
  

LE DIOCESE DE LILLE 

 
vous propose 

 
Du mercredi 11 au lundi 16 octobre 2023 

 

un pèlerinage à  
 

 

Accompagné par Père Jérome VANDERSCHAEVE 

FATIMA et AVILA 



Jour 1 Mercredi 11 octobre 2023 
BRUXELLES / LISBONNE / FATIMA 
Transfert en autocar vers l’aéroport de Bruxelles. Dans la 
matinée, envol de Bruxelles à destination de Lisbonne avec la 
compagnie aérienne TAP Air Portugal. Accueil à l’arrivée par 
votre guide accompagnateur Espagnol et votre chauffeur. 
Déjeuner à Lisbonne- panier repas servi à l’aéroport. Puis, route 
vers Fatima, (01h45 à 02h00 de temps de route estimé). 
Installation à l’hébergement. Première découverte du 
sanctuaire. 17h30-18h00 : Messe au sanctuaire. Dîner et nuit à 
Fatima. PROGRAMME DU SANCTUAIRE : 21h30 : Chapelet à la 
Chapelle des Apparitions, suivi de la Procession aux flambeaux. 

Jour 2 Jeudi 12 octobre 2023 
FATIMA 
Petit déjeuner à l’hébergement. Messe le matin à Fatima au 
sanctuaire ou à l’hébergement. Le matin, CHEMIN DE CROIX, en 
compagnie du prêtre accompagnateur. Découverte des Valinhos 
(400 m d’Aljustrel) Entre la 8e et la 9e station du Chemin de 
Croix, en suivant le Chemin des Petits Bergers, on trouve 
l’endroit où a eu lieu la quatrième apparition de Notre Dame, le 
19 août 1917. Ensuite, Loca do Anjo, lieu où les enfants ont reçu 
la 1ère et la 3ème visite de « l’Ange de la Paix ». (Printemps et 
automne 1916). Puis, visite guidée du village d’Aljustrel, à 
environ 2 kilomètres du Sanctuaire de Fatima, où ont vécu les 
enfants.  Visite de la maison où est née et a vécu Lucie de Jésus. 
Au fond du jardin de Lucie se trouve le puits où « l’Ange de la 
Paix », apparut pour la 2ème fois (été 1916). Puis, visite de la 
maison où sont nés les Bienheureux François et Jacynthe Marto, 
située à 200 mètres de la maison de Lucie. Puis, reprise de 
l’autocar pour vous rendre à l’église paroissiale, lieu où ont été 
baptisés les enfants. Déjeuner. L’après-midi, visite guidée du 
sanctuaire de Fatima. L’Esplanade de Prière, une vaste place 
bordée, côté nord comme sud, par des arbres feuillus et 
circonscrit, côté est et ouest, par la Basilique de Notre-Dame du 
Rosaire de Fatima et par la Basilique de la Très Sainte Trinité, 
respectivement. Puis, pèlerinage à la Chapelle des Apparitions, 
qui est le cœur du Sanctuaire de Fatima. C’est à l’endroit, où se 
trouve la Petite Chapelle, que Notre Dame a parlé aux petits 
bergers. Les Tombeaux des Petits Bergers. Visite de la Basilique 
où sont inhumés les bienheureux Jacinthe et François Marto, 
ainsi que Sœur Lucie de Jésus. La Basilique de Notre-Dame du 
Rosaire de Fatima est édifiée à l’endroit même où les trois petits 
bergers jouaient à construire un petit mur en pierres quand ils 
virent un éclair soudain qui les a surpris et les a poussés à réunir 
le troupeau pour rentrer à la maison craignant la pluie. 
Découverte de la Basilique de la Trinité. Œuvre de l’architecte 
grec Alexandros Tombazis. Plusieurs raisons sont à l’origine du 
nom de l’église dédiée à la Sainte Trinité : les apparitions de 
l’Ange, qui invitait constamment à adorer Dieu, la Sainte-Trinité 
; les paroles proclamées par Jean-Paul II, à la Chapelle des 
Apparitions, en action de grâce à la Sainte Trinité, en mai 1982 ; 
le Grand Jubilé de l’an 2000, dédié lui aussi à la Sainte Trinité. 
Dans la basilique de la Trinité, pèlerinage à la Chapelle du Saint 
Sacrement, destinée à l’Adoration du Saint Sacrement. 
PROGRAMME DU SANCTUAIRE les 12 de chaque mois entre 
mai et octobre/ sous réserve pour 2023- Possibilité d’assister à 
la messe avec la participation des malades, suivie de la 
Procession Eucharistique. Possibilité d’assister à l’ouverture 
officielle du pèlerinage à la Chapelle des Apparitions. Dîner à 
Fatima. Chapelet international à la Chapelle des Apparitions et 
procession aux flambeaux Concélébration solennelle 
internationale, à l’autel extérieur. Nuit à Fatima. 

Jour 3 Vendredi 13 octobre 2023 
FATIMA / SALAMANQUE 

PROGRAMME DU SANCTUAIRE les 13 de chaque mois entre 
mai et octobre. Pour concélébrer, se présenter 30 minutes 
avant. Pour ceux qui le souhaitent : Procession eucharistique. 
Retour à l’hébergement pour le petit-déjeuner. Chapelet 
international à la Chapelle des Apparitions et procession vers 
l’autel extérieur. Concélébration solennelle Internationale, 
bénédictions des malades et procession de « Adeus ».  Déjeuner 
à Fatima à l’hébergement. L’après-midi, continuation vers 
Salamanque (05h00 de temps de route estimé + 1 heure de 
décalage horaire entre le Portugal et l’Espagne+ temps de pause 
pour le chauffeur). Dîner en cours de route. Nuit à Salamanque. 

Jour 4 Mercredi 14 octobre 2023 
SALAMANQUE / ALBA DE TORMES/ AVILA 
Le matin, visite guidée de la ville de Salamanque avec ses 
maisons aux façades de pierres dorées, la splendeur de ses 
nombreux monuments. Puis, visite de la cathédrale. Messe dans 
la cathédrale. Déjeuner à Salamanque. Dans l’après-midi, départ 
vers Alba de Tormes, (environ 45 minutes de temps de route 
estimé). Visite libre avec audioguides de l'église du couvent des 
carmélites où repose le corps de Sainte Thérèse. Elle y vécut 
jusqu’à sa mort le 04 octobre 1582.  Route vers Avila, la ville de 
Sainte Thérèse. Elle a été surnommée « la ville des pierres et des 
saints » (environ. (Environ 1h00 de temps de route estimé). Vue 
sur la ville depuis le Quatro Postes. Dépose du groupe au Centro 
de visitantes.  Arrivée à Avila et installation à l’hébergement, 
dans la vieille ville. En soirée, festivités Thérésiennes 
(Participation à la procession à la statue de Sainte Thérèse de 
20h00 à 21h30 – départ de la place de la Cathédrale à 20h00 et 
à 20h30 offrande de fleurs au cours de la procession). En soirée, 
dîner, puis nuit à Avila.  

Jour 5 Samedi 15 octobre 2023 
AVILA 
Visite guidée d’Avila. Visite de l’Eglise de Sainte- Thérèse 
(située dans la maison de Sainte Thérèse) et découverte de la 
salle des reliques. Puis, découverte de l’extérieur de la 
Cathédrale en partie romane et en partie gothique. Installation 
à la cathédrale. Concélébration à la cathédrale suivie d’une 
procession de la place de Santa Teresa à l’église de Santa 
Teresa. Déjeuner à Avila. L’après-midi, découverte intérieure de 
la cathédrale, à la fois une église, de style gothique espagnol, et 
forteresse qui participait à la défense de l’enceinte. Puis visite 
de la petite église Saint Jean Baptiste (située près de la Place du 
Marché) reconstruite là où Thérèse fut baptisée. Dîner et nuit à 
Avila. 

Jour 6 Dimanche 16 octobre 2023 
AVILA / MADRID / BRUXELLES 
A Avila, continuation des visites guidées de la ville. Visite de la 
Basilique Saint Vincent et du Monastère Santo Thomas. Messe 
au monastère St Joseph, à 800 m du couvent St Vincent. Temps 
personnel. Déjeuner tôt à Avila. Route vers l’aéroport de 
Madrid, (1h50 de temps de route estimé). Dans l’après-midi, 
envol de Madrid à destination de Bruxelles avec la compagnie 
aérienne Iberia. Transfert retour de l’aéroport en autocar. 

**************************** 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité 
des lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut 
être soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites 
mentionnées au programme sera respecté. 



 

 
 
 

Ce prix comprend : 
✓ Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Bruxelles, 
✓ L’assistance à l’aéroport de départ, Bruxelles, 
✓ Le transport aérien sur vols directs et réguliers BRUXELLES / LISBONNE, en classe économique, avec la compagnie 

aérienne Tap Air Portugal,  
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 35 € par personne au 2 décembre 2022), 
✓ Le transport aérien sur vols directs et réguliers MADRID / BRUXELLES, en classe économique, avec la compagnie 

aérienne IBERIA,  
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 19 € par personne au 2 décembre 2022), 
✓ L'hébergement en chambre à deux lits en hôtels de catégories 3* (normes locales) et en maison religieuse,  
✓ Le transport en autocar climatisé et de bon confort pour toute la durée du pèlerinage, 
✓ La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour, 
✓ Les services d’un guide francophone pour toute la durée du séjour, portugais ou espagnol selon les prix indiqués dans 
le tableau, 
✓ La location d’audio-guide pour la durée du pèlerinage, 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées tels que mentionnés au programme, 
✓ Les boissons : Au Portugal ¼ L de vin et ½ L d’eau – En Espagne :  pour les déjeuners pique-nique : une petite bouteille 
d’eau, pour les déjeuners au restaurant : 1 bouteille d’eau et 1 bouteille de vin pour 4 personnes + 1 café ou 1 thé par 
personne, pour les dîners : 1 bouteille d’eau et 1 bouteille de vin pour 4 personnes. 
✓ La garantie annulation BIPEL, 
✓ L’assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE- couverture COVID-19 (MUTUAIDE ASSISTANCE), 
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 

Ce prix ne comprend pas : 
 Les pourboires pour les hébergements et les restaurants, ainsi que le chauffeur,  
 Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes,  
 Les boissons non mentionnées dans « ces prix comprennent », 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) et selon les conditions de voyage 
(consignes sanitaires liées au COVID) connues en date du 2 décembre 2022.  
Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des 
conditions économiques et sanitaires en vigueur. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par 
guide, montant des taxes aériennes). 

 

FORMALITE DE POLICE 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de 

validité. 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le vendredi 30 juin 2023 
 

*************************************************************************************************** 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document 
joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 20 et 35 personnes et selon les conditions économiques connues en date du 
18 novembre 2022. Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 100.00 Euros (non remboursable) sera retenu pour frais de 
dossier pour toute annulation notifiée à plus de 30 jours du départ. Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais 
suivants : 

− entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 30 % du montant total du voyage. 

− entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 

− entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

− à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 

− Le jour du départ, 100% du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-
dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des 
ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et 
devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ.  
Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

Prix par personne (en chambre à partager) :  1 695 € sur la base 20 personnes 
                                                                              1 430 € sur la base 35 personnes 
Supplément chambre individuelle :  175 € (en nombre très limité) 

 

 



 
 

 

 

Pour toute demande de renseignements,  

Merci de contacter : 

 

Service des Pèlerinages Diocésains 
39 rue de la Monnaie 

59 000 LILLE 
 

Tel : 03 20 55 00 15 
Mail : pelerinages@lille.catholique.fr 

IM 059 1000 42 
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