PELERINAGE-RETRAITE DE CARÊME A MEDJUGORJE (Bosnie-H)
avec le Père Pierre-Marie Soubeyrand, cb

sur le thème « Marie et l’Esprit Saint »
Au départ de Paris CDG

Du Jeudi 27 février au Mercredi 4 mars 2020
(7 jours – 6 nuits)

« Marie et l’Esprit Saint »
Marie, la comblée de la grâce du Saint-Esprit, est
Mère de la grâce divine. Elle prépare le monde à
l’ultime effusion de l’Esprit sur toute chair pour un
Règne de paix, de justice et d’amour.
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. Il
est l’auteur de nombreux ouvrages dont notamment L’Accueil de l’Esprit (Ed. des
Béatitudes).Le Père Pierre-Marie nous dispensera chaque jour un enseignement
sur « Marie et l’Esprit Saint ».
Marie, la comblée de la grâce du Saint-Esprit, est Mère de la grâce divine. Elle
prépare le monde à l’ultime effusion de l’Esprit sur toute chair pour un Règne de
paix, de justice et d’amour. Le thème de notre retraite de carême sera à vivre avec
une intensité d’autant plus particulière que nous serons dans ce temps et en ce
lieu de conversion et de grâces tant appelé et manifesté par la Vierge Marie à
Medjugorje.
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, la prière le 2 mars aux côtés
de Mirjana lors de l’Apparition …

Jeudi 27 février–Mercredi 4 mars 2020

Tarif : 595 € pour les inscriptions reçues avant le 10/01/20 – (+30€ après le 11/01)
7 jours en pension complète – par avion au départ de Paris CDG2
Le tarif comprend :

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

ALLER
RETOUR

27/02/2020

OU471

12H30

14H20

Paris CDG2D – Zagreb

27/02/2020

OU662

14H50

15H45

Zagreb – Dubrovnik

04/03/2020

OU665

6H50

7H35

Split – Zagreb

04/03/2020

OU 470

9H00

11h05

Zagreb– Paris CDG2D


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 (+ 100 €)

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 :
 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
AVEC LE PERE P-M SOUBEYRAND
Du 27 FEVRIER AU 4 MARS 2020 au départ de Paris CDG
P200207ND
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 100€)
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
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 « P200207 » et votre NOM
Code IBAN : FR76 3000 3031 6000 0205 0779 802
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