ANDP VOYAGES
19 Rue du Jour
75001 PARIS – France

Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP VOYAGES

+ 33 (0)1 45 08 57 66

Agence Notre Dame de la Paix, spécialiste en pèlerinages depuis 30 ans

Groupe Coralie

PELERINAGE ITALIE MEDJUGORJE
PELERINAGE DE L’ASSOMPTION
Au départ de Saint Denis de la Réunion (ou de Paris)
Du jeudi 3 août au vendredi 18 août 2017
(16 jours – 15 nuits)
_______________________________________________________________________________
Version 1
22/10/2016
P170824IND

Prêtre accompagnateur :
Accompagnateur ANDP :

Père Joël
François Brunier (sous réserve)

J1/ Vendredi 4 août 2017 : Orly – Venise – Montichiari – San Damiano
(270 km)
 Petit-déjeuner – Transfert pour l’aéroport de Paris-Orly pour
enregistrement et vol pour Venise (vol TO3344 – décollage à 12h40 –
arrivée à 14h20)
 Prise en charge - Déjeuner sur la route – Transfert pour Montichiari
Fontanelle (170 km), lieu d’apparition de la Vierge Marie à Pierina
Gilli, qui souhaite s’appeler « Rosa Mystica »– Les pèlerins y sont
invités à développer la prière, la ferveur, la confession et
l’enseignement
 Temps de prière – Messe d’ouverture du pèlerinage à 18h00
 Puis route pour San Damiano (110 km – 2 h)
 Installation, dîner et nuit à l’hôtel*** MRI International à San
Damiano
Le 24 novembre 1946, Pierina Gilli, alors infirmière voit une très belle dame. Elle est vêtue de couleur
violette et porte un voile blanc. Elle est transparente. Elle ne dit rien. Pierina est éblouie et s'interroge.
Le ler juin 1947, la dame apparaît de nouveau, moins transparente, plus réelle, mais toujours
silencieuse. Des larmes coulent de ses yeux jusque sur le sol, trois grandes épées traversent sa poitrine.
Elle prononce ces trois mots: Prière, sacrifice, pénitence. Lors de la deuxième apparition (13 juillet
1947), elle précise: "Je suis la Mère de Jésus et la Mère de vous tous. Le Seigneur m'envoie pour
promouvoir une plus efficace piété mariale dans les Instituts et Congrégations religieux [...] et parmi les
prêtres. Je promets à tous ceux qui m'honoreront, ma protection, un renouveau de vocations, moins
d'apostasie, et un grand désir de sainteté. Que le 13 de chaque mois soit un jour de prière déd ié à Marie
et préparé durant les 12 premiers jours du mois. Je ferai descendre sur ce jour une abondance de grâces
et de vocations." Pierina demande un miracle. Le miracle sera le renouveau spirituel des familles
religieuses, selon l'esprit de leurs fondateurs, répond la Vierge… Quant aux trois roses : blanche, rouge
et jaune, elles signifiaient respectivement l'esprit de prière, de sacrifice et de pénitence. Au cours de la
septième et dernière apparition (8 décembre), il y eut deux guérisons: un poliomyélitique de 5 ans, qui
n'avait jamais pu marcher, et une jeune tuberculeuse de 26 ans, qui ne pouvait même plus parler. Les
guérisons furent instantanées et complètes.

J2/ Samedi 5 août 2017 : San Daminano
Prier « Notre Dame des Roses »
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Journée de pèlerinage à San Damiano
 5h00 : Premier rosaire de la journée au Petit Jardin
 6h30 ou 7h30 : Messe à l’église paroissiale
 Petit déjeuner
 09h00 : départ à pied vers le cimetière pour aller prier sur la tombe
de la voyante, Rosa Quatrini
 10h00 : chemin de croix au petit lac autour de la Pietà
 11h00 : Prière du rosaire au Petit Jardin au sanctuaire.- Consécration
à Marie. 13h15 fin des prières
 Déjeuner à l’hôtel
 14h30 : Présentation par Véronique de l’histoire et de la signification
évangélique du message de San Damiano – Vidéo
 17h00 : Rosaire "du soir" au Petit Jardin. Fin vers 18H15
Dîner et nuit à l’hôtel*** MRI International à San Damiano
Le 29 septembre 1961, en la fête de Saint Michel Archange, dans un petit village du Nord de l'Italie, San
Damiano, une humble mère de famille mourante, Rosa Quattrini, se trouve soudainement guérie chez
elle, par une jeune visiteuse. En mai 1962, la jeune femme se fait connaître à Rosa comme "Mère de la
consolation et des affligés", lors de son pèlerinage à San Giovanni Rotondo chez le Padre Pio. Le 16
octobre 1964, la Très Sainte Vierge apparaît à Rosa pour la première fois dans son jardin, au-dessus du
poirier, et lui donne le premier message qu'elle est chargée de transmettre au monde entier. A partir
de ce jour commence la grande mission de Mamma Rosa. La Très Sainte Vierge lui apparaîtra
continuellement et lui donnera de très nombreux messages adressés au monde entier, jusqu'à sa mort,
en 1981.

J3/ Dimanche 6 août 2017 : San Daminano – Padoue (240 km)
En prière avec « Rosa Mystica »
 5h00 : Premier rosaire de la journée au Petit Jardin
 Petit déjeuner
 7h30 : Messe à l'église paroissiale en français.
 11h00 : Prière du chemin de croix et du rosaire au Petit Jardin au
sanctuaire.
 12h30 : Déjeuner à l’hôtel
 14h00 : Route pour Padoue (240 km – 3h)
 Installation, dîner et nuit à l’hôtel*** Casa Dell’ Pellegrino à Padoue,
en face du sanctuaire.

J4/ Lundi 7 août 2017 : Padoue
En prière avec Saint Antoine – Pèlerinage Antonin
Après le petit-déjeuner, journée de pèlerinage à Padoue – Les temps de
pèlerinage à Padoue s’articule en trois temps : 1) la rencontre avec Saint
Antoine : le confident - Nous aurons une visite commentée de la
Basilique ainsi que des musées et expositions consacrés à la spiritualité
et l’œuvre de Saint Antoine ; 2) la rencontre avec la miséricorde du Père :
le sacrement de réconciliation, qui est un temps fort du pèlerinage à
Padoue (prêtre francophone sur place) ; 3) la rencontre avec le Christ
Sauveur : la célébration de l’Eucharistie dans une chapelle de la Basilique
– En fin d’après-midi, du temps libre sera ménagé pour des achats, la
visite de la vieille ville de Padoue, et la visite du sanctuaire de Saint
Léopold Mandic – Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel*** Casa Dell’
Pellegrino à Padoue, en face du sanctuaire.
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J5/ Mardi 8 août 2017 : Padoue – Bologne – Forli – Lorette (350 km)
L’icône miraculeuse de Saint Luc – En prière avec Saint Pérégrin
- Petit-déjeuner puis route pour Bologne (120 km – 1h40)
- Visite et prière au Sanctuaire de la Vierge qui abrite l’icône
miraculeuse de la Vierge à l’Enfant peinte par Saint Luc – Temps de
visite et de prière
- Temps libre dans le centre ville de Bologne pour quelques achats
éventuels
- Déjeuner
- Route pour Forli (80 km – 1h00) – Visite, prière et messe au
sanctuaire de Saint Pérégrin, religieux servite du XIIIè siècle, saint
patron des malades incurables et notamment prié par les malades
du cancer
- Continuation pour Lorette (175 km – 2h30) – Installation dans notre
hôtel*** près du sanctuaire – Temps libre pour la visite et la prière –
Dîner et nuit à Lorette

J6/ Mercredi 9 août 2017 : Lorette – Manopello – Lanciano – San
Giovanni Rotondo (370 km)
La Sainte Maison de la Vierge – Le Saint voile du Christ et le Miracle
eucharistique
- Petit-déjeuner - Matinée de pèlerinage au sanctuaire marial de la
Sainte Maison de Lorette
- Visite et messe en la Basilique qui abrite, selon la tradition, La Santa
Casa, maison où naquit la Vierge Marie, y vécut et y reçut
l’Annonciation – Rencontre avec le Père de Frileuse (sous réserve)
sur la signification spirituelle de ce lieu de dévotion particulier –
Déjeuner
- Puis route pour Manopello (160 km – 2h), sanctuaire où est exposé
le Saint Voile du Christ, considéré par certains comme le voile de
Véronique – Prière et visite de l’exposition
- Route pour Lanciano (70 km – 1h00) : visite, prière dans la basilique
Saint François où est exposé l’un des principaux miracles
eucharistiques de l’histoire de la chrétienté
- Route pour San Giovanni Rotondo (160 km – 2h30)
- Dîner et nuit dans à notre hôtel**** Colonne à San Giovanni
Rotondo, en face du sanctuaire
La Sainte Maison de Lorette. Le rayonnement de ce sanctuaire italien est si grand que le
calendrier liturgique catholique romain propose une mémoire liturgique pour célébrer la
"Translation de la Sainte Maison de Lorette", le 10 décembre. Le mot "translation" signifie
"transport" : l'actuel sanctuaire, construit au XV° et XVI° siècle, abrite une maison, "la sainte
Maison", dont les pierres sont une relique de la maison de la Vierge Marie de Nazareth. Sixte
V (pape de 1585 à 1590), fit graver en lettres d'or sur façade de la Basilique à peine achevée :
« Maison de la Mère de Dieu où le Verbe s'est fait chair ». Il est tout à fait saisissant d’entrer
en ce lieu, de se prosterner là, et de penser qu’entre ses pierres, quand la Vierge prononça
son Oui, le Verbe s’est fait chair dans son sein virginal, et qu’il a vécu parmi nous.

J7/ Jeudi 10 août 2017 : San Giovanni Rotondo
En prière avec Saint Padre Pio
- Petit-déjeuner
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-

Messe dans la Basilica Antica, où célébrait et confessait Padre Pio
Visite de l’hôpital construit à l’initiative de Padre Pio
Déjeuner à l’hôtel
Visite du monastère et de la cellule de Padre Pio
Visite guidée de la crypte de la nouvelle basilique relatant la vie de
Saint François d’Assise et de Padre Pio son fils spirituel
Chemin de Croix
Temps libre
Dîner et nuit à l’hôtel**** Colonne à San Giovanni Rotondo

J8/ Vendredi 11 août 2017 : San Giovanni Rotondo – Mont Saint Ange –
Altamura – Bari (235 km)
Prier la protection de l’archange Saint Michel
- Petit-déjeuner
- Route pour le Mont Saint Ange pour profiter d'une vue imprenable
sur la péninsule Gargano et prier dans la Grotte de l'Archange
Michel où pour la première fois est apparu l’archange : six différents
papes, saint François et au moins quatre autres saints se sont
agenouillés en prière dans cette grotte, cherchant la protection de
Saint Michel, dans le sanctuaire le plus célèbre des débuts du
christianisme
- Messe dans la grotte et imposition des mains
- Déjeuner
- Route pour Altamura – Visite de la cathédrale et du musée de Saint
Hannibale di Francia, fondateur des congrations Rogationnistes et
des Sœurs du Divin Zèle dont Mélanie de la Salette est la
cofondatrice – Echange (sous réserve) avec le Père Angelo Sardone,
rogationiste et rencontre avec les Sœurs du Divin Zèle où se trouve
le tombeau de Mélanie
- Route pour Bari : visite de la Basilique Saint Nicolas, qui abrite le
tombeau du saint, vénéré par les différents rites de la chrétienté
- Embarquement pour le ferry pour Dubrovnik (départ à 22h sous
réserve)
- Dîner et nuit à bord
J9/ Samedi 12 août 2017 : Dubrovnik – Medjugorje (220 km)
Prier Notre Dame de la Paix de Medjugorje
- Petit-déjeuner à bord – Arrivée à Dubrovnik à 8h00 –
- Visite de la vieille ville de Dubrovnik, inscrite au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO
- Messe au Monastère franciscain de Dubrovnik (sous réserve)
- Puis route pour Medjugorje (2h30)
- Installation et déjeuner dans notre hôtel
- Présentation des lieux du sanctuaire, de l’histoire de Medjugorje et
de la spiritualité des messages de la Vierge Marie, qui se fait appeler
« Gospa »
- Participation au programme du soir de la paroisse – Rosaire puis
messe et poursuite du Rosaire
Dîner et nuit à l’hôtel à 100m du sanctuaire
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J10 à J14 / du Dimanche 13 août au Jeudi 17 août 2017 : Medjugorje
Pèlerinage et Fête de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie
Grandes lignes du programme du pèlerinage à Medjugorje :
Matin : conférence selon disponibilités – rencontres avec les
communautés (Oasis de la Paix, Cénacle fondé par Sœur Elvira,
Communauté des Béatitudes,…) – Visite chez Vicka (selon disponibilité)
- Messe en français – Déjeuner
Après-midi : temps de prière (à la colline des Apparitions et chemin de
Croix) – conférences ou rencontres selon disponibilités – à partir de
17h00 : programme de la paroisse – Rosaire - Messe aux intentions des
pèlerins – Rosaire –
Soirée : dîner – suite du programme de la paroisse : Adoration du Saint
Sacrement (mercredi) – Vénération de la Croix (vendredi)
Excursion pendant le séjour au Monastère franciscain de Siroki Brieg
avec messe de fin de pèlerinage et prière sur le lieu des martyrs
franciscains
Pension complète à l’hôtel à 100 m du sanctuaire

J14/ Jeudi 17 août 2017 : Medjugorje – Split aéroport / Paris Orly (par
avion) / Paris
Petit-déjeuenr
Transfert en autocar pour Trogir (180 km) – Visite de la vieille ville de
Trogir, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO – Messe en
français à Trogir (sous réserve)
- Puis transfert pour l’aéroport de Split (10 km) – Enregistrement et
vol direct pour Paris-Orly (vol TO3573 – décollage à 14h50 – arrivée à
17h10)
[fin des services ANDP]
-

2. Conditions
Tarif par personne et par adulte (base chambre double) : 1435€

CE PRIX COMPREND :
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L’accueil, l’assistance et le transport à partir de l’aéroport d’arrivée et de départ comme indiqué dans
le programme
L’assistance et l’accompagnement spirituel assuré par un prêtre ainsi que la tenue quotidienne de la
Sainte Messe
Les transports aériens : Orly – Venise et Split – Orly sur compagnie régulière
Le transport et la nuit en ferry pour le transfert Bari – Dubrovnik en cabine double supérieure avec
dîner et petit-déjeuner à bord
le logement en hôtels confort 3***/4**** ou en maison religieuse en Italie et à Medjugorje à
proximité immédiate du sanctuaire
la pension complète du petit-déjeuner du 2ème jour au déjeuner du dernier jour
l’accompagnement assuré par un accompagnateur ANDP et les services de guides locaux à San
Damiano, Padoue, Lorette, San Giovanni Rotondo et Medjugorje
Les excursions et visites mentionnées au programme
Les taxes locales et de service
Le transport d’un bagage à main et d’un bagage en soute (poids maximal de 20kg) par passager
L’assurance rapatriement en Métropole – couverture des frais médicaux EuropAssistance

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle (280 €)
- Les extras et dépenses à caractère personnel
- Les pourboires éventuels et offrandes pour les messes

3. Conditions de réservation et de règlement
- Engagement à la commande : 300€ par participant
- Deuxième paiement de 60% par participant au moins 120 jours avant le départ
- Paiement du solde au plus tard 30 jours avant le départ
-

Frais d’annulation :
o Annulation sans remplacement par un autre participant :
- Jusqu’à 90 jours : 40€ frais par annulation
- De 89 à 45 jours : frais de 80€ par annulation
- De 44 à 15 jours : frais de 300€ par annulation
- Moins de 15 jours : 70% du tarif
o Annulation avec remplacement par un autre participant :
- Jusqu’à 15 jours avant le départ : pas de frais
- A partir de 14 jours avant le départ : 100€ de frais par changement de nom

-

Les paiements peuvent être effectués par transfert aux coordonnées suivantes :
Nom de la banque : Sociéte générale
Agence : Paris Louvre 03160
Code IBAN : FR76 3000 3031 6000 0205 0779 802
Code BIC (SWIFT) : SOGEFRPP

4. Assurances, garanties financières et responsabilités
1.1

ANDP Voyages est couverte en tant qu’agence de voyages par une garantie financière souscrite auprès de Generalli (n°
de contrat n°54 821 824 P) couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle dont les dommages
immatériels (jusqu’à 1,5 millions d’euros), la perte, le vol ou la détérioration des objets confiés jusqu’à 30.000 euros.
1.2 Les pèlerins sont couverts par une convention d’assistance et d’assurance individuelle souscrite par ANDP-Voyages,
dans le cadre du forfait, auprès d’Europ Assistance sous le n° 53.863.876 qui concerne la couverture des frais médicaux,
de transport, et de rapatriement en France métropolitaine, en cas de maladie ou de blessure d’un voyageur ainsi que
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celle des frais liés à son accompagnement par un membre de la famille ou au rapatriement des enfants. Toutefois, ne
sont pas couverts : 1) les maladies ou blessures préexistantes diagnostiquées et/ou traitées ayant fait l’objet d’une
hospitalisation dans les six mois précédents la demande d’assistance ; 2) les incidents dus à un état de grossesse à partir
de la 36ème semaine. Les exclusions précédemment mentionnés doivent être couvertes par une assurance particulière.
1.3 Responsabilités de l’agence. Pour raisons de force majeure de nature diplomatique, politique, sanitaire, climatique ou
économique, et ce dans l’intérêt de la sécurité de ses voyageurs, ANDP-Voyages se réserve le droit d’annuler le voyage,
d’en modifier l’itinéraire ou d’en interrompre le cours. En cas d’annulation avant le départ, les participants sont
remboursés des sommes versées à l’exclusion de tous dommages et intérêts ; en cas d’interruption en cours de séjour,
ils le sont au prorata du nombre de jours non réalisés. Si pour des raisons quelconques indépendantes de sa volonté,
ANDP-Voyages est contraint d’annuler tout ou partie des prestations prévues, le participant est remboursé du montant
correspondant aux prestations non fournies à l’exception de tous dommages et intérêts.
Pour ANDP-Voyages

Pour le « client » ou « responsable de groupe »
« Bon pour accord »

François Brunier
Directeur Exécutif
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ANDP VOYAGES
19 Rue du Jour
75001 PARIS – France

Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP VOYAGES

+ 33 (0)1 45 08 57 66

Agence Notre Dame de la Paix, spécialiste en pèlerinages depuis 30 ans

BULLETIN D’INSCRIPTION
A adresser à : ANDP Voyages |19 Rue du Jour | BP2857
75028 PARIS Cedex 01 – FRANCE

PELERINAGE ITALIE & MEDJUGORJE
Du 03 au 18 août 2017
P170824IND
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 : ________________________________
N° de passeport ou de CNI : ______________________ Date d’expiration : ___________________________
Je désire une chambre individuelle (supplément de 280 €)
Je désire partager ma chambre avec un participant dont le nom est
_____________________________________________
Commentaires particuliers (interdits alimentaires, questions de santé, …) : _______________________________________
J’ai bien pris connaissance et j’accepte les conditions mentionnées dans le programme qui m’a été communiqué
concernant ce pèlerinage
Signature :

Paiement possible par :
- chèque libellé à l’ordre d’ANDP Voyages
- Carte Bancaire (Visa ou MC) en nous appelant après authentification au 01.45.08.57.66
- Virement bancaire en précisant le code P170824
Code IBAN : FR76 3000 3031 6000 0205 0779 802
Code BIC (SWIFT) : SOGEFRPP
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