Pèlerinages diocésains de Perpignan
et de Carcassonne - Narbonne

Route Mariale
vers FATIMA/ AVILA
N.D. del Pilar, Ségovie, Salamanca,
Fatima, Coïmbra, Avila.

Du 9 au 16 Octobre 2022

Service diocésains des pèlerinages
de PERPIGNAN et CARCASSONNE-NARBONNE
Accompagné par le P. Francis WAFFELAERT

DATES du PELERINAGE: Départ de Perpignan le Vendredi 9
octobre le matin - Retour le Vendredi 16 Octobre en soirée.
Programme
Dimanche 9 octobre PERPIGNAN - FRAGA- SARAGOSSÊ
Départ en autocar de Perpignan (parc Ducup ) par l'autoroute de Figueras
et Girona, voie express de Lleida en direction de Fraga, déjeuner. Suite du
voyage jusqu'à Saragosse. Dans l'après-midi, visite du centre ville, Basilique del Pilar et célébration de la messe. Dîner et logement .
Lundi 10 Octobre : SARAGOSSE - SEGOVIE - SALAMANCA
Départ de Saragosse par la route de Tarazona, Soria, Burgo de Osma, en
direction de Ségovie, Déjeuner et messe au tombeau de Saint Jean de la
Croix. Aperçu de la ville monumentale, Aqueduc, Cathédrale et Alcazar.
Suite du voyage en direction de Salamanca, Dîner et logement.
Mardi 11 Octobre : SALAMANCA - FATIMA
Messe tôt le matin, Visite guidée du centre de Salamanca et des monuments les plus importants, déjeuner. Suite du voyage par la frontière jusqu'à Fatima. Dîner et logement à Fatima. Chapelet du soir au sanctuaire.
Mercredi 12 octobre : FATIMA - COÏMBRA - FATIMA
Journée de pèlerinage à Coïmbra : transfert en bus. Découverte du Carmel
où vécut sœur Lucie et du Mémorial. Messe au Carmel. Déjeuner. Visite
de la ville historique de Coimbra qui abrite l’une des plus anciennes universités d’Europe. En fin d’'après-midi, voyage de retour à Fatima. Dîner
et logement à l'hôtel. Procession aux flambeaux et veillée de prière
Jeudi 13 Octobre : FATIMA: anniversaire de la dernière apparition :
Journée dédiée au pèlerinage de Fatima avec les chrétiens du Portugal. Le
matin, messe internationale sur le parvis de la Basilique. Déjeuner à l’hôtel. L’après midi, chemin de croix en direction du village d’Aljustrel, maison natale des enfants voyants. Retour sur Fatima en bus, Veillée de prière
le soir.
Vendredi 14 Octobre : FATIMA – ALBA de TORMES - AVILA
Départ de Fatima en direction de la frontière espagnole. Déjeuner en route.
Arrêt l’après midi à Alba de Torres, où est morte Ste Thérèse d’Avila et où
elle est enterrée. Arrivée à AVILA, installation à l’Hotel. Le soir, procession des fleurs en l’hommage de la Sainte.
Samedi 15 Octobre: Fête de Saint Thérèse à AVILA.

Le matin, tour guidé dans la vielle ville d’Avila, puis messe solennelle à la
Cathédrale. Déjeuner, et départ par l'autoroute de Madrid en direction de
Saragosse et Fraga. Dîner et nuit à FRAGA.
Dimanche 16 Octobre: FRAGA -VIC - PERPIGNAN.
Le matin, départ de Fraga, route par la C25. Arrêt déjeuner dans la région
de Vic ou Gérone, arrivée prévue en début de soirée à Perpignan.
(ce programme est susceptible de modifications en fonction des circonstance ou
des impératifs locaux)

Le pèlerinage est organisé en collaboration
avec l’agence de voyage barcelonaise : Relitur.

Fatima nous révèle un message de la Vierge différent de celui de
Lourdes. Vous découvrirez ce message.
Vous seront présentées aussi les biographies de Ste Thérèse d'Avila et
de St Jean de La Croix, et leur spiritualité.
Présentation historique, géographique et spirituelle des lieux de pèlerinage: Notre Dame del Pilar, Ségovie, Avila, Fatima, Coïmbra, St Antoine (de Padoue) Saint Dominique en passant par Burgo de Osma.
L'animation du groupe assurée par l’Abbé Francis WAFFELAERT, ancien directeur diocésain des pèlerinages.
En principe, sauf impossibilité, la messe est célébrée chaque jour. Des
temps libres et des temps personnels seront prévus à Fatima .
Service diocésain des pèlerinages
Parc Ducup, Allée des chênes, 66000 PERPIGNAN



04 68 34 58 51  06 82 03 16 35

 contact@pele66.fr  https://pele66.fr

PRIX DU PELERINAGE : 1320 € par personne
(en chambre double et sur la base d’un minimum de 40 participants)

Pour 35 participants: 1350 €
Ce prix comprend:
- tous les transports en car depuis Perpignan.
- le logement en hôtel 3 /4 étoiles (cotation espagnole et portugaise) en
chambre double.
- le séjour en pension complète, du déjeuner du dimanche 9 octobre, jusqu’au déjeuner du dimanche 16 octobre.
- les taxes et services hôtels
- les visites prévues au programme, avec le service de guide locaux suivant
le programme
- l’assurance responsabilité civile et assistance.
- l’animation spirituelle générale du pèlerinage
- Les pourboires hôtels, restaurants, guides, chauffeur.
Ce prix ne comprend pas:
- le supplément en chambre individuelle : 480 € - nombre limité.
- les boissons / les extra.
- les visites et entrées non indiquées.
- L’assurance annulation
- les quêtes dans les lieux religieux et sanctuaires.
* * * * *
Programme réalisé en collaboration avec l’agence RELITUR de Barcelone
Inscriptions: ENVOYEZ rapidement le bulletin ci-joint, le plus tôt
possible, afin de savoir le nombre pour les réservations d’hôtels. Date limite: le 15 juillet 2022. Règlement : Chèque à l’ordre de Direction des
pèlerinages - Perpignan »
* 1er acompte (ou totalité) à l’inscription : 400 € (+ 480 € en cas de chambre individuelle) * Le solde au 10 septembre.
(Votre inscription est enregistrée ferme dès la réception de votre acompte et de
votre bulletin. )

Document absolument nécessaire: Carte Nationale d’identité en
cours de validité (moins de 10 ans - Prorogation non acceptée en
Espagne) ou passeport.
Pèlerinage diocésain de Perpignan-Elne
Parc Ducup - allée des Chênes - 66000 Perpignan
Immatriculation Atout France N°IM066120003
Garant financier ATRADIUS contrat 492433/14829096
Assurance Mutuelle Saint Christophe - contrat : 0020850050297687
Tel : 06 82 03 16 35 - mail : contact@pele66.fr

