- L’hébergement se fera principalement en maison religieuse, en chambre
partagée double ou triple.
- Supplément chambre individuelle, dans la limite des disponibilités.
- Le forfait pèlerinage comprend : Le tr ansfer t en autocar jusqu’à l’aéroport,
le transport en avion (avec un bagage cabine de 10 Kg. Max. et une valise en
soute de 20 Kg. Max.), le séjour en chambres partagées, les repas excepté ceux du
premier & dernier jour pendant le voyage aller & retour (prévoir des piqueniques), les visites prévues au programme, les taxes diocésaines, l’assurance
rapatriement.
- Le forfait ne comprend pas : Les r epas et les boissons dans l’avion, les frais
personnels, les pourboires et suppléments personnels, boissons, offrandes pour
messe.
- Responsabilité : L’organisateur du pèlerinage agit en tant qu’intermédiaire
entre les pèlerins, d’une part, et les prestataires, d’autre part. Il ne peut en aucun
cas être tenu pour responsable des accidents ou dommages survenus au cours du
voyage ou du pèlerinage.
- Pour ce pèlerinage il vous faut une carte d’identité valide en France et à
l’étranger.
- Une bonne condition physique est requise car il est prévu beaucoup de marche.
Le prix sera évalué sur la base des tarifs connus à ce jour et pour un nombre
minimum de 50 participants. La réalisation des visites et des rencontres
mentionnées est sous toute réserve de la disponibilité des lieux et des intervenants.
Ce dépliant n'est pas un document contractuel ,il est uniquement fourni à titre
strictement informatif.

Ce pèlerinage est réalisé en collaboration avec la Direction des
pèlerinages du diocèse de Moulins; N° d’agrément : IM 003170003 .

Portugal - Espagne

Les ressortissants français doivent êtr e munis de la Car te Nationale d’Identité
ou d’un passeport en cours de validité (au moins jusqu'au 02/10/19). CNI périmées
prolongées non acceptées.

Du 24 Septembre 2019
au 1er octobre 2019

Suivant leur pays d’origine, le cas des ressortissants non français est étudié par le
consulat du Portugal.

7 jours - 6 nuits

Lisbonne est née de la r encontr e du Tage et de l’océan Atlantique, occupant un
site d’une incomparable beauté: on resterait des heures à contempler le Tage, ses eaux aux
teintes ondoyantes, le bas de la ville ainsi que les collines alentour. Fondation phénicienne
datant de 1200 av. J.-C. – ce qui en fait la plus ancienne cité d’Europe occidentale,
Lisbonne est une ville fortement marquée par son ouverture sur l'océan. C'est depuis le
quartier de Belém que Vasco de Gama partit à la découverte des Indes. En découvrant le
Brésil, les Indes et le cap de Bonne-Espérance, les explorateurs portugais ont fait la
fortune de leur pays et diffusé l’Evangile à travers le monde. A l'heure des « grandes
découvertes », le roi Manuel le Fortuné fait édifier des chefs-d’œuvre sur les rives du
Tage, tandis que des caravelles déchargent des produits exotiques dont l'Europe ne peut
plus se passer. Lisbonne possède un patrimoine religieux à part : le monastère des
Hiéronymites ; l’église Saint-Antoine construite sur le lieu de naissance de saint Antoine
de Padoue ; la cathédrale Sainte Marie Majeure ; le Christ rédempteur, bras tendus, qui
protège la ville comme à Rio, etc.
Fátima est une ville du centr e-sud du Portugal. Important centre de pèlerinage
catholique, la ville est célèbre mondialement pour son sanctuaire marial construit à partir
de 1928 afin de commémorer les apparitions de la Vierge Marie à trois petits bergers,
Lucie, Jacinthe, et François, en 1917. Fréquenté chaque année par près de 6 à 9 millions
de pèlerins venus du monde entier, c'est le plus grand centre de pèlerinage du pays,
l'équivalent de celui de Lourdes en France. Le sanctuaire se compose d'une grande
basilique (dédiée a Notre-Dame du Rosaire), précédée d'une immense esplanade, et de
plusieurs chapelles et églises.
Saint-Jacques-de-Compostelle est la capitale de la Galice, r égion située au
nord-ouest de l'Espagne. Elle est connue pour être le point d'arrivée du chemin de
pèlerinage de Compostelle et le site du tombeau de l'apôtre saint Jacques. Sa dépouille se
trouve dans la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, consacrée en 1211. le
tombeau de Jacques, fils de Zébédée, était un des plus importants lieu de pèlerinage de la
Chrétienté au Moyen Âge, avec ceux de Jérusalem, de Rome et de Tours.
Jacques le fils de Zébédée dit J acques le Majeur (pour le différ encier de
l’autre apôtre Jacques, le fils d'Alphée nommé le Mineur) ou Santiago en Espagne.
D’après les récits chrétiens, il serait né vers l’an 5 avant JC en Galilée, fils de Zébédée et
de Marie Salomé, il était le frère aîné de Jean, apôtre lui aussi. Saint Marc nous raconte
que son maître Jésus a surnommé les deux frères les « fils du tonnerre ». Les deux frères
étaient pêcheurs, et c’est pendant leur travail sur le lac de Tibériade, qu’ils ont été appelés
par Jésus pour le suivre. Notons qu’ils sont parmi les premiers disciples et très proches de
leur Maître. Jacques a été présent dans les épisodes les plus importants racontés par les
évangiles. Il a été un des trois apôtres qui ont assisté à la transfiguration de Jésus. Il a été
également témoin de la prière au jardin des Oliviers avec Pierre et son frère. Après la
résurrection, il se trouvait dans le petit groupe qui a vu Jésus au lac de Tibériade et
participé à la pêche miraculeuse. Les Actes des Apôtres racontent qu’il reçut le Saint
Esprit sous la forme de langues de feu lors de la Pentecôte.
Ce pèlerinage sera un temps privilégié à vivre ensemble.

PELERINAGE à LISBONNE, FATIMA & SAINT
JACQUES de COMPOSTELLE
Accompagné par l’aumônier du Centre Hospitalier de
Montluçon
Du 24 septembre au 1er octobre 2019*
7 jours, 6 nuits.
Prix: 850 euros
Possibilité de paiement en plusieurs fois**
- L’hébergement se fera en maison religieuse ou en hôtel en chambre partagée
(double ou triple).

- Supplément pour une chambre individuelle, dans la limite des disponibilités,
environ 150 €.

Aumônerie du Centre Hospitalier
18, avenue du 8 Mai 1945
03100 Montluçon
04 70 02 40 10
aumonerie@ch-montlucon.fr

* En fonction des horaires des avions, il faut toujours prévoir de pouvoir
partir la veille et de revenir le lendemain.
**L’ensemble des chèques, signés du jour de leur rédaction et libellés
à l’ordre de « A.D.M. Pèlerinage », doit être remis à l’inscription: aucune
inscription ne sera enregistrée sans cela.

