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Les apparitions mariales de Fátima se sont déroulées en 1917. Elles ont été 

précédées de trois apparitions d'un ange en 1915 et 1916. Cet ange qui s'est 
présenté aux voyants sous le titre de « l'ange du Portugal » a invité les enfants à 

prier et leur a enseigné une prière : la prière de l'ange de Fatima. Les 

apparitions mariales sur le site de Fátima sont au nombre de six et ont débuté 

le 13 mai 1917. De mois en mois l'apparition s’est reproduite et les enfants ont 
été accompagnés par une foule de plus en plus nombreuse jusqu'à l'apparition 

du 13 octobre 1917 où plusieurs dizaines de milliers de croyants et curieux se 
sont rassemblés pour voir le « miracle »  promis par la Vierge. Il s’est produit alors 

dans le ciel un phénomène lumineux appelé par la suite « le miracle du 
soleil » ou la « danse du soleil ». Tous ont attesté de ce phénomène miraculeux.  

-------- 

Partant d’Orly, nous arriverons à Porto, et visiterons la ville sur le Douro, la 
Cathédrale, église forteresse du XII° s, le plus ancien monument de la ville, le 
quartier de Ribeira, inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, et l'église 
gothique de São Francisco où nous aurons une première célébration 
eucharistique. 

Notre itinéraire nous mènera ensuite à Coïmbra, célèbre pour son université, la 
plus ancienne du Portugal, fondée au XII° s., inscrite sur la liste du Patrimoine 
mondial de l'UNESCO, et la bibliothèque Joanina qui possède plus de 300 000 
ouvrages datant du XVI° au XVIII° s, puis à Santa Clara où nous aurons une 
célébration Eucharistique.  

 

Nous poursuivrons le lendemain matin vers le monastère de Batalha, dont le 
cloître royal est un véritable chef-d'œuvre. L’après-midi et le soir, nous serons à 
Fatima, pour l’anniversaire des apparitions du 13 octobre, assistant à toutes les 
cérémonies commémoratives dans la chapelle des Apparitions, dans la Basilique, 
(où sont les tombeaux des trois petits bergers) puis dans la Nouvelle Basilique de 
la Très Sainte Trinité, la quatrième plus vaste église au monde.  

Les trois petits bergers de Fátima: Lucie, François et Jacinthe 

 

 

Nous continuerons le lendemain à assister aux cérémonies de clôture de cet 
anniversaire. L’après-midi on continue notre périple vers Lisbonne en passant par 
le monastère de Santa Maria d'Alcobaça, fondé au XIIe siècle, considéré comme 
une des sept merveilles du Portugal. Le jour suivant, notre itinéraire nous fera 
découvrir Sintra et Cascais, située sur le front de l’Océan Atlantique, à 30 
kilomètres à l’ouest de Lisbonne.  

Lisbonne, capitale du Portugal, d'où partirent les expéditions maritimes 
portugaises des Grandes Découvertes entre le XVe et le XVIIe siècle, y compris 
l'expédition de Vasco de Gama vers les Indes, en 1497. Le célèbre quartier de 
Belém, avec ses jardins et ses monuments classés Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO. Notre retour est prévu le lundi 15 octobre dans la soirée après une 
visite approfondie de la capitale.  

 

Départ de Fourqueux/Mareil le mercredi 10 octobre par autocar vers 5h00 pour 
aller prendre notre avion, et retour le lundi 15 octobre vers 23h45. Le prix est de 
995€. Ce prix comprend la pension complète et les entrées des musées ou 
monuments inscrits sur le programme détaillé. Chambre individuelle 190€ en plus.  
Inscriptions avant le 12/03/18  gilles.boquien@wanadoo.fr tel. 06 09 68 18 61.  
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