
L’ŒUVRE	  DIOCESAINE	  DES	  PELERINAGES	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Vous	  propose	  un	  

Un	  pèlerinage	  à	  Fatima	  	  
Du	  6	  au	  10	  octobre	  	  2017	  (5	  jours)	  

	  

« Aimer comme Jacintha, Contempler comme Francisco, Connaître le Cœur 
Immaculé de Marie comme Lucia ». Voilà quels seront les 3 axes spirituels de 
notre pèlerinage.  
A la suite de l’année de la miséricorde, Le message de Fatima est une école 
spirituelle de salut et de réparation. Il fut présenté par l’Ange de la Paix (1916) 
et développé par Notre-Dame (1917). « Résumé » de l’Evangile, le message 
met en lumière les nécessités de la conversion permanente, de la prière, du 
sens de la responsabilité collective et de la pratique de la réparation. Nous 
vous invitons en cette année 2017 à célébrer dans la ferveur et la prière le 
100è anniversaire des Apparitions. Nous profiterons bien sûr de ce pèlerinage 
pour découvrir quelques lieux merveilleux du Portugal. Nous nous laisserons 
toucher par « l’âme portugaise », joviale et accueillante, vécue sur place.  
	  

Directeur	  spirituel	  ad	  interim	   :	  Abbé	  Claude	  Pauli	  
Organisation	   	   	   	   :	  Jean-‐Michel	  Mayoraz	  	  

Prix	  :	  Fr.	  1'050.—env.	  	  
Supplément	  chambre	  individuelle	  :	  Fr.	  200.-‐-‐	  	  
	  

Inscriptions	  et	  renseignements	  :	  
Renseignements	  et	  inscription	  :	  
Jean-‐Michel	  Mayoraz,	  	  
Rte	  Principale	  68,	  1987	  Hérémence	  	  tél.	  027/281’20’27	  
079/474’61’66	  	  	  Mail	  :	  info@mayoraz.ch	  



Programme	  
	  

1erjour	  
6	  octobre	  

Départ	  du	  Valais	  jusqu’à	  Genève.	  Voyage	  en	  avion.	  
Arrivée	  à	  Lisbonne.	  Repas	  de	  midi	  compris.	  
Visite	  panoramique	  de	  la	  ville	  –	  La	  Tour	  de	  Bélem	  –	  le	  
monastère	  de	  Jéronimos	  	  La	  cathédrale	  de	  Sé.	  
Eucharisite	  à	  l’église	  St	  Antoine	  de	  Padoue.	  Départ	  pour	  
Fatima.	  Repas	  et	  logement	  à	  Fatima.	  	  
Repas	  du	  soir	  et	  logement.	  	  

2èmejour	  
7	  octobre	  	  

Pèlerinage	  au	  village	  des	  trois	  enfants	  :	  Lucie,	  François	  
et	  Jacinthe.	  Chemin	  de	  croix.	  Visite	  de	  la	  maison	  des	  
enfants.	  Lieu	  des	  Apparitions	  de	  l’Ange.	  Repas	  de	  midi	  
compris.	  	  Eucharistie	  à	  la	  Capela	  da	  Ressurreiçao.	  Visite	  
des	  sanctuaires,	  de	  la	  nouvelle	  Basilique.	  Repas	  compris.	  
En	  soirée,	  célébration	  aec	  les	  pèlerins	  présents.	  	  

3èmejour	  
8	  octobre	  
	  

Eucharistie	  dominicale	  avec	  tous	  les	  pèlerins	  présents	  à	  
Fatima,	  à	  l’occasion	  de	  la	  fête	  de	  St-‐François.	  Repas	  à	  
l’hôtel,	  compris.	  Temps	  libre.	  L’après-‐midi	  :	  procession	  
du	  Saint	  Sacrement.	  Repas	  du	  soir	  à	  l’hôtel,	  compris.	  
Le	  soir,	  chapelet	  et	  procession	  de	  la	  lumière	  à	  la	  
chapelle	  des	  Apparitions.	  	  

4èmejour	  
9	  octobre	  
	  

Découverte	  de	  la	  région	  et	  pèlerinage	  au	  sanctuaire	  
marial	  de	  Nazaré.	  Visite	  du	  monastère	  de	  Batalha.	  
Eucharistie	  à	  l’église	  de	  Nazaré,	  sanctuaire	  dédié	  à	  
Marie.	  	  Repas	  libre.	  Temps	  libre	  au	  bord	  de	  l’océan,	  
dans	  le	  village.	  Prière	  vespérale	  au	  monastère	  
d’Alcobaça.	  Repas	  du	  soir	  à	  l’hôtel,	  compris.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Veillée	  sur	  l’esplanade	  de	  Fatima	  avec	  les	  autres	  
pèlerins.	  

5èmejour	  
10	  
octobre	  
	  

Eucharistie	  à	  Fatima.	  	  
Départ	  pour	  Lisbonne.	  Repas	  de	  midi	  compris.	  
Envol	  pour	  Genève.	  Arrivée	  à	  Sierre	  aux	  environs	  de	  
21h00.	  	  

Sous	  réserve	  de	  modifications	  

Un	  pèlerinage	  à	  Fatima	  	  
Du	  6	  au	  10	  octobre	  	  2017	  	  

Formule	  d’inscription	  à	  retourner	  d’ici	  au	  30	  juin	  2017	  
	  

Prix	  :	  Fr.	  1'050.-‐-‐	  	  
Supplément	  chambre	  individuelle	  :	  Fr.	  200.-‐-‐	  	  
	  

Inscriptions	  et	  renseignements	  :	  
Jean-‐Michel	  Mayoraz,	  	  
Rte	  Principale	  68,	  1987	  Hérémence	  tél.	  027/281’20’27	  /	  
079/474’61’66	  	  E-‐Mail	  :	  info@mayoraz.ch	  
	  

Nom	  :	  ………………………………………………………………………………..…….………	  
Prénom	  :	  …………………………………………………………………………………….……	  
Adresse	  :	  …………………………………………………………………………………….……	  
Code	  postal	  :	  …………………………	  Localité	  :	  ………………………………………...	  
Téléphone	  :	  ……………………………………………………………………………………..	  
Téléphone	  mobile	  :	  ………………………………………………………………………....	  
Date	  de	  naissance	  :	  ……./………/……….	  (	  jours	  /	  mois	  /	  année)	  
Nationalité	  :	  …………………………………………………………………………………….	  

	  	  	  	  	  	  Oui,	  je	  possède	  le	  livret	  ETI	  ou	  autres	  assurance,	  
laquelle	  ?..............................................................................................	  
	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  Je	  souscris	  à	  l’assurance	  organisation	  
	  

Je	  désire	  être	  logé(e)avec	  :	  ………………………………………………………………	  
Régime	  alimentaire	  :	  ………………………………………………………………………..	  
Votre	  lieu	  de	  départ	  (souligner	  ce	  qui	  convient)	  :	  
Sierre	  –	  Sion	  –	  Martigny	  –	  Saint-‐Maurice	  –	  Massongex	  –	  Monthey	  
	  

Lieu	  et	  date	  :………………………………………….le………………………………………	  
	  
Signature	  :	  ………………………………………………………………………………………..	  


