Pèlerinage-retraite à MEDJUGORJE
(Bosnie-Herzégovine)
Assomption de la Très Sainte Vierge Marie
Mardi 10 – Mardi 17 août 2021
P210801

« Paix, paix, paix, seulement la paix ! … La paix doit régner entre l’homme
et Dieu et entre les hommes ! » Message de la Gospa du 26 juin 1981
Notre pèlerinage-retraite alternera temps d’enseignements sur le thème de
« Marie, Reine des Apôtres », temps de prière, de visites et de rencontres au
cœur même de Medjugorje, village d’Herzégovine où Notre-Dame est
apparue le 25 juin 19810 à six enfants qui continueront de recevoir la visite
quotidienne de la Reine de la Paix et de la Réconciliation, la Sainte Vierge.
Nous célébrerons la solennité de l’Assomption en cette année du 40ème
anniversaire des premières Apparitions. Quarante, c’est dans la Bible, le
nombre de l’attente et de la préparation. C’est la durée de la pédagogie
patiente et maternelle de la Gospa de Medjugorje pour vivre en vérité ses
messages et ce « temps de grâce » qu’elle nous désigne comme « Reine des
Apôtres ».
Accompagnateur spirituel : Père Jean-Louis Barré, théologien marianiste
Le Père Jean-Louis Barré assurera l’accompagnement spirituel
et les enseignements catéchétiques sur le thème de « Marie,
Reine des Apôtres ». Le Père Jean-Louis est membre de la
société de Marie, théologien spécialisé en mariologie à Rome.
Il conduit notamment de nombreuses formations chrétiennes
en tant que prédicateur ; il a fondé la « Communion Jéricho » groupe de louange et d’intercession. Il documente à Rome le
procès en béatification du P. Raymond Halter qui a
grandement contribué au rayonnement du Renouveau
charismatique en France et en Afrique de l’Ouest.

Mardi 10 – Mardi 17 août 2021
Avec le Père Jean-Louis Barré, marianiste

Tarif : 599

€ - vols directs au départ de Paris – pension complète

(8 jours/7 nuits en hôtel **** - pension complète - vols directs Orly)

Le tarif comprend :
•
Le transport aérien en vols directs Transavia et les transferts aéroports <-> Medjugorje
Date

Vol

Décollage

Arrivée

Itinéraire

10/08/2021

TO4214

12h15

14h20

ORLY 3 – SPLIT

17/08/2021

TO4201

11h45

14h10

DUBROVNIK – ORLY 3

➢
➢
➢
➢
➢

L’hébergement en pension complète dans un hôtel**** en chambre double à
proximité immédiate du sanctuaire
L’accompagnement assuré notre guide et traductrice locale
L’accompagnement spirituel assuré par un prêtre
L’assurance couverture médicale – rapatriement EuropAssistance
Bagage en soute (15 kg maximum) + 1 bagage à main

En supplément :
➢ Chambre individuelle (+ 110 €)
➢ Dépenses à caractère personnel
FORMALITES :
Pour les ressortissants français et de l’UE : le passeport ou la CNI valides suffisent
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Conditions d’entrée en Bosnie-H : résultat négatif à un test COVID PCR ou antigénique de moins de 48h (heure
d’entrée en Bosnie) ou attestation de vaccination (>plus de 14 j après dernière injection)
Condition de retour en France : test antigénique de moins de 72h – réalisable sur place (17€)
Le programme est précisé chaque jour par votre guide en liaison avec votre prêtre en fonction des animations proposées
par la Paroisse. Il comprend notamment :
❑ Les lieux : la colline des premières Apparitions (Podbr’o) où l’on peut y prier le Rosaire, le Chemin de Croix (Kriezevac)
❑ 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 : les célébrations particulières à l’occasion du 40ème anniversaire des
Apparitions, 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
ou la vénération de la Sainte Croix – en cette saison, les offices de la paroisse sont en plein air
❑ Le temps quotidien d’enseignement, de méditation et de prière conduit par le prêtre et votre accompagnateur
❑ Le temps de liberté pour la méditation, la prière personnelle et le Sacrement de Réconciliation

Renseignements et inscriptions :
ANDP Voyages
19 rue du Jour
75001 Paris
Tél : 01.45.08.57.66
Mail : andp-voyages@orange.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
A adresser directement à
ANDP Voyages – 19 rue du Jour – 75001 PARIS

PELERINAGE A MEDJUGORJE – Assomption
Du 10 au 17 août 2021 au départ de Paris-Orly
P210801
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 110€)
Je désire partager ma chambre avec un participant dont le nom est __________________________________
Je verse un acompte de réservation de 200€ libellé à l’ordre d’ANDP-Voyages
J’ai pris connaissance des conditions générales et particulières de vente. Pour faciliter la gestion, je joins à mon inscription en un maximum 3
échéances, les chèques correspondants au solde du pèlerinage, en y indiquant au dos la date souhaitée de mise en banque (5,15 ou 25 du
mois). J’atteste que ma Carte d’Identité ou mon passeport sont valides à la date du retour.

Signature :
Réglements possibles par :
- Chèques libellés à l’ordre d’ANDP Voyages (en 4 échéances maximum – préciser au dos la date souhaitée de remise : 5, 15, 25 de chaque mois
- Carte Bancaire en nous appelant après authentification au 01.45.08.57.66 (Visa et MC)
- Virement bancaire en précisant comme motif « P210801 » et votre NOM
Code IBAN : FR 76 3000 3031 6000 0205 0779 802
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