
   Le Diocèse de Lille  
vous propose : 
 

Du lundi 10 au dimanche 16 mai 2021 

un pèlerinage  

Espagne et Portugal 

Sous la conduite du Père Jérôme VANDERSCHAEVE  



 

 

Jour 1  Lundi 10 mai 2021 
PARIS ROISSY/ SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE 
Départ en autocar de Dunkerque, arrêt à Bailleul et Lille, vers 
l’aéroport de Paris CDG. En début d’après-midi, envol de Paris CDG, 
à destination de Saint-Jacques de Compostelle avec la compagnie 
Vueling. A l’arrivée, accueil par votre chauffeur et votre guide 
accompagnateur portugais. Transfert vers le centre de Saint 
Jacques de Compostelle. Petite visite de la ville aujourd'hui l'une 
des plus remarquables cités d'Espagne. Ses quartiers anciens, ses 
nombreuses églises et ses couvents en font un centre mystique et 
une cité toujours animée. Dîner et nuit à Saint-Jacques de 
Compostelle. 

Jour 2 Mardi 11 mai 2021 
SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE / FATIMA 
Visite de la cathédrale avec un guide local, véritable chef-d’œuvre 
de l’architecture romane. Participation à la Messe du pèlerin à la 
Cathédrale de Saint Jacques- concélébration possible. Déjeuner à 
Saint Jacques de Compostelle. L’après-midi, route vers Fatima, 
(environ 5h de temps de route estimé), centre mondial de 
pèlerinage et de prière, qui doit sa célébrité à trois petits bergers, 
Lucie, Jacinthe et François à qui Notre Dame est apparue en 1917 
pendant six mois consécutifs. Arrivée à Fatima le soir. En soirée ou 
dans l’autocar : visionnage d’un film sur les Apparitions : Fatima, 
une expérience de foi (DVD). Dîner à nuit à Fatima.  

Jour 3 Mercredi 12 mai 2021 
FATIMA 
Le matin, dépose du groupe au rondpoint sud, point de départ du 
Chemin de croix. CHEMIN DE CROIX, en compagnie du prêtre 
accompagnateur et du guide accompagnateur. Le chemin de Croix 
débute au Rondpoint Ste Thérèse et suit le chemin que les 
pastoureaux prenaient pour aller d’Aljustrel à la Cova da Iria. 
Découverte des Valinhos (400 m d’Aljustrel).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. Puis, visite de la maison où sont nés les Bienheureux 
François et Jacynthe Marto, située à 200 mètres de la maison de 
Lucie. Retour au sanctuaire en autocar. A l’arrivée, découverte de 
l’église paroissiale de Fatima, lieu où ont été baptisés les enfants 
(situé à 2/3 km du sanctuaire).Messe à l’église Paroissiale. Déjeuner 
à Fatima. L’après-midi, découverte du sanctuaire. 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. 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. 
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. Dans la 
basilique de la Trinité, pèlerinage à la Chapelle du Saint Sacrement, 
destinée à l’Adoration du Saint Sacrement. Découverte de la 
Basilique de la Trinité. Œuvre de l’architecte grec Alexandros 
Tombazis. Temps personnel au sanctuaire. PROGRAMME DU 
SANCTUAIRE : 16H30 : Messe des malades et procession 
Eucharistiques. 18h30 : ouverture officielle du pèlerinage à la 
Chapelle des Apparitions. Diner à l’hébergement. 21H30 : Chapelet 
international à la Chapelle des Apparitions, et procession aux 
flambeaux. 22H30 : Concélébration internationale à l’autel 
extérieur. Nuit à Fatima 

Jour 4  Jeudi 13 mai 2021 
FATIMA 
PROGRAMME DU SANCTUAIRE : 07h00 : Procession 
eucharistique. 08h00 : retour à l’hébergement pour le petit-
déjeuner. 09H00 : chapelet international à la Chapelle des 
Apparitions et procession vers l’autel extérieur. 10H00 : 
concélébration solennelle Internationale, bénédictions des 
malades et procession de « Adeus ». (Durée 02h30 environ). 
Déjeuner à l’hébergement. L’après-midi, continuation de la 
découverte du sanctuaire si tout n’a pas pu être vu la veille. 
Découverte de l’exposition permanente « Fatima Lumière et 
Paix ». Temps libre à Fatima. Dîner et nuit à Fatima. 

Jour 5  Vendredi 14 mai 2021 
FATIMA / BATALHA / NAZARE / ALCOBACA / FATIMA  
Route vers Batalha. Visite du Monastère Santa Maria. Édifié pour 
commémorer la victoire des Portugais sur les Castillans à la bataille 
d'Aljubarrota en 1385. Continuation vers Nazaré, célèbre pour son 
port de pêche, et son quartier Sitio situé sur la falaise.Découverte 
du sanctuaire de Notre Dame de Nazaré. Messe au sanctuaire de 
Notre Dame de Nazaré. Déjeuner à Nazaré. L’après-midi, route vers 
Alcobaça où se trouvent de magnifiques monastères parmi 
lesquels le Monastère de Cyster.  visite du monastère. L'abbaye de 
Santa Maria d'Alcobaça, au nord de Lisbonne, fut fondée au XIIe 
siècle par le roi Alphonse Ier. Puis, retour à Fatima.  Dîner et nuit à 
Fatima 

Jour 6  Samedi 15 mai 2021 
FATIMA / LISBONNE  
Tôt le matin, départ de Fatima vers Lisbonne (1h30/1h40 environ 
de route). Lisbonne, capitale du Portugal : sept collines comme à 
Rome, le Christ qui, bras tendus, semble protéger la ville comme à 
Rio et une avenue de la Liberté que l'on a souvent comparée aux 
Champs Elysées : voici Lisbonne, la diva d'Extrême Occident. Visite 
intérieure du Monastère de Jéronimos, dont le cloître et l’Eglise 
Santa Maria, situé au bord du Tage à l’entrée du port de Lisbonne 
destiné aux hiéronymites et considéré aujourd’hui comme la pièce 
maîtresse de l’art manuélin. Découverte extérieure de la Tour de 
Belém, construite pour commémorer l'expédition de Vasco de 
Gama. Découverte extérieure du monument érigé à la mémoire 
des navigateurs. Déjeuner à Lisbonne. L’après-midi, découverte 
pédestre des vieux quartiers de l’Alfama, constitué d'un 
impressionnant labyrinthe d'étroites ruelles emmenant les 
passants depuis l'estuaire du Tage jusqu'au château situé en haut 
de la colline. Visite intérieure de la Cathédrale Sé de Lisbonne (sans 
le musée). L'église, avec ses solides tours romanes, est l'un des 
monuments les plus emblématiques de Lisbonne. Puis, visite 
intérieure de l’église Saint- Antoine, Saint Patron de Lisbonne, 
construite sur la maison natale de saint Antoine de Padoue. Messe 
à l’église Saint Antoine. Dîner et nuit à Lisbonne. 

Jour 7  Dimanche 16 mai 2021 
LISBONNE / BRUXELLES 
Très tôt le matin, transfert vers l’aéroport de Lisbonne. Envol de 
Lisbonne à destination de Bruxelles avec la compagnie Tap Air 
Portugal. Retour en autocar vers Lille, Bailleul et Dunkerque. 
 
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-post acheminements pour se rendre à l’aéroport de PARIS, au départ de Dunkerque, Bailleul et Lille, et de 
Bruxelles au retour, 

✓ Le transport aérien sur vol lowcost et direct PARIS ROISSY / SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE, de la compagnie aérienne 
Vueling, en classe économique,  

✓ Le transport aérien sur le vol régulier et direct LISBONNE / BRUXELLES, de la compagnie aérien TAP AIR Portugal, en 
classe économique, 

✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité, 
✓ La mise à disposition d’un autocar portuguais de 49 places et bon confort pendant toute la durée du pèlerinage, 
✓ L'hébergement en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 3* (normes locales) à Saint Jacques de Compostelle et en 

maisons religieuses à Fatima et Lisbonne, 
✓ La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour (collation), 
✓ Les boissons pendant les repas, comme suit : 

- Aux déjeuners au restaurant : 1 bouteille d’eau et 1 bouteille de vin pour 4 pers. + 1 café ou 1 thé pp. dans les 
restaurants, 

- Aux déjeuners panier repas : 1 petite bouteille d’eau par personne, 
- Aux dîners : 1 bouteille d’eau et 1 bouteille de vin pour 4 personnes.  

✓ Les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage, 
✓ Les services de guide locaux pour visite guidée de Saint Jacques De Compostelle les 10 et 11 mai (demi-journée), 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ La location d’audiophones, 
✓ Les pourboires pour le guide accompagnateur, les guides locaux et le chauffeur, 
✓ Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes, 
✓ L’assistance aéroport à l’aller, l’enregistrement en ligne à l’aller et au retour, 
✓ La garantie annulation BIPEL, 
✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (via MUTUAIDE ASSISTANCE), 
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les boissons non mentionnées dans « ces prix comprennent », 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 
Ces prix sont basés sur les conditions économiques (taxes, taux des devises, coût du carburant…) connues en date du 31 août 
2020. Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant 
des taxes, coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 jours du départ. 

Date limite d’inscription : Le vendredi 29 janvier 2021 
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 pour l’entrée dans le pays. Prolongation de 5 ans de la CNI pas acceptée 

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

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 ou 30 personnes par autocar et selon les conditions économiques connues en date du 
31 août 2020.  
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 100 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % 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. 
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 :   1 460 €uros sur la base de 20 personnes minimum 

     1 295 €uros sur la base de 30 personnes minimum  

Supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 220 Euros 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 
 
 

Service des Pèlerinages Diocésains 
39 rue de la Monnaie 

59 000 LILLE 
IM 059 1000 42 

 
 

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