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Centenaire des Apparitions lors du IV Workshop International sur le
Tourisme Religieux
Cet évènement se déroulera toute la journée au Centre Pastoral Paul VI en
présence de 500 participants.
Le Père Carlos Cabecinhas, recteur du Sanctuaire de Fatima, a présenté le programme
du Centenaire des Apparitions lors du IV Workshop International sur le Tourisme
Religieux qui se déroule au Centre Pastoral Paul VI cette matinée.
Le recteur a aﬃrmé que « le tourisme religieux est profondément relié au phénomène
religieux des pèlerinages » et ainsi, à l’approche du Centenaire des apparitions, nous
avons devant nous « une opportunité unique de valoriser la destination Fatima soit pour
les pèlerinages soit pour une destination touristique de première importance ».
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« L’importance de Fatima dans notre pays et en dehors de nos frontières justiﬁe l’eﬀort
que nous faisons pour préparer et organiser un programme de célébrations du
Centenaire des Apparitions qui souligne l’impact de Fatima dans un contexte de foi, des
dynamismes sociaux, de culture et aussi en tant que message de paix », a dit le recteur
du Sanctuaire de Fatima en réitérant que l’objectif de ce programme est de toucher le
plus grand nombre de personnes. Pour cela la plupart des évènements prévus sont
ouverts au public en général.
Le Sanctuaire a cherché à élaborer des « initiatives qui amélioreraient les conditions
d’accueil des pèlerins lesquelles intègreraient les conditions que le Sanctuaire leur
oﬀre déjà » a aﬃrmé Père Carlos Cabecinhas devant les 500 personnes présentes.
Ensuite, le vice-recteur du Sanctuaire de Fatima, Père Vitor Coutinho, a présenté
quelques-unes des initiatives prévues dans un programme qui vise à engendrer des
occasions pour « célébrer, évoquer, fêter, réﬂéchir, contempler et prier ».
Plus de 500 personnes participent à ce IV International Workshop sur le Tourisme
Religieux ; ce chiﬀre comprend plus de 100 tour-opérateurs internationaux. Cet
évènement a été organisé par ACISO - Associação Empresarial Ourém-Fátima –
Association d’Entrepreneurs de Ourém-Fatima - en collaboration avec la Mairie de
Ourém et le Bureau du Tourisme de la région Centre du Portugal.
Plusieurs agents liés au secteur du tourisme participent à ce workshop : des touropérateurs nationaux et internationaux, des agents de voyages, ainsi que d’autres
agents liés surtout au tourisme religieux.
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