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Lundi au vendredi : journées continues 8h à 18h
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Pèlerinage Medjugorje
Vacances été
Du 3 au 8 juillet 2018
Vos vacances d'été à Medjugorje! Le 24 et 25 juin 1981, NotreDame est apparue à six enfants de la paroisse de Medjugorje en Bosnie Herzégovine.
Depuis ce jour, certains ont eu des apparitions quotidiennes de la Gospa (qui signifie " la dame " en croate).
Marie nous demande de vivre et de transmettre ses messages : " Si vous vivez mes messages, vous vivrez les germes de la sainteté." ; " Essayer
de comprendre et d'accepter mes paroles avec le cœur, vous pourrez les transmettrre..."
Medjugorje est le lieu de conversion du cœur. Le père Slavko, franciscain, au début des apparitions de la Vierge nous disait : " En pèlerinage,
essaie de vivre humblement. Marie nous enseigne une nouvelle façon de vivre dans la simplicité (du cœur). Ici, entre dans l'église et prie, rends
hommage à Jésus, ouvrelui ton cœur et va te confesser si tu le peux..."
À partir de 630,00 €/pers
Programme
mardi 3 juillet 2018, Voyage Aller
Convocation à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle à 10h00 terminal 2D sortie 9  Accueil par le guide  Enregistrement des bagages et vérification
des pièces d'identité  remise du carnet de voyage  Vol CROATIA AIRLINES n° OU477 à 12h05  atterrissage à DUBROVNIK à 14h20.
Récupération des bagages et transfert en bus vers Medjugorje (2h15). Installation à la pension en demipension (diner, nuit et petit déjeuner)
mercredi 4 juillet 2018, Journée à Medjugorje
Le matin, découverte de la colline des apparitions  montée sur la colline en méditant les mystères du rosaires et les messages donnés par Marie à
Medjugorje  Temps de prière sur le lieu des premières apparitions. Messe à l'église paroissiale. déjeuner libre
L'aprèsmidi, découverte des lieux importants du sanctuaire, l'église, les confessionnaux, le presbytère, la chapelle de l'adoration, l'esplanade, le
Christ ressuscité, la rotonde... 18h : Programme des prières du soir à la paroisse : Méditation des mystères du rosaire  19h : messe  20h :
bénédiction des objets, prière de guérison et méditation du dernier chapelet. Possibilité de confession à partir de 18h.
Dîner et nuit à la pension avec votre groupe. Temps d'échange et de partage.
jeudi 5 juillet 2018, Journée à Medjugorje
Temps de prière à la Croix bleue, lieu de prière à Medjugorje, méditation. Rencontre avec les sœurs de la communauté des Béatitudes,
enseignement sur la consécration à Marie  Témoignage  12h : messe à l'église paroissiale  déjeuner libre 
Aprèsmidi : rencontre au Cénacle, communuauté fondée par Sœur Elvira pour accueilllir les jeunes en difficulté. Témoignage.  Temps libre pour la
méditation personnelle, possibilité d'adoration quotidienne. 18h : Programme des prières du soir à la paroisse : Méditation des mystères du rosaire 
19h : messe  20h : bénédiction des objets, prière de guérison et méditation du dernier chapelet. Possibilité de confession à partir de 18h.
Dîner et nuit à la pension avec votre groupe. Temps d'échange et de partage.
vendredi 6 juillet 2018, Journée à Medjugorje
Le matin, chemin de croix, appelé Krizevac, colline à la périphérie de Medjugorje. Méditation du Chemin de la croix à l'aide des stelles tout au long du
chemin. 12h : Messe à l'église paroissiale.
Aprèsmidi libre pour retourner sur les différents lieux visités, adoration, rencontre personnelle avec un prêtre sont possibles. 18h : Programme des
prières du soir à la paroisse : Méditation des mystères du rosaire  19h : messe  20h : bénédiction des objets, prière de guérison et méditation du
dernier chapelet. Possibilité de confession à partir de 18h. Dîner et nuit à la pension avec votre groupe. Certains soir, temps d'adoration de 22h à 23h.
samedi 7 juillet 2018, Journée à Medjugorje
Le matin, rencontre avec un voyant disponible ou un Père franciscain pour un temps d'enseignement et de témoignage  temps libre  12h : Messe à
l'église paroissiale  Déjeuner libre
Aprèsmidi : Temps de prière autour du Christ ressucscité et à la tombe du Père Slavko  Temps libre pour approfondissement  18h : Programme
des prières du soir à la paroisse : Méditation des mystères du rosaire  19h : messe  20h : bénédiction des objets, prière de guérison et méditation
du dernier chapelet. Possibilité de confession à partir de 18h. Dîner et nuit à la pension avec votre groupe. Certains soir, temps d'adoration de 22h à
23h.
dimanche 8 juillet 2018, Voyage retour
Départ de Medjugorje à 10h00 vers DUBROVNIK : Vol OU476 à 15h05  atterrissage à 17h30 à Roissy. Fin du pèlerinage.
Tarifs et options
Départ PARIS

Date et heure

Adulte

03/07/2018 12:05:00

630,00€

chambre individuelle
+ 100,00€

Enfant

Bébé

590,00€

230,00€

À prévoir
Le tarif comprend les vols et transferts en car aller et retour, la demipension à Medjugorje, l'assurance hospitalisation et rapatriement, la présence
d'un guide et d'un prêtre accompagnateur.
Annulation: se référer aux conditions générales de vente et aux conditions de l'assurance annulation (documents joints à la fiche d'inscription)  Le
montant de l'assurance annulation correspond à 3% du montant total du séjour.

Identité ressortissants européens : CARTE D'IDENTITÉ ou PASSEPORT FRANCAIS obligatoire en cours de validité. Etrangers : Certaines
nationalités nécessitent des visas pour la Croatie et pour la BosnieHerzégovine. Contactez le Consulat de Croatie 01 53 70 02 80 et de Bosnie 01
42 67 34 22.
Prolongation des CNI considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité :
Afin d'éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une
CNI portant une date de fin de validité dépassée.
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Formalités administratives mineurs : à compter du 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie du territoire est obligatoire pour tout mineur, français ou
étranger résidant en France, voyageant hors de l'union Européenne non accompagné par une personne titulaire de l'autorité parentale.
Monnaie : règlements sur place en EUROS. La monnaie locale est le mark bosniaque (1 KM = 0,5€).
Climat : Medjugorje est situé à 50 km de l'Adriatique, près de Mostar en BosnieHerzégovine. C'est un climat de type continental. II fait souvent plus
chaud qu'en France. Pour tout départ, prévoir de bonnes chaussures de marche pour aller prier sur les collines en passant par les vignes. Prévoir de
quoi se couvrir le soir et un vêtement de pluie au besoin.
Bagages : une valise maximum autorisée en soute : 20 kg. Bagage à main 5 kg.
Vous pouvez emmener : Bible, chapelet, instruments de musique (une guitare serait la bienvenue), réveil, blocnotes et une lampe électrique. Prises
de courant européennes.
Mettre les produits liquides, gels, pommades, aérosols et les objets métalliques coupants dans votre valise de soute, et à l’inverse, dans le bagage à
main les piles et batteries et par précaution médicaments non liquides (avec ordonnance).
Fauteuil roulant : si vos déplacements nécessitent d'être en fauteuil roulant, vous devez être accompagné d'une personne qui vous prend en charge.
Merci de nous le signaler.
Formalités administratives pour les mineurs : l'enfant non accompagné par ses parents doit voyager en Bosnie avec son passeport ou sa carte
d'identité en cours de validité.
Assurance santé : le prix comprend l'assistance rapatriement et hospitalisation : Europ Assistance N° 3 500 503. Téléphone en cas de sinistre : + 33
141 85 85 85.
Départs
PARIS  03/07/2018 12:05:00
10h00 : Convocation à Roissy terminal 2D  vol OU477
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