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Il venait à peine d’être libéré de 18 mois de prison , lorsque je l’ai rencontré pour la 
première fois. Image inoubliable d’un homme abîmé dans la prière, assis sur un 
monticule pierreux de la colline dite Podbr’do. C’était début août 1984, nos regards se 
sont croisés et quelqu’un m’a chuchoté : c’est le Père JOZO. L’année suivante, en 1985, 
alors qu’il était assigné à résidence à Tihalinja, d’une voix feutrée, emplie de ce silence 
des profondeurs de l’âme, il s’adressait à quelques pèlerins Depuis ce sont les cinq 
continents qui se sont rendus à Tihalinja, puis à Siroki Brieg pour l’écouter :« Voici que 
j’envoie mon messager devant toi pour préparer ta route .Voix de celui qui crie dans le 
désert : préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers.» (Marc, 1, 1-4).  
Aujourd’hui, il prêche à nouveau après plusieurs années de silence, car nombreux sont 
ceux invités à entrer dans l’Arche.  
 
Pour ceux qui ont suivi l’une de ses retraites, ne demandez pas quel en est le thème. Il 
entre majestueux, regarde chacun d’entre nous et se met dans cette prière intérieure 
qui lui permet de voir chacun…  

 
Notre pèlerinage débutera sur l’île de Badija pour la retraite de 6 jours avec le 
Père Jozo (retraite traduite en français). Vous serez hébergés dans le monastère 
franciscain de Badija, datant du XIVè siècle, récemment rénové. Unique bâtiment 
sur cette île paradisiaque au milieu de la mer turquoise, d’une pinède et de 
cerfs...Il se poursuivra en action de grâce à Medjugorje à l’occasion de la fête de la 
Croix Glorieuse (célébrée sur le Krizevac le 9 septembre)  

NOMBRE LIMITE DE PLACES 

 
 
 
 
 
 
 
Le tarif comprend :  

 Le transport aérien sur vols réguliers Transavia au départ de Paris Orly Sud  

ALLER  02/09/2018 TO4218 16H15 18H20 PARIS ORLY SUD  – SPLIT 

RETOUR  11/09/2018 TO4215 15H05 17H15 SPLIT – PARIS ORLY SUD  

 les transferts en autocar A/R aéroport <-> Medjugorje et Medjugorje – Badija (transport par bateau)  

 L’hébergement en pension complète dans un hôtel*** NL en chambre double à proximité immédiate du sanctuaire à Medjugorje et au 
monastère franciscain de Badija.  

 L’accompagnement ANDP (Geneviève Bastard) 
En supplément :  

 Chambre individuelle (+ 190€) dans la limite des disponibilités  

Dimanche 2 septembre –Mardi 11 septembre 2018 

Tarif : 1050€ (pension complète)  

10 jours– par vols directs au départ de Paris Orly + transferts 
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Le programme :   
 02/09/18 : Vol pour Split Transfert pour Orebic – Traversée en bateau pour Korkula puis pour Badija – Installation – Veillée de 

préparation 
 Du 2/09 au 6/09 : Retraite avec le Père Jozo : temps d’enseignement et de prière– Temps quotidien pour l’Adoration –Sacrement 

de Réconciliation – Temps pour la prière personnelle - Messe quotidienne – Temps libre pour profiter de l’île et de la mer …  
 06/09/18 : Dans l’après-midi, transfert pour Medjugorje – (retraite traduite en français)  
 Du 7/09 au 11/09 : 4 jours de pèlerinages à Medjugorje – Prière à la Croix Bleue – Chemin de Croix – Messe en français – 

Programme du soir – Fête de la Croix Glorieuse sur le Krizevac le 9/108 
 

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  avec le Père Jozo (pour les francophones) 
MEDJUGORJE – ILE DE BADIJA 

Du 2 septembre au 11 septembre 2018 au départ de Paris Orly 
P180909 

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 190€)  

 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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