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 PELERINAGE-RETRAITE A MEDJUGORJE (Bosnie-H) 
Rencontre avec le P. Jozo et pèlerinage- retraite avec le Père P.-M. Soubeyrand  

sur le thème « Bénis dans le Saint-Esprit » 
Au départ de Paris CDG 

Du lundi 27 février au samedi 4 mars 2017 
(6 jours – 5 nuits) 

 

 

BENIS DANS LE SAINT-ESPRIT 
« Je ne ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le 
Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de 
révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez 
quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage 
qu'il réserve aux saints,… » (Ephésiens 1)  

 

Notre programme débutera par une rencontre à Zagreb avec le Père Jozo qui a 
joué un si grand rôle auprès de la Paroisse de Medjugorje et qui est le président-
fondateur de l’œuvre de parrainage « Notre Dame de la Paix – Enfants de Bosnie 
» pour venir en aide aux enfants et orphelins si durement touchés par le conflit 
des années 1990. Puis nous irons à Medjugorje pour un pèlerinage-retraite en 
prière avec Notre Dame de la Paix. 
 
Ce pèlerinage-retraite sera animé spirituellement par le Père Pierre-Marie 
Soubeyrand, prêtre, membre de la Communauté des Béatitudes  qui assure un 
ministère de prédication et de formation d'évangélisateurs dans différents pays 
et est l’auteur de nombreux ouvrages dont notamment L’Accueil de l’Esprit 
(Edition des Béatitudes). Le Père Pierre-Marie nous dispensera chaque jour un 
enseignement sur le thème « Bénis dans le Saint Esprit ». A partir de Ephésiens 1, 
nous pouvons porter un éclairage sublime qui met en relief la réalité et le 
devenir de gloire de l’homme dans le plan de Dieu. Promesses d’élargissement 
et de guérison pour un renouvellement et une transformation de chacun vers la 
sainteté.  
 
Notre pèlerinage-retraite sera partagé entre un temps quotidien 
d’enseignement et le programme de pèlerinage à Medjugorje avec son 
programme de rencontres avec les témoins et communautés présentes à l’appel 
de la Gospa, la messe quotidienne en français, le programme de la Paroisse, 
l’Apparition du 2 mars à Mirjana, …  

 

Lundi 27 février–Samedi 4 mars 2017 

Tarif : 615 € (pension complète) 
6 jours en pension complète – par avion au départ de Paris CDG2 

Le tarif comprend :  

 Le transport aérien sur vols réguliers Croatia Airlines/Air France au départ de Paris CDG2 

ALLER  
27/02/2017 OU471 12H35 14H25 Paris CDG2D   – Zagreb  

 

27/02/2017 OU664 21H10 22H05 Zagreb  – Dubrovnik    

RETOUR  
04/03/2017 OU665 16H10 17H15 Dubrovnik   – Zagreb  

04/03/2017 OU4002 17H45 19h50 Zagreb– Paris CDG2E  

 les transferts en cars A/R aéroport <-> Medjugorje  

 L’hébergement en pension complète dans un hôtel**** NL en chambre double à proximité immédiate du sanctuaire  

 L’accompagnement spirituel assuré par le Père P-M Soubeyrand avec temps d’enseignement quotidien  

 Les excursions et visites mentionnées au programme  

 L’accompagnement de notre guide local  
En supplément :  

 Chambre individuelle (+ 90 €) 

 Dépenses à caractère personnel  
FORMALITES :  
Pour les ressortissants français et de l’UE : le Passeport ou la CNI valides suffisent 
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Le programme est donné chaque jour par votre guide en fonction des animations proposées par la Paroisse. Il comprend notamment :  
 Le 1er jour : le transfert et une rencontre avec le Père Jozo à Zagreb (sous réserve), la messe célébrée à Zagreb, le dîner dans un 

restaurant à Zagreb puis le vol Zagreb-Dubrovnik et enfin le transfert pour Medjugorje.  
 Le 2ème jour : une rencontre et une visite à l’Institut de la Sainte Famille de Siroki-Brieg ainsi que la visite du Monastère franciscain 

– La transfert pour Medjugorje  
 Les lieux : la colline des premières Apparitions (Podbr’o) où l’on peut y prier le Rosaire, le Chemin de Croix (Kriezewak) 
 Des rencontres avec les témoins en fonction de leur présence et de leur disponibilité (Vicka Ivankovic ou Mirjana, bénéficiaires 

des visites de Marie) 
 Les fruits de Medjugorje à travers des échanges avec les communautés installées en réponse à l’appel de la Gospa : le Cénacle 

qui vient en aide aux anciens toxicomanes, la Communauté des Béatitudes, la communauté de l’Oasis de la Paix, … 
 Le programme d’office de la Paroisse : la messe quotidienne en français (à 12h ou 10h) et en fin d’après-midi : les prières à l’église 

avec les mystères joyeux et douloureux du Rosaire suivies de la Messe officielle du pèlerinage et certains soirs de l’Adoration  
 Le temps quotidien d’enseignement du Père Pierre-Marie Soubeyrand  
 Le temps de liberté pour la méditation, la prière personnelle et le Sacrement de Réconciliation  

 

Renseignements et inscriptions : 
ANDP Voyages – Spécialiste des pèlerinages chrétiens  

19 rue du Jour - BP2857  
75028 Paris Cedex 01 
Tél : 01.45.08.57.66 

andp-voyages@orange.fr  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A adresser directement à 

ANDP Voyages – 19 Rue du Jour - BP2857 – 75028 PARIS Cedex 01 

PELERINAGE-RETRAITE A MEDJUGORJE  
RENCONTRE AVEC LE PERE JOZO ET PELERINAGE RETRAITE AVEC LE PERE P-M SOUBEYRAND  

Du 27 Février au 4 mars 2017 au départ de Paris CDG 
P170202 

Mentionner Nom et Prénom de manière strictement identique aux patronymes figurant sur votre passeport ou votre CNI  
 

NOM : _____________________________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________________________ Ville : __________________________________________________ 

Téléphone :___________________________ Portable : ______________________________________ 

Mail : ___________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ________________________________ 

   Je désire une chambre individuelle (supplément de 90€)  

   Je désire partager ma chambre avec un participant dont le nom est 

   _____________________________________________ 

Je verse une acompte de réservation de 300€ libellé à l’ordre d’ANDP-Voyages 
 
 

 

Signature :  
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