100E ANNIVERSAIRE DE FATIMA
LA COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE
PORTUGAISE INVITÉE À LOURDES
COMMUNIQUÉ

DE

PRESSE

Le Sanctuaire marial de Fatima (Portugal) célèbre
son centième anniversaire et accueille le pape
François, les 12 et 13 mai 2017. À cette occasion, la
communauté catholique portugaise de France est
invitée à se réunir à Lourdes.
Le Sanctuaire de Fatima est au Portugal ce que Lourdes
est à la France : le plus important centre national et international de pèlerinage ; un lieu de convergence pour tous les croyants du pays.
Le Sanctuaire de Lourdes donne donc
rendez-vous aux catholiques lusophones de France qui ne pourront pas
se rendre au Portugal pour s'unir à la
prière des pèlerins de Fatima :

LE PAPE FRANÇOIS A FATIMA
•

Arrivée le vendredi 12 mai à 16h20 sur la base aérienne de Monte Real - Rencontre avec le président
du Portugal. Transfert en hélicoptère jusqu'à Fatima.

21h00 : Participation à la procession mariale, avec la
statue de N-D de Fatima, suivie de la veillée à la basilique Saint-Pie X. Retransmission en direct de la veillée
avec le pape à Fatima.

•

Visite de la chapelle des Apparitions où il priera
avant de participer à 21h30 à la bénédiction des
cierges. Il s’adressera alors à la foule des pèlerins
avant de réciter le rosaire.

Samedi 13 Mai 2017

•

Le lendemain, samedi 13 mai, entretien avec le
Premier ministre en début de matinée avant de se
rendre à la basilique de Notre-Dame du Rosaire de
Fatima. Après cette visite, il célébrera la messe sur
le parvis à 10h, au cours de laquelle il proclamera
saints Francisco et Jacinta Marto, deux des voyants
des Apparitions de Fatima.

•

Le Pape déjeunera ensuite avec les évêques du Portugal avant de reprendre l’avion à 15h.

Vendredi 12 Mai 2017

9h30 : Rendez-vous à la Vierge couronnée sous les
drapeaux portugais et la pancarte "Centenaire des Apparitions - Portugais des Hautes-Pyrénées". Toutes les
communautés portugaises et les groupes lusophones
sont les bienvenus.
10h : Projection vidéo sur les apparitions de Fatima et
récitation du chapelet en action de grâce pour la canonisation de Francisco et Jacinta Marto.
11h : Retransmission de la messe en direct de Fatima.
15h30 : Chapelet à la Grotte, récité en français et en
portugais. (retransmission en direct sur KTO)
21h : Procession mariale aux flambeaux, avec la statue
de N-D de Fatima.
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