
PÈLERINAGE
DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

À FATIMA

du 29 juillet au 18 août 2017 
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Trois semaines de marche 

(environ 450km à raison de 

23km par jour en moyenne) 

pour arriver à Fatima 

la veille des cérémonies 

organisées par la Fraternité 

Sacerdotale Saint Pie X, 

PIW�ÿć�IX�Āþ août, 

pour le centième anniversaire 

des apparitions.

Si vous êtes intéressé(e), contactez-nous ou rendez-vous sur :
 www.pelerinagesdetradition.com 

(rubrique “Compostelle - Fatima”)
Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser ce bulletin

ou vous inscrire en ligne sur le site ci-dessus.
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 Association Pèlerinages de Tradition – 20 rue Gerbert – 75015 Paris
Courriel : santiago.fatima2017@gmail.com

PRINCIPES D’ORGANISATION
Pour effectuer le pèlerinage,  chacun doit tout quitter pour 

rejoindre Fatima par ses propres moyens.

• L’effort d’organisation sera porté uniquement sur l’aumônerie.
• Certains bivouacs seront nus (pas d’eau ni de commodités). Nous fournirons alors seulement des WC.
• C’est un pèlerinage individuel et autonome (pas de chapitres ni de marches forcées), mais vous pouvez 

marcher à plusieurs si vous le souhaitez.
• L’utilisation de véhicules est techniquement impossible car ils ne pourront pas accéder aux bivouacs 

et l’organisation ne pourra pas faire de navettes pour les chauffeurs.
• Les enfants de moins de 18 ans doivent impérativement être accompagnés d’un parent ou tuteur 

détenant une autorisation parentale.
• Le port du gilet jaune est obligatoire.
• Les pèlerins doivent garder une tenue décente, même pendant la marche. Pie XII écrivait :”Tant que la 

modestie chrétienne ne sera pas pratiquée, la société continuera de s’avilir. La société parle par le vêtement 
qu’elle porte”. Notre bonne tenue représente notre premier signe d’apostolat.

• Les pèlerins sous traitement doivent le signaler, à toutes fins utiles.
• Je reconnais avoir pris connaissance de ces principes et m’engage à respecter les règles et 

consignes édictées par l’organisation.

    Signature :      

NB : Pourquoi cet engagement ? Les consignes ont pour but de permettre à tous de faire un bon 
pèlerinage. Tout va mieux quand chacun sait ce qu’il doit faire.

DONS ET PARRAINAGES
Participer au pèlerinage autrement ...

• Tout simplement par la prière, en vous associant aux pèlerins.
• Par un don de :    !
 (Budget indicatif pour un pèlerin sur trois semaines : entre 300 et 450! plus les trajets)

• En parrainant* un pèlerin (inscription + nourriture + voyages A/R)   !
• Je m’abonne au PELE-INFOS (3 à 4 revues par an)   15 !

 TOTAL DONS ET PARRAINAGES   !
 Je désire un reçu fiscal SVP. Déductible des impôts à 66%. Si je donne 100!, cela ne me coûte que 34!.

Mes coordonnées : Prénom et nom :   
Adresse :          
Téléphone :   
Courriel :   

* La différence entre le don et le parrainage est que le don est anonyme, alors que le parrainage met en relation un 
non-pèlerin et un pèlerin qui marchera pour lui et à ses intentions de prière s’il veut les lui confier. Nous mettrons en rela-
tion les parrains et les filleuls qui continuent souvent de communiquer pendant et même après le pèlerinage.



DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE A FATIMA
Ce pèlerinage suit le chemin de Compostelle portugais de Fatima à Saint- Jacques, mais à l’envers. Il est 
flèché en bleu et se distingue donc bien du chemin inverse (fléché en jaune). Il fait à peu près 450 km de 
Santiago à Fatima par Padron, Tui, Porto et Coimbra, ce qui se fait en trois semaines. L’organisation proposée 
aux pèlerins sera souple et leur laissera la plus grande initiative afin qu’ils puissent faire ce pèlerinage au 
rythme qui leur convient en fonction de leurs propres impératifs et en respectant l’esprit de pénitence et de 
sacrifice qui caractérise ce pèlerinage. 

Vous trouverez la liste détaillée des étapes, avec la distance à parcourir chaque jour (de 13 à 28km) sur le site 
des pèlerinages de tradition :

www.pelerinagesdetradition.com

Le pèlerinage commencera à Santiago, plus précisément au 
“Centro Europeo de Peregrinación Monte del Gozo 15890 Santiago”. 

Vous devez y arriver dans l’après-midi du samedi 29 juillet au plus tard pour bénéficier de toutes les 
informations qui seront données, puis de la messe. Possibilité de prendre un lit (à réserver dans l’inscription) 
ou de planter la tente. Pour rejoindre plus loin, appelez la permanence téléphonique.

A renvoyer le plus tôt possible au secrétariat : 
Association «Pèlerinages de Tradition - Fatima»

20, rue Gerbert, 75015 Paris
accompagné d’un chèque à l’ordre de «Pèlerinages de Tradition»

Renseignements : 02 97 51 61 70 • Courriel : santiago.fatima2017@gmail.com
La contribution financière ne doit pas être un obstacle à la participation au pèlerinage. Faites part de vos 
difficultés éventuelles au 02 97 51 61 70. Le parrainage est prévu pour ce genre de situation. Vous trouverez 
des renseignements complémentaires régulièrement mis à jour sur le site des Pèlerinages de Tradition :

www.pelerinagesdetradition.com

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Écrire lisiblement et en majuscules, pour une meilleure saisie informatique, 

et par amabilité envers celui qui vous lira.

Civilité :     Prénom :       
Nom :    
Adresse :   
  
Code postal:   Localité :   
Téléphone (portable de préférence) :   
Courriel :   
Année de naissance :    
Profession :      Centre de messe :   
��Je m’inscris au pèlerinage de Saint-Jacques à Fatima :

Date d’arrivée sur le pèlerinage :   
Date de départ du pèlerinage :    
Trois semaines pour une personne    70 !
Dernière semaine du 12 au 18 août pour une personne    40 !

      TOTAL :   !

NB : Pour la nuit du 29 au 30 juillet, si vous souhaitez dormir au «Centro Europeo de Peregrinacion», 
cochez l’une des options pour la réservation :

��1 lit en chambre (12!)  ��1 lit en dortoir (6!)  ��1 emplacement de tente (4!)
Paiement sur place en fonction des lits réellement disponibles.
��Je souhaite être parrainé. Nous vous mettrons en relation avec un parrain.
��Peut aider à l’organisation (��chanteur     ��liturgiste    ��infirmière    ��médecin )
Traitement médical : ��non   ��oui

N’oubliez pas de signer au verso de ce bulletin.

FRAIS D’ORGANISATION
Les frais sont calculés au plus juste en tenant compte de l’expérience des années passées. Ils doivent couvrir 
les coûts de l’aumônerie (hosties, vin de messe,...), les crédentiales, la location de véhicules, etc...
Les quêtes aux messes quotidiennes sont entièrement versées aux paroisses qui nous accueillent.
Le tarif d’inscription est le même quelle que soit la durée. Il y a un tarif réduit uniquement pour la dernière 
semaine du samedi 12 au vendredi 18 août.

A LA CHARGE DE CHAQUE PELERIN
• Organisation et coût du voyage aller et retour.
• Sac à dos contenant le nécessaire (liste donnée dans les consignes).
• Gilet jaune (port obligatoire).
• Nourriture .
• Les prêtres et séminaristes pèlerins doivent s’approvisionner comme les pèlerins eux-mêmes.
• Hébergement : il y a peu de gîtes mais nous proposerons des bivouacs.
• Une tente individuelle (ou plus grande si vous vous regroupez) qui sera transportée par l’organisation et 

vous sera remise et reprise sur le bivouac.
• Guide pratique (recommandé, informations sur le site).
• Papiers d’identité, carte vitale et carte européenne CEAM (anciennement E111) à demander à 

votre centre de sécurité sociale.
• Une liste de matériel plus détaillée vous sera fournie lors de votre inscription.

A CHARGE DE “PELERINAGES DE TRADITION”
• Permanence téléphonique tout au long du pèlerinage.
• Organisation du parcours, accueil et information des pèlerins, livret du pèlerin, crédentiale.
• Transport des tentes pliées et rangées.
• Aumônerie sur tout le parcours et messes quotidiennes.
• Assistance médicale et logistique, exceptionnellement.
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