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Vivre un pèlerinage qui booste la foi en 2 formules au choix avec SFS !

Journée 
diocésaine pour 
tous les pèlerins 

parisiens au 
sanctuaire 
marial de

Vila Viçosa (Evora)

Arrivée et 
installation à  

Lisbonne
Messe de 

clôture avec le  
Saint-Père

Départ des 
pèlerins pour  

l’Espagne

Célébration  
d’ouverture 

des JMJ

Activités : 
Catéchèses, 
célébrations, 

accueil du Pape, 
festival de la 

jeunesse, chemin  
de croix…

Journées dans le 
diocèse d’Evora, 

rencontres, 
excursion, festival,  

pèlerinage à 
Fatima

Arrivée le matin 
dans dans un lieu 

spirituel en 
Espagne pour une 

journée de 
relecture.

Bus de nuit

Arrivée le matin
à Paris ou BiarritzDépart le 23 au 

soir pour arrivée le 
24 matin au

Portugal pour 2 
jours de cohésion
(Lamego, Viseu, 

Guarda)

Départ pour Evora 
et étape possible 

sur la route

Arrivée à Evora

Evora Lisbonne (1er au 6 août)

23 au 25 Mardi 26 27 au 30 Lundi 31 Mardi 1er Mer-Sam Dimanche Lundi 7 Mardi 8

1 Formule : 17 jours (du dimanche 23 soir au mardi 8 matin)

1 Formule : 11 jours (du vendredi 28 soir au lundi 7 matin)

1 Formule diocésaine : 6 jours

1 Formule personnalisable : 17 jours



Route de 17 jours :

Guarda

Journée 
diocésaine pour 
tous les pèlerins 

parisiens au 
sanctuaire 
marial de

Vila Viçosa
(Evora)

Arrivée et 
installation à  

Lisbonne
Messe de 

clôture avec le  
Saint-Père

Départ des 
pèlerins pour  

l’Espagne

Célébration  
d’ouverture 

des JMJ

Activités : 
Catéchèses, 
célébrations, 

accueil du Pape, 
festival de la 

jeunesse, chemin  
de croix…

Journées dans le 
diocèse d’Evora, 

rencontres, 
excursion, festival,  

pèlerinage à 
Fatima

Arrivée le matin 
à Paris ou BiarritzDépart pour Evora 

et étape possible 
sur la route

Arrivée à Evora

Evora Lisbonne (1er au 6 août)

23 au 25 Mardi 26 27 au 30 Lundi 31 Mardi 1er Mer-Sam Dimanche Lundi 7 Mardi 8

Lamego

Viseu

Garabandal

Loyola

Caleruega



Garabandal

Loyola

Caleruega

Guarda

Lamego

Viseu

EVORA



1/ route de 17 jours (avec des étapes diocésaines ou une 
formule perso à l’étude) :

Guarda : ville médiévale, sise dans 
une région montagneuse. La ville a 
un magnifique patrimoine religieux. 
Garabandal : petit village située au 
nord de l’Espagne en Cantabrie 
dans une vallée. La Vierge Marie 
est apparue dans ce village dans les 
années 60.

Guarda

Garabandal

Lamego

Loyola

Lamego : Très belle ville située sur 
les rives du Duro. A quelques 
kilomètres se trouvent le 
sanctuaire Notre-Dame des 
remèdes
Loyola : Ville du pays-basque 
espagnol dont est originaire saint 
Ignace. Chapelle de la conversion.

Viseu

Caleruega

Viseu : Ville située au centre du 
Portugal à proximité d’un parc 
naturel.
Caleruega : Ville espagnole au sud 
de Burgos où naquit saint 
Dominique. La ville contient un 
couvent dominicain et un autre de 
dominicaine.

+ Evora + Lisbonne + Evora + Lisbonne + Evora + Lisbonne



Route Viseu – Caleruega

Viseu

Caleruega





Route de 11 jours

Cette route part le 28 en fin de journée de Paris ou Biarritz pour une arrivée à Evora le 29 juillet soir après un passage au 
sanctuaire de Fatima.
Logistique logement et repas assurée.
Après la messe du Pape, les pèlerins retournent à Paris ou Biarritz pour y être le lundi 7 au matin

Journée 
diocésaine pour 
tous les pèlerins 

parisiens au 
sanctuaire 
marial de

Vila Viçosa
(Evora)

Arrivée et 
installation à  

Lisbonne
Messe de 

clôture avec le  
Saint-Père

Départ des 
pèlerins pour  

Paris

Lisbonne (1er au 6 août)

Mardi 1er Mer-Sam Dimanche

Célébration  
d’ouverture 

des JMJ

Activités : 
Catéchèses, 
célébrations, 

accueil du Pape, 
festival de la 

jeunesse, chemin  
de croix…

Ven. 28

Journées dans le 
diocèse d’Evora, 

rencontres, 
excursion, festival,  
Samedi à Fatima

Départ depuis
Paris

l’après midi ou le 
soir

Evora

29 au 30 Lundi 31 Lundi 7

Arrivée à  
Paris 



Journées en 
diocèse pour la 
route de 17 jours : 

Vila Viçosa (Evora)

Cathédrale  
d’Evora



Les tarifs des formules

17 jours : entre 700€ et 800€

11 jours : entre 600€ et 700€

6 jours : entre 500€ et 600€

Tout est compris dans ces prix : les transports en car, l’assurance, les logements,
l’intendance, la plateforme d’inscription, la journée diocésaine, les activités et 
évènements à Lisbonne.
Reste à votre charge l’apéro ;)





Nos prochaines étapes

Nov - Déc 2022

• Messe des étudiants 9 nov 2022

• Début inscriptions des pèlerins

• JMJ diocésaine – 19 nov 2022

Mai – Juin 
2023

• 13 mai 2023 : Célébration de
lancement à Notre Dame de
Fatima

jmjparis.org

Janv – avril 
2023

• Pèlerinage des Rameaux – 1 et 2
avril

Juillet - août 
2023

• JMJ






