
Le Saint-Siège

PÈLERINAGE DU PAPE FRANÇOIS
AU SANCTUAIRE DE NOTRE-DAME DE FATIMA

à l'occasion du centenaire des Apparitions de la Bienheureuse Vierge Marie à la Cova da Iria

12-13 MAI 2017



 

Transmissions vidéo en direct du CTV
(Centre Télévisé du Vatican)  

 

Missel pour le Voyage apostolique à Fátima-

Multimédia-

Message vidéo a la nation portugaise-

Galerie photographique-

Vendredi 12 mai 2017

2

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2017/20170512-13_messale-fatima.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2017/5/12/pellegrinaggio-fatima.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20170510_videomessaggio-fatima.html
http://www.photogallery.va/content/photogallery/fr/eventi/fatima2017.html


14h
Départ en avion de l’Aéroport de Rome/Fiumicino pour Monte Real
Rencontre avec les journalistes au cours du vol vers le Portugal

 

16h20
Arrivée à la base aérienne de Monte Real
Cérémonie de bienvenue

 

16h35
Rencontre privée avec le Président de la République à la base aérienne de Monte
Real

 

16h55 Visite à la chapelle de la base aérienne  
17h15 Transfert en hélicoptère au stade de Fatima  

17h35 Arrivée au stade de Fatima et transfert en voiture ouverte au Sanctuaire  

18h15 Visite à la Petite chapelle des Apparitions  

21h30

Bénédiction des cierges dans la Petite chapelle des Apparitions
Récitation du chapelet
Homélie du Cardinal Secrétaire d’État pour la célébration eucharistique de la veillée

 

 

Samedi 13 mai 2017

9h10 Rencontre avec le Premier ministre dans la maison « Nossa Senhora do Carmo »  
9h40 Visite à la basilique Nossa Senhora do Rosário de Fátima  

10h
Messe sur le parvis du Sanctuaire

Salut du Saint-Père aux malades
 

12h30 Déjeuner avec les évêques portugais dans la maison « Nossa Senhora do Carmo »  
14h45 Cérémonie de congé à la base aérienne de Monte Real  

15h
Départ en avion de la base aérienne de Monte Real pour Rome
Conférence de presse du Saint-Père au cours du vol de retour de Fátima  

19h05 Arrivée à l'aéroport de Rome/Ciampino  

__________________

fuseau horaire

Rome : +2h UTC
Monte Real : +1h UTC
Fatima : +1h UTC
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http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2017/5/12/voloandata-fatima.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2017/5/12/preghiera-fatima.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2017/5/12/benedizionecandele-fatima.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/parolin/2017/documents/rc_seg-st_20170512_parolin-fatima_fr.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2017/5/13/omelia-pellegrinaggio-fatima.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2017/5/13/omelia-pellegrinaggio-fatima.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2017/5/13/malati-fatima.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2017/5/13/voloritorno-fatima.html
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/03/20/0167/00394.html

