
Ordre des Chevaliers de Notre Dame 
Observance des Saints Cœurs de Jésus et Marie 

     

      1917 – 2017 
 

       Centenaire des apparitions   
 

Pèlerinage à Notre Dame de  Fatima 
 proposé aux membres de l’Ordre et à toute âme de bonne volonté   

 

Direction spirituelle : R.P. Jean  o.f.m. 
 

Départ : St Malo du Bois samedi 19 août à 9h00 
  des pèlerins pourront monter à    Saint Jean d’Angély,    Bordeaux,    Bayonne. 

  
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 

Retour : St Malo du Bois samedi 26 août vers 18h00 
     des pèlerins pourront descendre à    Saint Jean d’Angély,    Bordeaux,    Bayonne.         .            

 

  

  

Nous profiterons de ce pèlerinage pour stimuler notre vie chrétienne par la visite de hauts lieux de l’Espagne catholique. Nous passerons 
les Pyrénées avec Charlemagne en faisant une pause au col de Roncevaux.   Puis en Vieille Castille, Caleruega, village natal de saint Dominique 
(1170-1221), nous évoquera la grandeur du saint Rosaire et la charité envers les âmes.  El Escorial, palais de Philippe II d’Espagne (1527-1598), 
construit en forme de grill en l’honneur de saint Laurent, nous fera aimer le fils de Charles Quint ; ce fils qui fut un défenseur ardent de la foi catholique 
contre l’hérésie protestante. Il poussa ardemment à la reprise du Concile de Trente. Puis, non loin, dans la Valle de Los Caïdos, nous nous 
remémorerons la guerre d’Espagne (1936-39). Ce monument fut construit en effet par le général Franco en l’honneur des « héros et martyrs de la 
Croisade ».  

 

Après quoi, sans plus tarder, nous filerons vers Fatima ou nous passerons deux jours pleins auprès de Notre Dame : visite d’Aljustrel 
(hameau de Lucie, Jacinthe et François), méditation du chemin de Croix en suivant les stations disposées sur le passage emprunté par les enfants pour 
conduire leurs moutons à la Cova da Iria (lieu principal des apparitions)…etc.  C’est à la Cova da Iria que fut construite la première petite chapelle, la 
Capelniha, puis la basilique (1928-1953).  C’est ici qu’eut lieu le miracle du soleil le 13 mai 1917.  Ces deux jours passeront bien vite, trop vite 
hélas, mais Notre Dame nous invitera dans son Cœur Immaculé.  

  

Le 24 août au matin, nous prendrons la route de Yuste, monastère en lequel Charles Quint se retira (1557-1558) pour se préparer, deux 
ans durant, à la mort.  Après quoi, la visite d’Avila constituera le point d’orgue de notre voyage de retour. C’est de là que la « grande » sainte Thérèse 
(1515-1582) entreprit la réforme du Carmel. Avila, perchée à 1131m et entourée de remparts, renferme de nombreux monuments. Nous donnerons 
priorité au monastère de l’Incarnation, transformé en musée. C'est dans ce couvent que sainte Thérèse fit ses vœux (1537) et qu'elle vécut pendant 
27 ans. Saint Jean de la Croix y a demeuré comme prêtre et confesseur ; son confessionnal, creusé dans le mur, est conservé, tout comme la cellule 
de sainte Thérèse, dans la Chapelle de la Transverbération.  Le santuario de san Ignacio de Loyola sera notre dernière étape avant la France.  
C’est un complexe monumental de style baroque churrigueresque (XVIIe et XVIIIe siècles) construit autour du manoir natal de saint Ignace (1521-
1521).  C’est dans cette maison qu’après avoir été blessé en défendant Pampelune contre les Français, saint Ignace se mit à lire des vies de saints 
qui le conduisirent à sa conversion spirituelle profonde. 

 

Aller  en trois jours Retour  en  trois jours 

1. Col de Roncevaux, 

2. Caleruega, 

3. El Escorial, 

4. Valle de Los Caïdos 

5. Fatima – 2 jours sur place 

6. Yuste, 

7. Avila, 

8. Santuario Ignacio de Loyola 

2 nuits en route   -   3 nuits à Fatima   -   2 nuits en route     autocar  49 places, climatisé 

Inscriptions – Renseignements 
OCND Fatima 2017      La Morinière        85590   St Malo du Bois 
moriniere.saint.bruno@orange.fr              tél    02 51 92 34 87 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pampelune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conversion_religieuse
mailto:moriniere.saint.bruno@orange.fr
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Notre voyage  en autocar sera ponctué de pauses régulières et de visites. Dans le car, le calme pour la lecture ou le repos, 
alternera avec les chants, les conversations, les jeux, de petites conférences. Chaque pèlerin aura déposé dans la soute un ou 
deux gros bagages (tente, duvet, vêtements de rechange, nécessaire de toilette, nourriture…etc.) et dans l’habitacle, un sac de 
journée (nourriture, livres…etc.).  Les repas seront prévus par les pèlerins ; ils auront des réserves en soute et un sac de journée 
dans le car.  Nous dormirons à l’aller, deux nuits sous la tente en pleine campagne espagnole et de même au retour. Trois nuits 
sont prévues dans un hôtel de Fatima.  La messe sera célébrée chaque matin, auprès des tentes ou dans l’hôtel.  
 

Chaque pèlerin doit s’assurer dès maintenant de la validité de sa carte d’identité ; y compris pour tous les enfants.  

Nous sommes à la disposition de toute personne désireuse d’en savoir plus dès maintenant, néanmoins tous les détails 
nécessaires pour bien préparer ce beau voyage seront fournis à chaque pèlerin à réception de son inscription.  
 

  

Nous sollicitons des personnes généreuses qui veulent bien soutenir l’organisation financière de ce pèlerinage.  Des 
pèlerins démunis, des familles nombreuses espèrent trouver des âmes bienveillantes qui prendront partiellement en charge leur 
participation au pèlerinage.   On peut envoyer un chèque d’entraide à l’ordre de OREX, association de gestion de l’Ordre des 
Chevaliers de Notre Dame. 
 

Prix du transport / personne  :  220 € à quoi il faut ajouter les trois jours d’hôtel à Fatima en demi-pension 

soit  35 € x 3 = 105 € / adulte ( > 10 ans )  17,50 € x 3 = 52,50 € ( entre 3 et 10 ans )  gratuit ( < 3 ans ) 
 

Tous les repas (sauf petits déjeuners et dîners à l’hôtel de Fatima) sont tirés du sac et à la charge de chaque pèlerin. 
 

Les billets des visites diverses sont aussi à la charge des pèlerins.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OCND Fatima 2017   La Morinière   85590 St Malo du Bois      moriniere.saint.bruno@orange.fr    tél.  02 51 92 34 87 

------"— ---------------------------------- conseil : envoyer une photocopie de ce bulletin --------------- 
                                   
 
                                   Nom    :    …………………………….….………………………………………. 
 
                       Adresse :    …………………………………………………………………………..…… 
 
  CP / Ville :    …………….………         ………………………………..……..……………………….. 
 
 Tél.  fixe :    …………………   Portable  ……………………..     Mail :  ............................………………..……… 
 

Prénom Âge au 22 août Prix hôtel Prix transport Total du pèlerin 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Prix global pour une famille    

 
Je soussigné ………………   …..………...…….   inscris toutes les personnes ci-dessus mentionnées et verse à  OREX, à cet 
effet  50 % du Prix total (1 pèlerin ou 1 famille) soit ………… En cas de désistement, la restitution de la somme, au prorata 
des annulations, ne sera possible que si OREX a trouvé des remplaçants.       Recopier la mention Lu et approuvé  puis  dater et   signer.  

 
    Fait à  …………………   le   ………………….. (Lu et approuvé) …………………………………………….. (signature)  

mailto:moriniere.saint.bruno@orange.fr

