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«Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, 
car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. 
Amen, je vous le dis: Celui qui n’accueille pas le 
royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera 
pas.» (Marc, 10, 13-16) 

 
Venez participer au 29ème FESTIVAL DES JEUNES à Medjugorje du 30 juillet 
au 6 août 2018.  
 
Chaque année, plus de 400 prêtres et 20.000 pèlerins se retrouvent auprès 
de la Gospa – Notre Dame de la Paix de Medjugorje, pour une rencontre 
joyeuse de prières, de louanges, de témoignages, d’Adoration… 
 
Une occasion de renouveler et de rajeunir la vie spirituelle de chacun et 
particulièrement des jeunes.  
 
Le programme alterne catéchèses et témoignages, prières, Sainte Messe le 
soir sur le Parvis, nuits d’Adoration animée, spectacles, concerts.. Le 
programme s’adresse à tous, jeunes et moins jeunes. L’ensemble du 
programme est traduit en simultané en langue française. Vous trouverez 
également un temps personnel pour la prière, le recueillement et le 
sacrement de Réconciliation. Vous serez hébergés à moins de 150 m de 
l’Eglise et des lieux de rencontre.  

 
 
 
 
 
 
 
Le tarif comprend :  

 Le transport aérien sur vols réguliers Easyjet/Transavia au départ de Paris Orly Ouest 

ALLER  30/07/2018 EZY4285 17H20 19H30 PARIS ORLY W  – DUBROVNIK 
 

RETOUR  06/08/2018 TO4219 20H20 22H35 SPLIT – PARIS ORLY SUD  

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

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

 L’accompagnement de notre guide local  
En supplément :  

 Chambre individuelle (+ 120 €) 

 Dépenses à caractère personnel  
FORMALITES :  
Pour les ressortissants français et de l’Union Européenne (Espace Schengen) : le Passeport ou la CNI valides suffisent 
Pour les mineurs : autorisation parentale de sortie du territoire  

 

MEDJUGORJEMEDJUGORJE

FESTIVAL DES JEUNES 

30 JUILLET–6 AOUT 2018

Lundi 30 juillet –Lundi 6 août 2018 

Tarif*: 564€ (1/2 pension) ou 599€ (pension complète)  
* Tarif applicable pour les inscriptions fermes reçues avant le 30/03/18 – à partir du 1/04/18 : +35€  

8 jours– par vols directs au départ de Paris Orly 
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Le programme indicatif (vous restez libre de participer ou non aux activités proposées)  
 30/07/18 : Vol pour Dubrovnik – Transfert pour Medjugorje – Dîner et nuit 
 31/07/18 : Présentation de l’histoire de Medjugorje et des lieux – Prière sur la colline des Apparitions – Messe en français – 

Rencontres – Programme du soir de la paroisse – Dîner et nuit 
 01/08/18 : Chemin de Croix sur le Krizevac – Rencontre – Programme du soir – Cérémonie et messe d’ouverture du Festival 
 02/08/18 : Prière aux côtés de Mirjana durant son Apparition – Catéchèse – Programme du Festival et programme du soir  
 Du 03/08/18 au 5/08/18 : programme du Festival : catéchèses et témoignages – Prière du Rosaire et messe quotidiennes – 

Concerts – Adoration animée le soir – Spectacle de la communauté du Cénacle le dernier soir.  
 6/08/18 : Dans la nuit, montée sur le Chemin de Croix et messe – Déjeuner – Départ pour Split et vol retour pour Paris 
  

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-FESTIVAL DES JEUNEs - Medjugorje  
Du 30 juillet au 6 août 2018 au départ de Paris Orly 

P180718 
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 120€)  

 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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