Etoile notre dame
339 impasse de la Fosse  BP 60434
53104 Mayenne cédex

Tél : (+33) 02 43 30 45 67
Fax : (+33) 02 43 30 45 68
Email : contact@etoilenotredame.org
Email : librairie@etoilenotredame.org

Lundi au vendredi : journées continues 8h à 18h

Internet : www.etoilenotredame.org

Pèlerinage MEDJ CAR JEUNES
MEDJ CAR JEUNES
Du 17 au 25 aout 2018
Cher jeune, (1522ans) nous t'invitons à venir vivre une semaine exceptionnelle de prière, de louange, d‘enseignements à Medjugorje pour répondre à
l‘appel de la Vierge Marie. Nous sommes quelques jeunes chrétiens de l'ouest de la France, lycéens et étudiants qui se retrouvent régulièrement pour
vivre des pèlerinages et des récollections ensemble.
« Je vous invite tous, petits enfants, à vivre et à témoigner des grâces et des dons que vous avez reçus. N’ayez pas peur ! Priez pour que le Saint
Esprit vous donne la force d’être de joyeux témoins et des personnes de paix et d’espérance. Merci d’avoir répondu à mon appel. »
Nous serons accompagnés du Père Francesco de la communauté Saint Jean et de Catherine, guide animatrice à l‘Etoile Notre Dame.
Parlezen à vos amis !
Pour vous inscrire, téléchargez le programme avec la fiche d'inscription, envoyezlà à Etoile notre Dame avec votre acompte de 30%
Lien de téléchargement du pdf : Lien de téléchargement

À partir de 380,00 €/pers
Programme
vendredi 17 août 2018, Journée de voyage
VANNES  NANTES  ANGERS  TOURS
Déjeuner lbre
Notre Dame DE MYANS à 17h30  messe à 18h00  Dîner libre  Nuit en siège inclinable grand confort  car Grand Tourisme Royal Class
samedi 18 août 2018, Voyage et arrivée à Medjugorje
Frontière Slovène à 6h
Départ à 7h15  Arrivée vers 17h30 à Medjugorje  Installation dans la pension. Chambres avec salle d'eau et toilettes (savon, draps et serviettes
fournis)
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 le groupe.
dimanche 19 août 2018, 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, ensiegnement spécial jeunes  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.
Veillée
lundi 20 août 2018, Medjugorje
Temps de prière à la Croix bleue, lieu de prière à Medjugorje, méditation. Rencontre avec les sœurs de la communauté Regina Pacis, enseignement
sur la consécration à Marie  Témoignage  12h : messe à l'église paroissiale  déjeuner libre.
Aprèsmidi : Enseignement spécial jeunes puis rencontre au Cénacle, communuauté fondée par Sœur Elvira pour accueillir les jeunes en difficulté.
Témoignage.
18h : Programme des prières du soir à la paroisse.
Dîner et nuit à la pension
Temps d'échange et de partage. Veillée
mardi 21 août 2018, Medjugorje
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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. déjeuner libre.
Aprèsmidi : ensiegnement spcial jeunes
18h : Programme des prières du soir à la paroisse.
Dîner et nuit à la pension avec votre groupe.
Adoration de 22h à 23h en plein air au sanctuaire

mercredi 22 août 2018, Medjugorje
Journée à Medjugorje  Messe à 12h en français
Déjezuner libre
Aprèsmidi, excursion à Kraviza
18h programme de prière du soir
21h dîner et nuit à la pension
Veillée Adoration de 22h à 23h en plein air au sanctuaire
jeudi 23 août 2018, Medjugorje
Rencontre avec Sœur Myriam de l 'Oasis de la Paix  témoignage et enseignement spécial jeune sur le message
12h : Messe à l'église paroissiale. déjeuner libre.
Aprèsmidi : ensiegnement spcial jeunes et rencontre témoignage avec un voyant de Medjugorje (sqi disponible)
18h : Programme des prières du soir à la paroisse.
Dîner et nuit à la pension avec votre groupe.
Veillée

vendredi 24 août 2018, Départ  voyage retour
Petit déjeuner  départ à 8h30  déjeuner panier repas  messe en plein air au bord de la mer  Dîner panier repas  nuit en car sièges inclinables
samedi 25 août 2018, Voyage retour
Toilette et petit déjeuner au self  messe  déjeuner libre au self  TOURS  ANGERS  NANTES  VANNES
Tarifs et options
Date et heure

Adulte

Enfant

Bébé

Départ TOURS

17/08/2018 00:00:00

380,00€

380,00€

133,00€

Départ VANNES

17/08/2018 00:00:00

380,00€

380,00€

133,00€

Départ NOTRE DAME DE MYANS

17/08/2018 00:00:00

380,00€

380,00€

133,00€

Départ NANTES

17/08/2018 00:00:00

380,00€

380,00€

133,00€

Départ ANGERS

17/08/2018 00:00:00

380,00€

380,00€

133,00€

À prévoir
Le tarif comprend le transport en car, la 1/2 pension à Medjugorje, l'assurance hospitalisation et rapatriement, la présence d'un prêtre et d'un guide
accompagnateur. Le tarif ne comprend pas les repas pendant le voyage sauf le 24 août Pour les repas libres du midi, prévoir environ 7 € par repas
maximum. Sur place, il y a de nombreux petits restaurant pizzéria, saladerie, sandwich... 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 Monnaie :
règlements sur place en EUROS. Climat : de type continental. Il fait plus chaud qu'en France. Prévoir de quoi se couvrir le soir ) Bagages : Vous
pouvez emmener : Bible, chapelet, instruments de musique (une guitare serait la bienvenue), réveil, blocnotes et une lampe électrique. Prises de
courant européennes. Prévoir un duvet ou couverture pour le voyage en car. 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. Assurance responsabilité civile.
Départs
ANGERS  17/08/2018 00:00:00
NANTES  17/08/2018 00:00:00
NOTRE DAME DE MYANS  17/08/2018 00:00:00
TOURS  17/08/2018 00:00:00
VANNES  17/08/2018 00:00:00
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