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       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. cap. 

 
    

    

Départ :   St Malo du Bois samedi 19 août à 9h00 (portable en route 06 22 71 14 26) 

                           des pèlerins pourront monter à    Saint Jean d’Angély (11h30),   Bordeaux (14h15)  ou   Bayonne (17h). 
 

Aller en trois jours (2 nuits sous tente)     :      Col de Roncevaux,   Caleruega,   El Escorial,  Valle de Los Caïdos.  

Fatima    2 jours sur place (3 nuits à l’hôtel) :  22 août (fête du Cœur Immaculé de Marie), 23, 24 août 

Retour en trois jours (2 nuits sous tente) :  Yuste,   Avila,   Santuario Ignacio de Loyola. 

Retour :   St Malo du Bois samedi 26 août vers 18h00 
                           des pèlerins pourront descendre à    Bayonne (10h),   Bordeaux (12h45)   ou  Saint Jean d’Angély (15h30). 
 

 

Il sera possible de garer sa voiture à l’école des Saints Cœurs de Jésus et Marie (La Morinière) durant tout le voyage. 
Il sera possible de dormir dans les dortoirs de l’école des Saints Cœurs de Jésus et Marie avant et après le voyage.  

 

 

Le voyage en autocar sera ponctué de pauses régulières légales pour le chauffeur ; ces pauses permettront aux pèlerins de se 
délasser régulièrement. Les trois jours de voyage, à l’aller comme au retour, seront de plus ponctués par les visites indiquées au 
programme. Ces visites ne sont évidemment pas réparties à distance régulière et seront de durée très variables. Dans l’habitacle de 
l’autocar, chaque pèlerin devra avoir avec lui son sac de jour contenant : son repas de midi, sa boisson pour toute la journée, son 
goûter éventuel ou autres encas (au jugement de chacun), un torchon, une serviette, du papier toilette.  On aura soin, bien sûr, d’avoir 
aussi avec soi dans le car, le nécessaire pour prier, s’instruire et jouer durant les heures de déplacement (livre de lecture, missel ou autre livre 
de piété, chapelet, jeux de voyage, livret de  chant - qui sera fourni au départ à chaque pèlerin -), mouchoirs, petits sacs poubelles (pour se débarrasser 
au plus vite de l’inutile) (un grand sac plastique peut servir pour s’asseoir par terre quand le terrain est moins avenant ou un petit siège pliable très peu 
encombrant ), couteau de poche, argent de poche, appareil photo, petit nécessaire pharmaceutique.  On n’oubliera pas non plus, un 
pullover (en cas de fraîcheur imprévue), un vêtement de pluie, un chapeau, de la crème solaire (pour les peaux sensibles), un foulard ou mantille 
pour les dames (fillettes et jeunes filles), impératif lors des visites d’églises. Les membres de l’Ordre auront avec eux la cote d’armes qui 
sera endossée lors des visites (si la chaleur n’est pas trop accablante) (il est conseillé de la marquer intérieurement discrètement à son nom), le Petit 
office de la sainte Vierge, la Règle, le chapelet de saint Michel et un cérémonial de chapitre.  Dans le car, le sac de jour peut être un 
petit sac à dos. Il permet, lors des visites, d’emporter sur le dos le petit strict nécessaire (portefeuille, foulard, appareil photo, gourde, chapelet, 
eau bénite…etc.). Si dans ce sac à dos on a prévu un sac plastique, pour faire du rangement, on y rassemble donc ce qui reste dans le car 
pendant la visite.  Nous éviterons que les sièges du car ou les casiers au-dessus des places soient jonchés d’objets en tout genre plus 
ou moins propres (nourriture, bonbons …etc.). Nous veillerons à être bien ordonnés et bien soigneux durant tout le pèlerinage pour 
l’agrément de tous et celui de la compagnie d’autocar. 

 

Nous dormirons deux nuits en bivouac à l’aller et deux nuits en bivouac au retour.   Fort de l’expérience des 
organisateurs d’un pèlerinage similaire en 1997, nous reproduirons la solution qui avait merveilleusement fonctionné.  En fin de 
journée, le chef de car et le chauffeur avisent un lieu isolé et favorable pour passer la nuit. Le car vient se stationner en rase campagne, 
à quelques mètres ou dizaines de mètres du bivouac, assez éloigné de toute route passante, le moins visible possible.  

Les pèlerins descendent et prennent dans la soute la malle (cantine) en tôle (préférable pour éviter les problèmes d’écrasement en soute) 
(ou valise rigide ou toute autre solution à l’appréciation de chacun), contenant leur(s) tente(s) et leurs sacs de couchage.  Pour les tentes, prévoyons 
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un nombre de sardines excédentaire au nombre nécessaire ainsi qu’un petit maillet pour ne pas devoir déranger les rares personnes 
qui auront pensé à tout.    Dans la malle de tente(s) peuvent aussi se ranger : vêtements de rechange et linge sale, chaussures. On peut 
prévoir deux malles différentes (par exemple : tentes/sacs de couchages   puis   vêtements/chaussures/papier toilette/pharmacie…etc.) si on le juge 
préférable. Par contre, il est important de stocker dans une (ou des) malle spécifique les réserves de nourriture pour tout le voyage. 
Chaque matin, c’est dans cette malle de nourriture que l’on puisera pour préparer le sac de jour qui monte dans l’habitacle.  Dans la 
journée, nous n’ouvrirons normalement pas la soute afin ne pas perdre de temps par des manipulations souvent fastidieuses des malles.  
Les tailles de malle disponibles dans le commerce sont 60cm, 80cm, 90cm, 100cm, 110cm.  Mieux vaut choisir la taille strictement 
nécessaire pour ne pas encombrer inutilement la soute. Il serait ennuyeux qu’au départ on ne puisse pas rentrer dans les soutes tous 
les bagages. Chaque soir, dès la récupération de leurs malles (tente/vêtements  et  nourriture), les pèlerins s’écarteront, choisiront un 
emplacement et monteront leur tente (prévoir une bâche un peu épaisse à placer sous la tente pour protéger le tapis de sol en cas de petites aspérités ou 
végétation piquante). Il est conseillé d’avoir des sacs poubelles de tailles variées qui peuvent rendre service de mille façons. Prévoir 
également une bonne lampe de poche (et réserve de piles). Quand les tentes seront montées, nous passerons  immédiatement à la 
préparation du dîner. Bien s’organiser pour prendre avec soi, dans l’habitacle du car, TOUT le nécessaire pour la journée. 
 

Le principe essentiel à retenir est que durant les sept jours de voyage nous ne ferons pas de courses alimentaires si ce n’est 
très brèves pour du pain, des fruits, de la pharmacie urgente…etc.   Ceci permettra de ne pas nous retarder et de ne pas compliquer le 
circuit en nécessitant des passages en centre commercial.  Bien entendu, si en telle circonstance favorable, une course utile à un pèlerin 
lui parait facile à réaliser, sans retarder tout le monde, ce sera bien possible.  Nous savons tous que l’usage de conserves, trop longtemps 
de suite, n’est pas idéal mais nous aurons une coupure avec quelques vrais dîner à Fatima. Si vous emportez des boites de conserve 
nécessitant un ouvre boite, n’oubliez pas celui-ci.  A chacun de prévoir ses repas selon ses règles diététiques.  Le réapprovisionnement 
de l’eau sera quant à lui régulier.  Il faudra penser aussi aux vaisselles des assiettes (métal ou plastique) et autres objets nécessaires. Pour 
tout cela il est bon de prévoir un jerrican d’eau (boisson, toilette, vaisselle) qui pourra être facilement accessible en soute ; 
exceptionnellement pour les jerricans, nous pourrons faire ouvrir la soute (à éviter) au cours des pauses de journée. Les jerricans devront 
être marqués au nom de leur propriétaire pour éviter les cafouillages.  Attention à la qualité des jerricans : des étanchéités mal conçues 
poseront des problèmes inévitables. Soyons attentif à ce point. Cela rejoint la question des bouteilles de vinaigrettes qui coulent ou du 
beurre et du chocolat sous forte chaleur.  Veillons bien à anticiper ces détails pour ne pas nuire au bien commun. Voici, à titre 
purement indicatif, quelques idées de réserves alimentaires :  sucre, sel, chips, purée mousseline, raviolis, conserves de légumes, 
conserves de plats cuisinés, pâté, thon, sardines, salades composées, crèmes Montblanc, compotes, gâteaux secs, pains de mie, brioches 
tranchées (pratiques pour les petits déjeuners), fruits secs, fromages cuits (Gruyère , Emmental , Comté, crèmes de Gruyère ...) plutôt que 
Camemberts et autres Munsters qui exhaleraient désagréablement, lait UHT, sachets de potage, café, thé, tisanes... bienvenus le soir 
en cas de fraîcheur. Pour les plus fatigués, prévoir un petit siège pliant prenant très peu de place une fois replié.  On peut prévoir des 
repas chauds pour le soir ainsi que pour le petit déjeuner. Il appartient à chacun de décider de cela et de s’équiper alors d’un réchaud 
(prévoir alors la réserve de gaz et de briquet). Pensons bien au petit nécessaire à vaisselle (produit dégraissant, éponge, torchons, petite cuvette pliante 
éventuelle en tissu imperméable), aux serviettes de tables, aux serviettes essuie main. 
 

Il est demandé à tous de bien respecter les règles de la décence qui honore Dieu et favorise le salut des âmes. Les dames et 
jeunes filles veilleront à porter des vêtements descendant largement au-dessous des genoux (mi-mollet est l’idéal), sans décolleté ni épaules 
découvertes. Les messieurs éviteront les modes maçonniques (dieu sport ou style débraillé) : blue-jean, baskets, inscriptions anglaises, 
casquettes américaines sont prohibés. Pour les grands garçons (> 12 ans) et messieurs : pas de bermuda. Pour la messe et les visites 
d’églises, les bras seront couverts (manches longues, hommes et femmes). Il peut être bon d’avoir une paire de chaussures et une paire de 
sandales afin d’alterner chaque jour. Que tous pensent à changer régulièrement chaussettes et sous-vêtements pour n’incommoder 
personne. Une petite lessive à la main sera possible dans les lavabos de l’hôtel à Fatima. Pensons bien à garnir une trousse de toilette 
(brosse à cheveux, peigne, rasoir, dentifrice, savonnette, petits ciseaux, produit anti-moustiques, crème coups de soleil…) Chacun devra penser à faire une 
toilette de chat durant les trois jours aller et trois jours retour ; à Fatima nous disposerons de douches. 
 

Les messes de bivouac seront célébrées assez tôt chaque matin afin de bénéficier du calme et de pouvoir ensuite enchaîner 
les démontages, rangements, petit-déjeuner et embarquement pour les nouvelles aventures de la journée. Le soir, dans la mesure du 
possible, nous chanterons complies et recevrons la bénédiction sacerdotale avant le couvre-feu et le silence pour le bon sommeil de 
tous. Des petits offices seront mis à la disposition des amis de l’Ordre qui n’en sont pas pourvus.  Nous réciterons chaque jour dans 
le car une « heure » de l’Office de la sainte Vierge, le chapelet et nous ne manquerons pas de chanter quelques cantiques.  Outre le 
temps passé à l’admiration des paysages espagnols qui défileront, nous alternerons sur la route, entre la conversation, la lecture, le 
silence d’une sieste pour respecter les plus fatigués d’entre nous, des petites conférences ou des explications culturelles à propos, des 
chants ou des jeux au gré des initiatives de chacun.    


