Orly Ouest

L’hébergement en pension complète dans un hôtel***en chambre double à proximité immédiate du sanctuaire

L’accompagnement assuré par ANDP et/ou un guide local

L’accompagnement spirituel assuré par le prêtre accompagnateur

Les visites et excursions mentionnées au programme : Miracle Eucharistique de Santarem, Notre Dame de Nazaré, Monastère
de Bathala, Université de Coimbra,…

Bagage en soute (23 kg maximum) + 1 bagage à main (8 kg)
En supplément :

Chambre individuelle (+ 120 €)

Dépenses à caractère personnel
FORMALITES : Pour les ressortissants français et de l’UE : le Passeport ou la CNI valides suffisent
Agence organisatrice : ANDP-Voyages – 19 Rue du Jour – BP 2857 - 75028 Paris cedex 01– Téléphone (33) 1 45 08 57 66
e-mail : andp-voyages@orange.fr / Site Internet : www.andp-voyages.org
SARL au capital de 15 244,90 Euros – RCS Paris B 422 076 448 – Siret 422 076 448 00014 – APE 633Z
TVA FR 86422076448 - Licence 075 14 0022 – Garantie Financière APST – RCP HISCOX

Grandes lignes du programme :
Mercredi 5 juillet 2017 :

Vol Paris Orly Ouest – Porto (décollage à 12h20)
Visite de l’Université de Coimbra et du Carmel où vécut Sr Lucie - Messe
Installationà notre hôtel*** à Fatima – Chapelet Officiel et procession aux flambeaux
Du jeudi 6 juillet au samedi 8 juillet : pèlerinage à Fatima (3 jours pleins)
Découverte du sanctuaire : visite de la Capelinha (la chapelle des apparitions) et de la Basilique - Tombeaux de François et
Jacinthe - découverte de l'Esplanade et des lieux importants ; Découverte de la nouvelle basilique de la Trinité - Chapelle de
l'adoration - Participation à la procession et au chapelet au sanctuaire - Visite du musée et de l’exposition du Centenaire
Temps de prière sur la tombe des voyants - Chemin de Croix sur le chemin qui part de Fatima vers Aljustrel qu'empruntait les
enfants au travers de la campagne pour rejoindre la Cova da Iria
Visite d'Aljustrel, village natal des trois voyants - Visite de leur maison et du puits Los Valinhos, lieu de la 4e apparition de Notre
Dame. Los cabeço, lieu de l'apparition de l'ange où il leurs apprend les prières et les prépare à la venue de la Vierge pendant
l'année qui précède l'apparition. Temps de prière à l'église paroissiale où les enfants furent baptisés. Lucie y fit sa première
communion et Jacinthe apprit à réciter son rosaire avec l'aide de Notre Dame
Participation à la procession et au chapelet au sanctuaire - Veillée de la nuit du samedi au dimanche, les cérémonies débuteront à
21h30 avec la grande procession de la statue de Notre Dame - Messe solennelle et retour en procession de la Vierge à la
Capelinha vers minuit (des pèlerins continuent la prière toute la nuit)
Temps quotidien d’enseignement par le Père Alain sur le thème « «La présence agissante de l’Immaculée dans nos vies et dans le
monde»
Dimanche 9 juillet 2017
Visite du sanctuaire dominicain de Batalha - Visite du sanctuaire Notre Dame à Nazaré - Nuit près de Nazaré
Lundi 10 juillet 2017
Visite et messe en l’Eglise du Miracle Eucharistique de Santarem – Courte visite de Lisbonne et de la Basilique Saint Antoine – Vol
retour pour Paris

Renseignements et inscriptions :
ANDP Voyages
19 rue du Jour - BP2857
75028 Paris Cedex 01
Tél : 01.45.08.57.66
Mail : andp-voyages@orange.fr

____________________________________________________________________________________________________
PELERINAGE FATIMA – 05 au 10 JUILLET 2017
BULLETIN D’INSCRIPTION
A adresser directement à
ANDP Voyages – 19 Rue du JourBP2857
75028 PARIS Cedex 01
P170718

Mentionner Nom et Prénom de manière strictement identique aux patronymes figurant sur votre passeport ou votre CNI

NOM : ____________________________________________________________________________________
Prénom : _________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________________ Ville : _________________________________________________
Téléphone :________________________ Portable : _____________________________________________
Mail : ___________________________________________________________________________
Date de naissance : ______________________________________________________________
Je désire une chambre individuelle (supplément de 120 €)
Je désire partager ma chambre avec un participant dont le nom est _____________________________
Je verse une acompte de réservation de 300€ libellé à l’ordre d’ANDP-Voyages
Je joins la photocopie de ma pièce d’identité (CNI ou passeport)

Signature :
Agence organisatrice : ANDP-Voyages – 19 Rue du Jour – BP 2857 - 75028 Paris cedex 01– Téléphone (33) 1 45 08 57 66
e-mail : andp-voyages@orange.fr / Site Internet : www.andp-voyages.org
SARL au capital de 15 244,90 Euros – RCS Paris B 422 076 448 – Siret 422 076 448 00014 – APE 633Z
TVA FR 86422076448 - Licence 075 14 0022 – Garantie Financière APST – RCP HISCOX

