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Majorité des visiteurs originaire d’Italie
L’exposition permanente du Sanctuaire de Fatima, Fatima Lumière et Paix, a dépassé
hier, le 14 septembre, les 100.000 visiteurs, et bat ainsi tous les records de visite
enregistrés jusqu’à maintenant dans cet espace muséologique.
Pour Marco Daniel Duarte, Directeur du Service d’Études et de Diﬀusion du Sanctuaire
de Fatima, l’intérêt des pèlerins « pour la réalité muséologique du Sanctuaire est en
train d’augmenter ».
« Les pèlerins ont constaté que le Sanctuaire possède de nombreuses oﬀrandes qui
passent par cette exposition permanente et qui a comme objet fondamental la
précieuse couronne, avec la balle qui a atteint le Pape Jean-Paul II. Nous savons qu’il y a
des personnes, surtout d’autres pays, qui ne quittent pas le Sanctuaire sans passer par
cette exposition » a-t-il souligné.
Le plus grand nombre de visiteurs année a été enregistré en 2011, avec un total de
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86.015 visiteurs à la ﬁn de l’année, en décembre. Ce chiﬀre sera largement dépassé
cette année car en ce moment, à trois mois de la ﬁn d’année, les visiteurs ont dépassé
les 100.000.
En 2016, l’exposition comptait, en ﬁn de l’année, 70.528 visiteurs et en 2015, un total
de 77.093.
Il convient de noter qu’en 2011, la majorité des visiteurs était portugais, suivi des
italiens et des espagnols. Cette année, au contraire, les italiens sont ceux qui ont le plus
visités l’exposition, fait qui peut être justiﬁé par les nombreux pèlerinages des diocèses
italiens présents quotidiennement au Sanctuaire. À ce jour, on peut compter 30.068
visiteurs italiens ; les portugais comptent 21.865 visiteurs.
L’exposition « Fatima Lumière et Paix » fut inaugurée en 2002 et possède une collection
unique d’oﬀrandes faites à Notre-Dame de Fatima par les pèlerins, des anonymes ou
des grands dignitaires de l’Église et de la société civile.
Désignée « Fatima Lumière et Paix », le Sanctuaire de Fatima montre de façon
permanente les plus importantes pièces de son Musée, fondé en 1955 et ayant pour but
de protéger la mémoire des apparitions et des pèlerinages qui, depuis très tôt, ont
marqué le paysage existentiel de Cova Da Iria.
Horaires de l’Exposition
Mardi à samedi : 9h00 à 12h00 et 14h30 à 17h30 (dernière entrée)
Dimanches, fériés religieux et fériés nationaux : 9h00 à 12h00 et 14h30 à 16h30
(dernière entrée)
Fermé le lundi, tous les 13, le matin (de mai à octobre) ; l’après-midi du 24 décembre ;
le 25 décembre ; le 1er janvier.
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