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Agence Notre Dame de la Paix, spécialiste en pèlerinages depuis 30 ans

PELERINAGE FATIMA – PORTUGAL
DU 10 AU 14 FEVRIER 2017
(5 jours – 4 nuits )
_______________________________________________________________________________
P170204INVIDIV
31/07/16

Prêtre accompagnateur : Père Sébastien Brière (diocèse d’Orléans)

J1 / Vendredi 10 février 2017
Vol Orly – Lisbonne puis Lisbonne - Santarem – Nazare – Batalha Fatima (225 km)
- Départ de Paris-Orly sud pour vol TO3412 (décollage à 07h20)
- Accueil du groupe à l’aéroport de Lisbonne (arrivée à 09h00)
- Transfert pour Santarem en car (90 km – 1h00)
- Visite et messe à l’Eglise Saint Nicolas – Miracle Eucharistique
L’église Saint-Etienne de Santarem est connue pour être le sanctuaire du miracle eucharistique.
Pusieurs Papes accordèrent l’indulgence plénière à ce miracle : Pie IV, Saint Pie V, Pie VI et
Grégoire XIV. Aujourd’hui encore on vénère ces précieuses reliques dans l’église Saint-Etienne à
Santarem. Selon la date enregistrée dans la copie du document commandée par le Roi Alphonse
IV en 1346, le 16 février 1266 à Santarem une jeune femme, prise de jalousie envers son mari,
s’adressa à une magicienne. Celle-ci lui conseilla d’aller à l’église et de voler une Hostie
consacrée pour en faire un filtre d’amour. La femme vola l’Hostie et la cacha dans un linge de lin
qui aussitôt se tacha de sang. Terrorisée, elle courut à la maison où elle ouvrit le mouchoir pour
voir ce qui était arrivé.A sa grande merveille elle vit que le Sang jaillissait vraiment de
l’Hostie. Se sentant toute confuse, la femme mit l’hostie dans un tiroir de sa chambre à coucher.
Pendant la nuit des rayons de lumière se propagèrent du tiroir en éclairant la pièce comme en
plein jour. Le mari aussi s’aperçut de l’étrange phénomène et interrogea sa femme qui lui
raconta toute la vérité. Le jour suivant les époux informèrent le Curé qui se rendit chez eux pour
prendre l’Hostie et la porter à l’église Saint-Etienne en procession solennelle suivie de nombreux
religieux et laiques. L’Hostie saigna encore pendant trois jours. Elle fut mise ensuite dans un
magnifique reliquaire en cire d’abeilles. En 1340 il y eut un autre Miracle : le prêtre ouvrit le
tabernacle et trouva le vase de cire cassé en plusieurs morceaux : à sa place il y avait un vase de
cristal contenant le Sang de l’Hostie mélangé à la cire. Aujourd’hui la Particule Sacrée est
conservée dans un Trône Eucharistique du XVIIIème siècle, sur le Maitre-Autel. De l’Hostie est
encore sorti du Sang pendant les siècles en diverses occasions et on a vu apparaître en Elle des
images de notre Seigneur Jésus Christ. Parmi les témoins du Prodige, il y a Saint François Xavier,
l’apôtre des Indes qui visita le Sanctuaire avant de partir en mission. Depuis que le Miracle
advint, chaque année, le deuxième dimanche du mois d’avril, la Précieuse Relique est portée en
procession de la maison des époux à l’église Saint-Etienne.

-

Déjeuner à Santarem
Après-midi :route pour Nazaré (35 km – 50 mn) et visite du
sanctuaire « Notre Dame de Nazaré »

La Vierge à l'Enfant que l'on vénère dans le sanctuaire "Notre Dame de Nazaré", sur un
promontoire qui surplombe la station balnéaire de Nazaré, au bord de l'Atlantique, est
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certainement le plus ancien des lieux de pèlerinages portugais : selon la tradition, sa statue y est
arrivée entre la fin du IVe siècle et le début du Ve. "Elle fut, dit-on, offerte par saint Jérôme à
saint Augustin qui, à son tour, l'aurait donnée au monastère espagnol de Cauliniana. De là, elle
aurait été apportée à Nazaré, bien avant que n'existât la nation portugaise. Puis, au moment des
invasions musulmanes, les chrétiens, pour la préserver des profanations, l'auraient cachée dans
une grotte près du village de Pederneira. Elle y serait demeurée quatre siècles, jusqu'à ce qu'elle
fût retrouvée". C'est en pénétrant dans une grotte, tandis qu'il se battait contre les Maures,
qu'un certain D. Fuas Roupinho y retrouva la fameuse statue... au XIIe siècle. Peu de temps
après, le 14 septembre 1182, alors qu'il pourchassait un cerf en plein brouillard, Roupinho n'évita
le précipice au dessus de l'océan, qu'en invoquant la Vierge à l'Enfant retrouvée dans la grotte :
son cheval stoppa alors net au bord du vide... Par gratitude, Fuas Rupinho fit bâtir un sanctuaire
sur le promontoire où s'était accompli le miracle et y installa la statue. Dès lors le lieu devînt un
pèlerinage très populaire dans toute la région et particulièrement parmi les pêcheurs. Les rois
du Portugal eux-mêmes vinrent honorer Notre Dame de Nazaré et firent agrandir le sanctuaire.
L'église fut complètement rebâtie au XVIIe siècle et attire toujours les foules ferventes
aujourd'hui. On appelle aussi la Vierge de Nazaré la "Madone du dernier recours"...

- Transfert pour Fatima (50 km – 1h)
- Installation - Dîner et nuit à l’hôtel à Fatima
- 21 h 30 – Chapelet officiel et procession aux flambeaux
Hébergement : Hotel*** Solar Da Marta (Fatima – à moins de 100 m du
sanctuaire)

J2 / Samedi 11 février 2017
Fatima (pas de car)
- Petit-déjeuner
- Présentation des Apparitions de Fatima et de ses messages
- 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
- Temps de prière sur la tombe des voyants (Basilique du Rosaire)
- Déjeuner
- Cabeço et Aljustel et visite de la maison des petits voyants
- Chemin de Croix
- 18 h 00 – Messe pour le groupe
- Dîner
- 21 h 30 – Chapelet officiel à la Capelinha, procession aux flambeaux
Hébergement : Hotel*** Solar Da Marta (Fatima – à moins de 100 m du
sanctuaire)

J3/ Dimanche 12 février 2017
Fatima (pas de car)
- Petit-déjeuner
- 9 h 00 – Messe
- 10 h 15 – : Présentation du Film : récit des apparitions de Fatima
- Temps d’enseignement et de prière animé par le Père Sabastien
- Déjeuner
- 15h00 –Chapelet de la Miséricorde Divine et de la Vierge Marie.
Confessions
- 15 h 45 – Heure Sainte de Fatima
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Temps libre
Dîner
21 h 30 – Chapelet officiel – Procession aux flambeaux et messe 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*** Solar Da Marta (Fatima – à moins de 100 m du
sanctuaire)
-

J4/ Lundi 13 février 2017
Fatima (pas de car)
- Petit-déjeuner
- De 9 à 13h Programme Officiel du Sanctuaire- Chapelet, procession
avec le brancard fleuri de Notre Dame. Messe solennelle –
Bénédiction des malades et salut du Saint Sacrement.
- Déjeuner
- Après-midi : (programme à préciser)
- Dîner et nuit à Fatima
- 21h30 – Chapelet officiel – Procession aux flambeaux et messe sur
l’Esplanade
Hébergement : Hotel*** Solar Da Marta (Fatima – à moins de 100 m du
sanctuaire)

J5/ Mardi 14 février 2017
Fatima – Batalha – Lisbonne (145 km)
- Petit-déjeuner
- Route pour Batalha (35 km – 40 mn) et visite du monastère des
dominicains et du monastère de Sainte Marie d'Alcobaça. Ces
monastères sont des merveilles de l'histoire de la chrétienté en
Europe.
Le fascinant Monastère de Batalha, de style gothique, témoigne d’un moment décisif pour le
royaume de Portugal. Près du lieu où s’élève le Monastère de Batalha se déroula, le 14 août 1385,
un événement décisif pour la consolidation de la nation portugaise : Dom João, Grand-Maître de
l’Ordre d’Avis et futur roi du Portugal, y vainquit les espagnols, au cours de la célèbre bataille
d’Aljubarrota. Cette victoire mit un terme à une crise dynastique qui subsistait depuis 1383,
après la mort du roi Dom Fernando, dont la fille unique était mariée au roi de Castille,
prétendant au trône du Portugal. Dom João consacra le monastère à la Vierge Marie, qu’il avait
invoquée afin qu’elle intercède auprès de Dieu pour lui accorder la victoire et en fit don à l’Ordre
Dominicain, auquel appartenait son confesseur. C’est ainsi que naquit cet ouvrage dont la
construction aller se poursuivre pendant près de deux siècles, pour devenir l’un des plus
fascinants monuments gothiques de la Péninsule Ibérique. Sa valeur architecturale et sa
signification historique lui ont valu son inscription au Patrimoine Mondial de l’Humanité en 1983.
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Déjeuner à Batalha
Route pour l’aéroport de Lisbonne (100 km)
Enregistrement et vol retour pour Paris Orly Sud (vol TO3417 –
décollage à 18h40 –arrivée à 22h15)
[fin de services ANDP ]
-

2. Conditions
 Prix par adulte (base chambre double) : 600 €

Ce prix comprend :
- les transports aériens en vols directs sur compagnie régulière (Transavia) : Paris Orly - –Lisbonne (A/R)
- les transferts en autocar de grand tourisme comme indiqués dans le programme
- le logement en hôtel 3***,base chambre double
- la pension complète du déjeuner du 1er jour déjeuner du dernier jour
- l’accompagnement assuré par un accompagnateur ANDP et des guides locaux
- Les excursions et visites mentionnées dans le programme
- Les taxes locales et de service
- Le transport d’un bagage à main aux normes et d’un bagage en soute (poids maximal de 15 kg) par
passager
- L’organisation de messes quotidiennes
- L’assurance rapatriement et la couverture des frais médicaux

Ce tarif ne comprend pas :
- Le supplément en chambre individuelle (+90 €)
- Les extras et dépenses à caractère personnel
- Les pourboires éventuels et offrandes pour les messes
- L’assurance annulation

3. Conditions de réservation et de règlement
-

Engagement d’inscription : 300 € par participant à la réservation
Deuxième paiement de 60% par participant au moins 120 jours avant le départ
Paiement du solde au plus tard 30 jours avant le départ

-

Frais d’annulation :
o Annulation sans remplacement par un autre participant :
- Jusqu’à 90 jours : sans frais
- De 89 à 45 jours : frais de 80€ par annulation
- De 44 à 15 jours : frais de 300€ par annulation
- Moins de 15 jours : 80% du tarif
o Changement de nom ou annulation avec remplacement par un autre participant : pas de frais sauf
80€ à moins de 15 jours avant le départ

-

Les paiements peuvent être effectués par transfert aux coordonnées suivantes :
Nom de la banque : Sociéte générale
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Agence : Paris Louvre 03160
Code IBAN : FR76 3000 3031 6000 0205 0779 802
Code BIC (SWIFT) : SOGEFRPP
4. Assurances, garanties financières et responsabilités
1.

Les clients d’ANDP Voyages sont couverts intégralement par une garantie des fonds déposés par ses clients, souscrite auprès de
l’APST, en application du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 qui précise «La garantie financière est affectée au remboursement
de l'intégralité des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard du
consommateur final pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements
ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui
résulteraient directement de l'organisation du rapatriement».

2.

ANDP Voyages est couverte en tant qu’agence de voyages par une assurance en responsabilité civile souscrite auprès de la
compagnie Hiscox France couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle dont les dommages immatériels
(jusqu’à 1,5 millions d’euros), la perte, le vol ou la détérioration des objets confiés jusqu’à 30.000 euros.

3.

Les pèlerins sont couverts par une convention d’assistance et d’assurance individuelle souscrite par ANDP-Voyages, dans le
cadre du forfait, auprès d’Europ Assistance sous le n° 53.863.876 qui concerne la couverture des frais médicaux, de transport, et
de rapatriement en France métropolitaine, en cas de maladie ou de blessure d’un voyageur ainsi que celle des frais liés à son
accompagnement par un membre de la famille ou au rapatriement des enfants. Toutefois, ne sont pas couverts : 1) les maladies
ou blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans les six mois précédents la
demande d’assistance ; 2) les incidents dus à un état de grossesse à partir de la 36ème semaine. Les exclusions précédemment
mentionnés doivent être couvertes par une assurance particulière.

4.

Responsabilités de l’agence. Pour raisons de force majeure de nature diplomatique, politique, sanitaire, climatique ou
économique, et ce dans l’intérêt de la sécurité de ses voyageurs, ANDP-Voyages se réserve le droit d’annuler le voyage, d’en
modifier l’itinéraire ou d’en interrompre le cours. En cas d’annulation avant le départ, les participants sont remboursés des
sommes versées à l’exclusion de tous dommages et intérêts ; en cas d’interruption en cours de séjour, ils le sont au prorata du
nombre de jours non réalisés. Si pour des raisons quelconques indépendantes de sa volonté, ANDP-Voyages est contraint
d’annuler tout ou partie des prestations prévues, le participant est remboursé du montant correspondant aux prestations non
fournies à l’exception de tous dommages et intérêts.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A adresser directement à
ANDP Voyages
19 rue du jour BP2857
75028 PARIS Cedex 01 – FRANCE

PELERINAGE Portugal
Du 10 au 14 février 2017 au départ de Paris
P170204
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 90 €)
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
J’ai bien pris connaissance des conditions générales et particulières de vente relatives à ce pèlerinage.

Signature :

Paiement possible par Carte Bancaire en nous appelant après authentification au 01.45.08.57.66
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