
FFFAAATTTIIIMMMAAA - 100ème anniversaire : 1917-2017 
 

DDDuuu   111000   aaauuu   111444   JJJUUUIIINNN   222000111777 : 4 nuits hébergement chez Maria 

Tarifs : Adulte : 639 €   Adhérent : 599 €  Enfant – 12 ans : 529 € 

Voyage en avion Paris  Lisbonne / Lisbonne  Paris + transfert en Bus tous confort. 

Bagages : 15kg en soute et 12 kg en cabine. 

Le 11 JUIN : Journée exceptionnelle à NAZARE – Déjeuner Fruits de Mer. 
 

LLLeee   111000 : Arrivée à Lisbonne  Transfert en bus à Fatima  Dîner au restaurant et Nuit.  
LLLeee   111111 : Journée à Fatima, messe française  Journée avec déjeuner à Nazaré. Dîner libre. 
LLLeee   111222 : Journée à Fatima, Déjeuner à Coimbra  Dîner et Veillé mariale  à Fatima. 
LLLeee   111333 : Journée à Fatima, Grande messe mariale : Déjeuner au restaurant. Dîner libre. 
LLLeee   111444 : Après le petit déjeuner, départ pour l’aéroport de Lisbonne. 

 

 

PPRRIIEERREE  AA  NNOOTTRREE  DDAAMMEE  DDEE  FFAATTIIMMAA : Notre-Dame de Fatima. 
Mère de Jésus et de l’Eglise. Nous avons besoin de Vous. 
Accordez-nous la lumière qui rayonne votre bonté. Le réconfort 
qui émane de Votre Cœur Immaculé, la charité et la paix dont 
vous êtes la Reine. Parce que vous savez ce dont nous avons 
besoin, nous vous confions : nos nécessités pour que vous les 
secouriez, nos douleurs pour que vous les apaisiez, nos maux 

pour que vous les guérissiez, nos corps pour que vous rendiez pur, nos cœurs pour que vous les 
remplissiez d’amour et de contrition, et nos âmes pour que, grâce à vous, elles soient sauvées. 
Souvenez-vous, ô Bonne Mère, que Jésus vous accorde tout ce que vous lui demandez. 
Obtenez le soulagement aux âmes du purgatoire, la guérison aux malades, la pureté aux jeunes, la 
foi et la concorde aux familles, la paix à tous les hommes. Ramenez ceux qui sont perdus sur le droit 
sentier. Marie, écoutez-nous et ayez pitié de nous. Tournez vers nous votre regard miséricordieux. Et 
après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô Clémente, ô Tendre, ô Douce 

Vierge Marie. Ainsi soit-il.               BBOONN  PPEELLEERRIINNAAGGEE  EENN  NNOOTTRREE  CCOOMMPPAAGGNNIIEE  !!!!!!  
 

                                         
 

    
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
      


