
Programme prévisionnel
Samedi 5 août : Voyage vers Fatima

 Départ en car de Champagne (07) tôt le matin.
 Arrêt à Chancelade (24). Nuit dans le car.

Dimanche 6 - Lundi 7 août : Fatima

Visite du sanctuaire - Messe internationale
Procession aux flambeaux
Corniche et plage de Nazaré
Alcobaça. Batalha.

Mardi 8 - Jeudi 10 août : Avila

Jeu de piste dans Avila. Visite des lieux thérésiens : maison 
natale, carmel de l’Incarnation, couvent San José, etc...
Fontiveros : lieu de naissance de saint Jean de la Croix
Alba de Tormes : célébration sur le tombeau de sainte 
Thérèse
Marche dans la réserve naturelle de l’Iruelas

Vendredi 11 août : Ségovie

Visite de la vieille ville
Célébration sur le tombeau de saint Jean de la Croix
Alcatraz - Aqueduc romain - Cathédrale - Jardins

Samedi 12 août : Burgos

Ville du Cid
Ville étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Marche jusqu’à la Chartreuse 

Dimanche 13 août : Retour en France

Messe dominicale au prieuré de Montbron.
Retour vers Champagne.

5 – 13 août 2017 
Route canoniale

vers Fatima et Avila
avec les Chanoines réguliers 

de Saint-Victor

Le pape François 
présidera les cérémonies du 
13 mai, jour anniversaire de 
la première apparition de la 
Vierge Marie à Lucie, Jacinthe 
et François, les trois bergers 
de Fatima.

Âge : 16-30 ans
Pour les mineurs, merci de nous contacter.

Coût : 350 € (tout compris)

Personne ne doit être empêché de participer pour des 
questions financières. N’hésitez pas à nous contacter !

Prix dégressif si plusieurs inscriptions dans la même famille,
et possibilité de bénéficier de bons vacances CAF :

dans ces deux cas, nous contacter.

Prix de soutien : 380 €

100 € à l’inscription puis le solde avant le 15 juillet.

Annulation : avant le 15 juillet, les 100 € seront retenus.
      après le 15 juillet, somme complète retenue.

Préparation
Tout au long de l’année, des rencontres de préparation 

auront lieu dans le Sud-Ouest (Chancelade et Montbron)
et dans la vallée du Rhône (Champagne et Saint-Péray)

Week-end commun de préparation
les 13 et 14 mai 2017

à l’Abbaye de Champagne (07).
Covoiturage possible à partir du Sud-Ouest.
Notez déjà cette date dans votre agenda !

Inscription avant le 30 juin
1. De préférence en ligne sur le site Internet
 www.chanoines-saint-victor.fr/route-canoniale-2017/

ou en scannant ce flashcode

2. En utilisant le bulletin au verso de cette page
Attention ! L’inscription ne sera définitive

qu’à réception du montant total du pèlerinage.

Renseignements
Manon LÉGER 06 30 16 11 38

Père Daniel ROUX 06 35 59 60 99
pelerinages@chanoines-saint-victor.fr

www.chanoines-saint-victor.fr/route-canoniale-2017/

1917 – 2017
Centenaire des apparitions
de la Vierge Marie à Fatima



6-7 août
Fatima
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Bulletin d'inscription
Tu souhaites participer à la route canoniale

vers Fatima et Avila...

Tu peux d’ores et déjà t'inscrire

en envoyant ce coupon-réponse

et le 1er règlement de 100 € par chèque

à l’ordre de Association Abbaye Saint-Pierre

à l’adresse suivante :

Pèlerinage Fatima-Avila – Abbaye Saint-Pierre

2 Rue du Petit Pré – 07340 CHAMPAGNE

Nom :  .............................................................................

Prénom : . ........................................................................

Date de naissance :  ......................................................

Profession ou situation : ................................................

Adresse :  .......................................................................

 .........................................................................................

Tél. fixe : ......................... Tél. mobile :  ........................

Courriel :  .........................................................................

À  .....................................................................................

le ......................................................................................

       Signature

Pour les majeurs,

Adresse d’une personne référente : ..........................

 .........................................................................................

Tél : ..................................................................................

Pour les mineurs,

Adresse des parents : ..................................................

 .........................................................................................

Tél : ..................................................................................

       Signature

11 août
Ségovie

12 août
Burgos

8-10 août
Avila

Madrid

Espagne
Portugal

Fatima

Sainte Thérèse d’Avila

Nazaré

« Une guide sûre
et un modèle séduisant
de don total à Dieu. »

Pape François

Vallée d’Iruelas

Burgos

Ségovie

« Que le message de leur vie reste 
toujours ardent pour illuminer le 
chemin de l’humanité ! »

Jean-Paul II

Les petits
bergers


