
19 mai 2021 _ Le Pèlerin de Saint-Jacques  /  La Fare-les-Oliviers 
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CHEMIN  VAR – COMPOSTELLE - FATIMA 
 

Gîte Donativo 

Le chemin de ROME à COMPOSTELLE, 2 300 km entre deux grands Sanctuaires de la Chrétienté.  



Mercredi 19 mai 2021 
FRANCIS vient d’arriver en 
milieu d’après-midi. 
Il est bien équipé, il a étalé 
sa tente pour la sécher, et 
repart demain matin. 
 











La Cpmpostela _ Etapes au Portugal, jusqu’au sanctuaire de Fatima.   





Mercredi 19 mai 2021  
FRANCIS est à nouveau  en marche 
vers Fatima. 
Il fera étape à Lourdes et à St 
Jacques de Compostelle 
notamment 
Nos pensées l’accompagnent 
Sur son chemin... 



LA COQUILLE _ Sur le portail d’entrée du Gîte donativo de La Fare-les-Oliviers. 
 



 

Les messages de Francis, pèlerin de Notre-Dame 
 

19 juin 2021 _ Images de la Grotte de Lourdes 
Statue de Notre-Dame 
 14 août 2021 _ Images de Fatima 

Statue de Notre-Dame 



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Gîte donativo des pèlerins de Saint-Jacques 
Le Mercredi 19 mai 2021 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Accueil de  FRANCIS,  pèlerin  français parti  du Puget/Argens le  14 mai 2021 pour rejoindre FATIMA, via LOURDES et ST JACQUES-DE-COMPOSTELLE 
Francis, parti de Puget-sur-Argens le 20 août 2020 en direction de Fatima, était déjà passé à La Fare le 26, mais à dû rebrousser chemin une fois rendu à Carcassonne :   
les auberges étaient fermées pour cause de crise sanitaire. 
Il nous a transmis comme promis un beau témoignage sur son pèlerinage à Fatima  en 2019, publié sur le site des Pèlerinages de Provence, rubrique « Témoignages » : 
http://lespelerinagesdeprovence.org/variables/temoignage_pel-fatima2018.pdf 
.  
Il est reparti en mai 2021, cette fois-ci avec une tente qui le rend autonome, et nous l’avons revu avec plaisir au gîte de La Fare le 19 mai. 
Nous aurons, je pense de ses nouvelles. 
 
 
Les reportages archivés :   
2018   Le Gîte de La Fare et le Livre d’or des Pèlerins :    http://www.roquepertuse.org/lafare-000-vieparoissiale91.html 
2011  Bénédiction de l’oratoire Saint-Jacques à La Fare :    http://www.roquepertuse.org/lafare-000-vieparoissiale11.html 
 
La page des Pèlerins sur le site paroissial : 
http://up-roquepertuse.org/up-reportage-compostelle.html 
 
La page Compostelle du site des Pèlerinages de Provence :     
http://lespelerinagesdeprovence.org/sanctuaires-compostelle.html 
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