Pèlerinage-retraite à MEDJUGORJE (Bosnie – H)
Avec le Père P-M Soubeyrand , cb
Samedi 30 octobre – Vendredi 5 novembre 2021

P211005

« La Joie du don »
Ce pèlerinage-retraite sera animé spirituellement par le
Père Pierre-Marie Soubeyrand, ancien Père Blanc puis
prêtre 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 « la Joie
du don ».
« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » dit le Seigneur (Actes 20 :35). La joie
du don vient elle-même de l’Amour, selon la petite Thérèse. Jésus annonce sans
cesse cette joie qui transfigure toute épreuve et nous fait goûter au bonheur du
Royaume qui vient. Marie n’est-elle pas appelée « joie de toutes les joies » ?
Bienvenue à tous de donner un temps au Seigneur auprès de la Gospa de
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 …

Samedi 30 octobre – Vendredi 5 novembre 2021
Tarif : 565

€

(7 jours / 6 nuits en hôtel **** - pension complète - vols directs depuis Paris-Orly)
Le tarif comprend :
•
Le transport aérien en vols directs Transavia et les transferts aéroports <-> Medjugorje
Date

Vol

Décollage

Arrivée

Itinéraire

30/10/2021

TO4204

17h15

19h30

ORLY 3 – DUBROVNIK

05/11/2021

TO4213

09h05

11h15

SPLIT – 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 (+ 95 €)
➢ Dépenses à caractère personnel
FORMALITES :
ANDP-Voyages |19, Rue du Jour |75001 Paris | Téléphone (33) 1 45 08 57 66
E-mail : andp-voyages@orange.fr / Site Internet : www.andp-voyages.org
Agence de tourisme immatriculée N° 075 14 00012
SARL au capital de 15 244,90 Euros – RCS Paris B 422 076 448 – Siret 422 076 448 00014 – APE 633Z
TVA FR 86422076448 – Garantie Financière APST – RCP HISCOX

Pour les ressortissants français et de l’UE : le passeport ou la CNI valides suffisent

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 de l’année 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-RETRAITTE A MEDJUGORJE
Du 30 octobre au 05 novembre 2021 au départ de Paris Orly 3
P211005
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 95€)
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 « P211005 » et votre NOM
Code IBAN : FR 76 3000 3031 6000 0205 0779 802
ANDP-Voyages |19, Rue du Jour |75001 Paris | Téléphone (33) 1 45 08 57 66
E-mail : andp-voyages@orange.fr / Site Internet : www.andp-voyages.org
Agence de tourisme immatriculée N° 075 14 00012
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