Pèlerinage à MEDJUGORJE (Bosnie – H)
Accompagné par le Père Sébastien Brière
Vendredi 22 – Vendredi 29 octobre 2021

P211002-02

" Il n’y a qu’un seul danger avec Medjugorje, c’est de passer à côté". Cardinal
Hans Urs von Balthazar
Les 24 et 25 juin 1981, au cœur de l’Europe, en Bosnie-Herzégovine, NotreDame, apparaît à six enfants qui vont recevoir la visite quotidienne de la
Reine de la Paix et de la Réconciliation, la Sainte Vierge, mère de Dieu.
Aujourd’hui encore, la Gospa apparaît à trois d’entre eux. Depuis 40 ans,
plus de 30 millions de pèlerins se sont rendus à Medjugorje. Les messages
de Medjugorje s’adressent à tous les hommes de bonne volonté comme un
appel à la conversion des cœurs et à la réconciliation.
Ce qui se passe à Medjugorje est déjà un événement humain considérable.
C’est aussi un événement spirituel étonnant. Croyants ou simples
observateurs, ceux qui s’y rendent vivent une expérience intime qui les
marque. Nombreux y ont vécu une conversion profonde et un
bouleversement durable et salutaire de leur vie. Tous reconnaissent un lieu
de grâces marqué par la paix.
Nous vivrons ce pèlerinage dans l’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 ses messages et ce « temps de grâce ».
Prêtre accompagnateur : P. Sébastien Brière, recteur de la Basilique N-D de Cléry

Vendredi 22 – Vendredi 29 octobre 2021
Tarif : 599

€

(8 jours/7 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

22/10/2021

TO4212

10h45

12h50

ORLY 3 – SPLIT

29/10/2021

TO4213

13h35

15h45

SPLIT – ORLY 3

➢
➢
➢
➢
➢

L’hébergement en demi-pension ou 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 (10€)
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 A MEDJUGORJE – Vacances de la Toussaint
Du 22 au 29 octobre 2021 au départ de Paris Orly 3
P211002-02
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 « P211002-02 » et votre NOM
Code IBAN : FR 76 3000 3031 6000 0205 0779 802
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