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(+33 (0)1 45.08.57.66
Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP-VOYAGES
A G E N C E  N O T R E  D A M E  D E  L A  P A I X – Depuis 1984

andp-voyages@orange.fr

 
Groupe Jocelyne – Le Bon Samaritain 

GRAND PELERINAGE MARIAL de LIBERATION et GUERISON INTERIEURES 

Proposition de programme V4 
PARIS – LOURDES - SANCTUAIRES MARIALS D’ESPAGNE – FATIMA- ROME - PADRE PIO – MEDJUGORJE 

Au départ de la Réunion  
Du Samedi 20  juillet au Mardi 20 août 2019 

 (18 jours – 17 nuits ) 
_______________________________________________________________________________ 

Version 3/  
P190719 
17/05/19 

 
Prêtre accompagnateur :  Père Anicet R., ordres des Carmes d. & prêtre exorciste du Diocèse de Maurice 
Accompagnateur ANDP : François Brunier/Geneviève Bastard  
 

 Prier Notre Dame de LOURDES sur les pas de Sainte Bernadette à Lourdes (3 nuits) 
 Prier et vivre le message de FATIMA  –emprunter les pas de Sœur Lucie à Fatima à COIMBRA 
 Découvrir des sanctuaires de manifestations récentes de la Sainte Vierge et de théophanies : le 

Pré-Neuf à L’ESCORIAL, 
 Vénérer le Miracle eucharistique de LANCIANO, la Sainte Maison de la Vierge à LORETTE, le » 

Saint Voile du Christ à MANOPELLO 
 A la rencontre de grandes figures de sainteté marquantes pour l’histoire de l’Eglise : Saint Ignace à 

LOYOLA (fondateur de l’Ordre des Jésuites), Sainte Thérèse à AVILA, docteure de l’Eglise, Saint 
PADRE PIO à San Giovanni Rotondo 

 Effectuer le pèlerinage sur la tombe de l’Apôtre Pierre à ROME et découvrir le siège de l’Eglise 
Universelle 

 Visiter des villes d’art et d’histoire : SALAMANQUE en Espagne, ROME en Italie,  
 Rendre grâce à la fin du pèlerinage auprès de la Gospa, Notre Dame de la Paix à  MEDJUGORJE (3 

nuits)  
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1. PROGRAMME 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

J1/ Samedi 20 juillet 2019 : Paris – Lourdes (train TGV direct) 
- Petit-déjeuner  
- Transfert pour Paris-Montparnasse - train direct TGV pour Lourdes – départ à 

06h47 – arrivée à Lourdes à 11h34 
 
- Installation à l’hôtel– déjeuner léger  
- Après-midi de pèlerinage à Lourdes  
- Installation, dîner et nuit à notre hôtel*** à Lourdes  
- Le soir : procession aux flambeaux  
 
J2/ Dimanche 21 juillet 2019 : Lourdes 
Journée de pèlerinage à Lourdes (1)  
- Petit-déjeuner  

 Participation à la grande messe internationale (10h00) 

 Accès aux piscines pour ceux qui le souhaitent  

 Présentation de la vidéo sur Sainte Bernadette  
- Déjeuner  

 Circuit guidé sur les Pas de Sainte Bernadette dans la vielle ville de 
Lourdes (sa maison natale, le cachot, l’église paroissiale …) 

 Procession du Saint Sacrement  

 Le soir : procession aux flambeaux 
Hébergement  : Hôtel*** Roc de Massabielle (ou équivalent)  
 
J3/ Lundi 22 juillet 2019 : Lourdes 
Journée de pèlerinage à Lourdes (2) 
- Petit-déjeuner  

 Chemin de Croix  

 Messe  

 Rencontre avec le chapelain sur le message de Lourdes  
- Déjeuner  

 Vidéo sur les miracles de Lourdes et visite du musée  

 Procession du Saint Sacrement  

 Le soir : procession aux flambeaux 
Hébergement  : Hôtel*** Roc de Massabielle (ou équivalent)  
 
J4/ Mardi 23 juillet 2019 : Lourdes – Loyola – Escorial (en autocar – 630 km)  
En prière avec Saint Ignace  
- Départ tôt le matin  
- Visite à Loyola du sanctuaire de Saint Ignace où il vécut sa conversion 
- Messe à Loyola  
- Déjeuner à Loiola   
- Dîner et nuit près de l’Escorial   
Hébergement : Hôtel*** Hospitalita santa Cruz (ou équivalent)   
 
J5/ Mercredi 24 juillet 2019 : Escorial – Avila (en autocar – 80 km)  
Les apparitions de l’Escorial – en prière avec Sainte Thérèse 
- Petit-déjeuner  
- Route pour l’Escorial  
- Temps de prière et messe dans la petite chapelle du sanctuaire du Pré Neuf , 
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lieu de référence des manifestations de la Sainte Vierge et du Seigneur auprès 
de Luz Amparo Cuevas entre 1980 et 2012 pour y délivrer un message 
d’espérance et de confiance en Dieu pour surmonter les incertitudes de notre 
temps 

- Route pour Avila et déjeuner  
- Après –midi à Avila : visite de la maison natale de sainte Thérèse et de l’église 

Saint-Jean - Promenade à pied dans la ville -  Visite du Couvent de l’Incarnation 
où vécut sainte Thérèse d’Avila, puis visite de l’église, de la chapelle de la 
Transverbération et du musée. Messe - 

- Dîner et nuit à Avila  
Hébergement : Maison religieuse Casa Natal à Avila (ou équivalent) 
 
J6/ Jeudi 25 juillet 2019 : Avila – Salamanque -  Coimbra – Fatima (515 km)  
Avila – Coimbra – Fatima (515 km)  
- Petit-déjeuner  
- En route : arrêt à Salamanque pour une rapide promenade dans l’une des plus 

belles villes d’Espagne avec l’une des premières universités en Europe  
- Déjeuner à Nélàs (près de la frontière)  
- Route pour Coimbra  
- Messe et visite du Carmel où vécut Sœur Lucie  
- Visite de l’Eglise où Saint Antoine prit les habits de franciscains   
- Route pour Fatima  
- Installation, dîner et nuit à notre hôtel à Fatima 
- Le soir : Procession aux flambeaux  
Hébergement : Hôtel*** Solar da Marta (ou équivalent)  – Fatima   
 
J7/ Vendredi 26 juillet 2019 : Fatima  
Journée de pèlerinage à Fatima  
- Petit-déjeuner  
- Messe 
- Découverte du Sanctuaire avec l’Esplanade, la Basilique ND du Rosaire, la 

Basilique de la Très Sainte Trinité, la Capelhina (Chapelle des Apparitions), les 
lieux importants de l’Apparition de la Vierge et de l’Ange  

- Déjeuner  
- Chemin de Croix  
- Dîner  
- 21 h 30 – Chapelet officiel à la Capelinha, procession aux flambeaux  
Hébergement : Hôtel*** Solar da Marta (ou équivalent)  – Fatima   
 
J8/ Samedi 27 juillet 2019 : Fatima  
Journée de pèlerinage à Fatima (2) 
- Petit-déjeuner  
- Messe 
- Cabeço et Aljustel et visite de la maison des petits voyanDéjeuner  
- Déjeuner  
- Temps libre  
- Dîner  
- 21 h 30 – Chapelet officiel à la Capelinha, procession aux flambeaux  
Hébergement : Hôtel***  Solar da Marta (ou équivalent) – Fatima 
 
J9/ Dimanche 28 juillet 2019 : Fatima – Lisbonne – Rome  
Pèlerinage à Rome (1) 
-  
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- Petit-déjeuner et départ tôt le matin (vers 2h00) 
- Route pour l’aéroport de Lisbonne  
- Enregistrement et vol direct pour Rome FCO (vol TP834– décollage à 6h25– 

arrivée à  10h20)  
- Déjeuner  
- Transfert en autocar pour le centre de Rome  
- Visite de l’Eglise Sainte Croix de Jérusalem qui abrite les reliques de la Sainte 

Passion 
- Visite de la Basilique Saint Jean de Latran, première église du catholicisme, 

« Tête et Mère » de toutes les églises du monde – Renouvellement solennel 
de notre promesse de baptême dans le baptistère (le premier baptistère de 
Rome) 

- Montée pénitentielle des Escaliers Saints (Scala Santa), les escaliers du Palais 
de Pilate gravis par le Christ en faisant mémoire de la Passion du Christ et de 
la promesse de l’Evangile – Messe dans la chapelle de la Scala Santa  

- Installation – dîner et nuit à notre hôtel à Rome  
Hébergement : Hôtel***  ou maison religieuse 
 
J10/ Lundi 29 juillet 2019 : Rome  
Pèlerinage sur la tombe de l’Apôtre Pierre (2) 
- Petit-déjeuner  
- Visite guidée de la Basilique Saint Pierre de Rome et prière sur la tombe de 

l’apôtre Pierre et de Saint Jean Paul II 
- Parcours à pied depuis la place Saint Pierre jusqu’au centre de Rome : le 

Château Saint Ange, le Pont des Anges avec sa célèbre vue sur la Basilique, la 
Place Navone, le Panthéon  

- Déjeuner au Restaurant l’Eau Vive (Sœurs Travailleuses Missionnaires)  
- Accueil du groupe par un séminariste français de l’Eglise Saint Louis des 

Français  
- Messe en l’Eglise Saint Louis des Français  
- Visite à pied du centre de Rome : la Fontaine de Trévi jusqu’à la Place 

d’Espagne 
- Transfert pour notre hébergement à Rome pour dîner et nuit  
Hébergement : Hôtel***  ou maison religieuse 
 
J11/ Mardi 30 juillet 2019 : Rome – Manopello –- San Giovanni (390 km)  
Le Saint Voile du Christ – le Miracle Eucharistique de Lanciano  
- Petit-déjeuner  
- Route pour Manopello  
- Visite et prière dans le sanctuaire de Manopello, lieu où est exposé le Saint 

Voile du Christ que certains considèrent comme le voile de Véronique : vous 
serez immanquablement saisis par la double apparition, selon l’éclairage, d’un 
Christ à l’agonie et d’un Christ ressucité en rendant chacun réel témoin de sa 
Passion et de sa Résurrection 

- Messe  
- Déjeuner à Manopello  
- Route pour Lanciano (80 km)  
- Visite du sanctuaire du miracle eucharistique qui est le plus ancien (VIIIème 

siècle) de tous ceux où les saintes Espèces furent changées en chair et en 
sang ; chacun sera saisi par le mystère et la vérité de la présence réelle et 
charnelle de l’Eucharistie – Présentation de la vidéo –  

- Puis route pour San Giovanni Rotondo (165 km – 2h)  
- Installation, dîner et nuit à San Giovanni Rotondo  
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Hébergement : Hotel *** Colonne (à 50 m du sanctuaire) 
 
J12/Mercredi 31 juillet 2019 : San Giovanni Rotondo -  Mont Saint Ange  
Prier avec Padre Pio et la protection de l’Archange Saint Michel  
- Petit-déjeuner  
- Bénédiction avec la mitaine de Padre Pio  
- Messe dans la Basilica Antica ou dans la crypte  
- Visite guidée de la Basilique Nouvelle et du monastère où vécut Padre Pio  
- Bénédiction spéciale par les frères capucins 
- Visite de l’hôpital du soulagement de la souffrance créé par Padre Pio  
- Déjeuner à l’hôtel  
- Route pour le Mont Saint Ange (15 km – 40 mn) pour profiter d'une vue 

imprenable sur la péninsule Gargano et prier dans la Grotte de l'Archange 
Michel, où l’archange est apparu :  six différents papes, saint François et au 
moins quatre autres saints se sont agenouillés en prière dans cette grotte, 
cherchant la protection de Saint Michel, dans le sanctuaire le plus célèbre des 
débuts du christianisme 

- Prière de libération et imposition des mains dans un chapelle du sanctuaire 
- Dîner et nuit à San Giovanni Rotondo  
Hébergement : Hotel *** Colonne (à 50 m du sanctuaire) 
 
J13/ Jeudi 1er août 2019 : San Giovanni - Lorette – Ancône (ferry pour Zadar ou 
Split) 
La Sainte Maison de la Vierge où « la chair s’est faite homme » à Lorette  
- Petit-déjeuner – départ le matin à 8h00 
- Transfert pour Lorette (345 km – 5h) et déjeuner  
- Visite du sanctuaire de Lorette qui abrit,La Santa Casa, maison où naquit la 

Vierge Marie, y vécut et y reçut l’Annonciation – Rencontre avec le Père de 
Frileuse (sous réserve)  sur la signification spirituelle de ce lieu de dévotion 
particulier  

- Messe dans une chapelle du sanctuaire  
- Transfert pour Ancône  
- Embarquemement pour le ferry pour Split/ou Zadar – départ à 22h00 
Dîner et nuit à bord   
 

Réservation ferry en cours  

 
J14/ Vendredi 2 août 2019 : Split – Medjugorje  
- Petit-déjeuner à bord – débarquement à 9h00 
- Courte visite de Split (1h) : le Palais de Dioclétien, le port et la promenade 
- Route pour Medjugorje  
- Arrivée pour la messe de 12h00 en français  
- Installation, déjeuner  à l’hôtel**** à Medjugorje 
- Programme de pèlerinage à Medjugorje  
- Programme du soir  
- Dîner et nuit à l’hôtel*** à Medjugorje  
 
J15à J16 / du samedi 3 au dimanche 4 août 2019  
Pèlerinage à Medjugorje (2 jours) 
Grandes lignes du programme du pèlerinage à Medjugorje :  
Matin : conférence selon disponibilités – rencontres avec les communautés (Oasis 
de la Paix, Cénacle fondé par Sœur Elvira, Communauté des Béatitudes,…) – 
Visite chez Vicka (selon disponibilité) - Messe en français – Déjeuner 
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Après-midi : temps de prière (à la colline des Apparitions et chemin de Croix) – 
conférences ou rencontres selon disponibilités – à partir de 17h00 : programme 
de la paroisse – Rosaire - Messe aux intentions des pèlerins – Rosaire –  
Soirée : dîner – suite du programme de la paroisse : Adoration du Saint Sacrement 
(mercredi) – Vénération de la Croix (vendredi)  
Possibilité d’excursion pendant le séjour au Monastère franciscain de Siroki Brieg  
Hébergement  : Hôtel*** Lavanda (à 100 m de l’église) ou similaire  
 
J17/ Lundi 5 août 2019 : Medjugorje – Dubrovnik – vol pour Orly – vol retour pour 
la Réuion  
- Petit-déjeuner  
- route pour l’aéroport de Dubrovnik  
- Enregistrement et vol pour Paris-Orly 3(vol TO4201 – décollage à 09h10 – 

arrivée à 11h35 à Orly3) 
 [fin des services ANDP] 
 
Correspondance pour vol retour pour La Réunion – vol AF644 – décollage à 
17H50 – arrivée le lendemain à 6h50 

 

 

2. Conditions   
 
 Prix par adulte (base chambre double) :  nous consulter  
 

 
Ce prix comprend :  

o TGV  direct Paris – Lourdes  
o Vol direct Lisbonne – Rome sur compagnie régulière (Air Portugal)  
o Ferry Ancône-Split avec la compagnie SNAV 
o Vol direct Dubrovnik – Orly  

- les transferts en autocar de grand tourisme comme indiqués dans le programme  
- le logement en hôtels 3*** /4**** ou en maison religieuse, base chambre double 
- la pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour  
- les pourboires à l’exception des gratifications pour les messes  
- l’accompagnement assuré par un accompagnateur ANDP et des guides locaux  
- Les excursions et visites mentionnées dans le programme  
- Les taxes locales et de service 
- Le transport d’un bagage à main d’un poids maximum de 8 kg (gabarit limité) et d’un bagage en soute 

(poids maximal de 23 kg) par passager – ANDP n’est pas responsable des bagages hors gabarit ou 
hors poids maximal et précise que certaines compagnies pour les vols intra-européens peuvent 
refuser l’embarquement des passagers dans ces circonstances  

- L’organisation de messes quotidiennes  
- L’assurance rapatriement – couverture des frais médicaux en Métropole  

 
Ce tarif ne comprend pas :       

- Le supplément en chambre individuelle dans la limite des disponibilités (+370 €) 
- Les extras et dépenses à caractère personnel 
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- Les pourboires éventuels et offrandes pour les messes  
- L’assurance annulation (voir conditions plus bas) 

 
Points importants :  
- L’ordre des visites peut être modifié dans le respect du programme  
- Les hôtels mentionnés en fonction des disponibilités au moment de la réservation peuvent être 

modifiés dans la même catégorie.  
 

 
 

Responsabilités et garanties  

 
1. Les clients d’ANDP Voyages sont couverts intégralement par une garantie des fonds déposés par ses clients, souscrite auprès de 

l’APST, en application du décret n° 2015-1111 du 2 septembre 2015 qui précise «La garantie financière est affectée au remboursement 
de l'intégralité des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard du 
consommateur final pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements 
ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui 
résulteraient directement de l'organisation du rapatriement». 
 

2. ANDP Voyages est couverte en tant qu’agence de voyages par une assurance en responsabilité civile souscrite auprès de la 
compagnie Hiscox France couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle dont les dommages immatériels 
(jusqu’à 1,5 millions d’euros), la perte, le vol ou la détérioration des objets confiés jusqu’à 30.000 euros.  

 
3. Les pèlerins sont couverts par une convention d’assistance et d’assurance individuelle souscrite par ANDP-Voyages, dans le 

cadre du forfait, auprès d’Europ Assistance sous le n° 53.863.876 qui concerne la couverture des frais médicaux, de transport, et 
de rapatriement en France métropolitaine, en cas de maladie ou de blessure d’un voyageur ainsi que celle des frais liés à son 
accompagnement par un membre de la famille ou au rapatriement des enfants. Toutefois, ne sont pas couverts : 1) les maladies 
ou blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une hospitalisation dans les six mois précédents la 
demande d’assistance ; 2) les incidents dus à un état de grossesse à partir de la 36ème semaine. Les exclusions précédemment 
mentionnés doivent être couvertes par une assurance particulière. Pour les voyages au sein de l’espace européen, nous vous 
conseillons de vous munir de votre carte Vitale et de faire la demande d’une carte européenne d’assuré social auprès de votre  
caisse d’assurance maladie (prestation sans frais).  

 
4. Responsabilités de l’agence. Pour raisons de force majeure de nature diplomatique, politique, sanitaire, climatique ou 

économique, et ce dans l’intérêt de la sécurité de ses voyageurs, ANDP-Voyages se réserve le droit d’annuler le voyage, d’en 
modifier l’itinéraire ou d’en interrompre le cours. En cas d’annulation avant le départ, les participants sont remboursés des 
sommes versées à l’exclusion de tous dommages et intérêts ; en cas d’interruption en cours de séjour, ils le sont au prorata du 
nombre de jours non réalisés. Si pour des raisons quelconques indépendantes de sa volonté, ANDP-Voyages est contraint 
d’annuler tout ou partie des prestations prévues, le participant est remboursé du montant correspondant aux prestations non 
fournies à l’exception de tous dommages et intérêts. 

 
Pour ANDP-Voyages 

 

 
François Brunier 

Directeur Exécutif 

Pour le « client » 
« Bon pour accord » 

 


