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FATIMA – AVILA 

PROGRAMME 

« à l’écoute des Saints «  

Du 11 au 18 OCTOBRE 2020 

avec le Diocèse de Montpellier 
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DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 : Montpellier / Lisbonne / Fatima  

Départ des participants de Mende (lieu et horaires précisé + tard : vers 9 H) vers Mont-
pellier ( maison diocésaine, Villa Maguelone, 31 ter avenue Saint Lazare)  
Pause Déjeuner : Pique-nique (préparé avant votre départ) Ne pas l’oublier! 
Transfert  vers l'aéroport de Montpellier Fréjorgues.  
Envol à destination de Lisbonne sur vols réguliers de Transavia : Décollage de Montpellier 
à 17h10 (vol TO4510) et arrivée à Lisbonne à 18h25. Départ vers Fatima.  
Installation à Fatima. Dîner et nuit à l’hôtel Dom Gonçalo 4* 

LUNDI 12 OCTOBRE 2020 : Fatima / Batalha / Fatima  

Matin : visite à Batalha du monastère de Santa Maria da Vitória.  
Après-midi : Fatima : Valinhos où la Vierge est apparue et Loca do Anjo où les enfants 
ont reçu la visite de l’ange de la paix. Aljustrel, le village où ont vécu les 3 petits bergers. 
Messe au monastère de Santa Maria da Vitória ou à la chapelle des Apparitions. 
Dîner et nuit à l’hôtel Dom Gonçalo 4*  
21h30 : Chapelet et Procession aux flambeaux. (Pour ceux qui le souhaitent). 

MARDI 13 OCTOBRE 2020 : Fatima  

Matin : Journée de pèlerinage à Fatima  
Chapelet à 09h00 et messe internationale sur l’esplanade  
Visite guidée des sanctuaires, la chapelle des apparitions et la basilique. 
Après-midi :  Chemin de Croix, sur le chemin qui va d’Aljustrel à Cova da Iria.  
Temps libre pour les dernières visites et méditation à Fatima.  
Retour au lieu de logement. Dîner et nuit à l’hôtel Dom Gonçalo 4* 
21h30 : Chapelet et Procession aux flambeaux (Pour ceux qui le souhaitent).  

MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 : Fatima / Lisbonne/ Avila  

Matin : Lisbonne, le monastère de Jeronimos (les cloîtres et l’église Santa Maria)  

Visite « par l’extérieur » de la tour de Belem dégustation du « pastel de Belem ».   
Visite « par l’extérieur » du monument des découvertes.  

Le quartier de l’Alfama et l’église Saint Antoine. Messe dans l’église St. Antoine  
 Après-midi : départ en car à Avila (environ 7h de route) et arrivée tard dans la soirée.  
Diner et nuit à la maison d’accueil chez les Carmélites à Avila  
« Les chambres de cette maison d’accueil sont toutes pour 1 personne ».  

JEUDI 15 OCTOBRE 2020 : Avila  

Matin : Visite d’Avila :  Le couvent de l'Incarnation où sainte Thérèse prit le voile. 
Présentation de la spiritualité et de l'histoire du Carmel et initiation à l'oraison carméli-
taine.  
La cathédrale d'Avila, à la fois église et forteresse.  
Concélébration de la messe à la cathédrale d’Avila  

PROGRAMME AVILA/Fatima du 11 au 18 octobre 2020 
 

Ce programme non contractuel peut être modifié pour des raisons inconnues au moment de l’édition de ce document 

Inscriptions : avant le 1er Juillet 2020I 
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Après-midi : La basilique San Vicente, le couvent Santa Teresa, l'église San Juan où Thé-
rèse reçut le baptême. Le couvent des Augustines Notre Dame des Grâces et le monas-
tère San José, première fondation de sainte Thérèse d'Avila en 1562.  
Diner et nuit à la maison d’accueil chez les Carmélites à Avila  

 
 

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 : Avila / Alba De Tormes / Salamanque / Avila  

Matin : visite à Alba de Tormes, de la basilique Sainte Thérèse et du couvent des carmé-
lites où se trouve le tombeau de sainte Thérèse.  
Célébration de la messe dans l’église du couvent des Carmélites. 
Le musée dédié à Sainte Thérèse, le couvent des Carmes et l’église Saint Jean de la 
Croix.  
Puis, route vers Salamanque, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.  
Après-midi : Découverte à pied de Salamanque : la Plaza Mayor et la casa de las Con-
chas. L'Université fondée en 1218 où saint Jean a étudié.  

Visite de la nouvelle cathédrale puis de l'ancienne cathédrale romane.  
Retour à Avila en fin de la journée.  
Diner et nuit à la maison d’accueil chez les Carmélites à Avila . 

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 : Avila / Ségovie / Avila. 

Matin : départ vers Ségovie.  
Visite du couvent des Carmes (tombe et reliques de saint Jean de la Croix).  
Célébration de la messe dans l’église du couvent des Carmes  
Visite de la vieille ville perchée sur un rocher, la cathédrale, la place Mayor et l'église 
San Miguel où Isabelle la Catholique fut proclamée reine de Castille.  
Temps libre en centre-ville pour une découverte personnelle et les achats.  
Découverte de l'Alcazar : une figure de proue au sommet d'un promontoire.  
Retour à Avila en fin de journée.  
Diner et nuit à la maison d’accueil chez les Carmélites à Avila  

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 : Avila / Tolède / Madrid / Montpellier  

Matin : départ vers Tolède et messe à l’église de Santiago del Arrabal  

Le couvent des carmélites où sainte Thérèse a écrit « le château intérieur » .  

La synagogue Santa María La Blanca, transformée en église au début du XVe siècle.  
L'église Santo Tomé qui abrite « L'Enterrement du comte d'Orgaz » peint par Le Greco.  
Après-midi : découverte de la cathédrale de Tolède, construite d'abord dans un style go-
thique français le plus pur et achevée au XVe siècle, elle illustre toute l'évolution de ce 
style en Espagne.  
Diner sous forme de panier repas.  
Départ de Tolède au plus tard à 18h30 et transfert à l’aéroport de Madrid.  
Embarquement pour Montpellier sur vols réguliers de Transavia : Décollage de Madrid à 
22h00 (vol TO4521) et arrivée à Montpellier à 23h25.  Retour en Bus à la maison diocé-
saine. 
L’ordre des visites peut évoluer en fonction des impératifs du planning ou de la durée des visites.  


