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Pèlerinage Medjugorje
Festival Radio Maria Avion avec escale
Du 21 au 27 octobre 2019
FESTIVAL FRANCOPHONE RADIO MARIA
Ouvert à tous et aux familles
Quelle grâce d’aller se ressourcer dans le coeur de Marie qui nous aime : « Petits enfants, je suis votre Mère et je désire vous révéler le Dieu
d'Amour, le Dieu de Paix. Je ne souhaite pas que votre vie soit dans la tristesse mais qu'elle soit réalisée dans la joie pour l'éternité, selon l'Evangile.
Seulement ainsi votre vie auratelle un sens. » (25 décembre 1996).
Radio Maria France et Etoile Notre Dame vous invitent à un festival francophone où nous pourrons ensemble faire l’expérience de l’amour infini du
Seigneur.
Au programme : grâces du lieu ! Prières  enseignements  témoignages  temps forts de réconciliation et de guérison pour les couples et les
familles  joie et paix !
Intervenants : Père Marinko, Père Mathieu Rey, Père MarieMichel, Sœur Emmanuel, les Père Duten, Olivier Belleil, sœur judith Myriam...
Ce serait trop dommage de passer à côté… Inscrivezvous dès maintenant ! « Merci d'avoir répondu à mon appel ».
À partir de 670,00 €/pers
Programme
lundi 21 octobre 2019, Paris  Medjugorje
16h00 : Convocation à l’aéroport de Paris CDG – 18h30 : Vol vers Split avec escale de 1h45 à Zagreb – 22h50 : Arrivée à Split – Dîner libre 
Transfert vers Medjugorje  Nuit à Medjugorje
mardi 22 octobre 2019, Medjugorje
Montée à la colline des apparitions. Temps de prière en groupe autour du lieu de la première apparition  12h : messe en français  déjeuner libre –
Festival Radio Maria : Intervenants  17h : programme de prière de la paroisse : Mystères joyeux et douloureux, messe internationale du pèlerinage,
prière de libération et de guérison, mystères glorieux  Dîner et nuit à Medjugorje
mercredi 23 octobre 2019, Medjugorje
Communauté du Cénacle, créée par Sœur Elvira, rencontre et témoignages avec les jeunes anciens toxicomanes  12h : messe en français 
Déjeuner libre  Festival Radio Maria : Intervenants  Rencontre avec la communauté des Enfants de Medjugorje (Sœur Emmanuel, selon sa
disponibilité)  17h : programme de prière de la paroisse : Mystères joyeux et douloureux, messe internationale du pèlerinage, prière de libération et
de guérison, mystères glorieux  Dîner et nuit à Medjugorje
jeudi 24 octobre 2019, Medjugorje
Rencontre avec Sœur MarieEmmanuel des Béatitudes, consacrer sa vie à Marie par Jésus  12h00 : messe en français  Déjeuner libre  Festival
Radio Maria : Intervenants  Rencontre témoignage avec un des prêtres franciscains du sanctuaire sur le message de Medjugorje  Temps libre  17h :
programme de prière de la paroisse : Mystères joyeux et douloureux, messe internationale du pèlerinage, prière de libération et de guérison, mystères
glorieux  Dîner et nuit à Medjugorje
vendredi 25 octobre 2019, Medjugorje
Montée au Krizevac pour le chemin de croix  12h : messe en français  Déjeuner libre  Festival Radio Maria : Intervenants  17h : programme de
prière de la paroisse : Mystères joyeux et douloureux, messe internationale du pèlerinage, prière de libération et de guérison, mystères glorieux  20h
à 21h : Vénération de la croix  Dîner et nuit à Medjugorje
samedi 26 octobre 2019, Medjugorje
Passage par le lieu de la croix Bleue, enseignement et lecture des messages  12h : messe en français  déjeuner libre  Festival Radio Maria :
Intervenants  17h : programme de prière de la paroisse : Mystères joyeux et douloureux, messe internationale du pèlerinage, prière de libération et de
guérison, mystères glorieux  Dîner et nuit à Medjugorje.
dimanche 27 octobre 2019, Medjugorje  Paris
Transfert vers Split tôt le matin – 05h : Convocation à l’aéroport – 06h50 : Vol vers Paris via Zagreb (1h25 d’escale à Zagreb) – 11h05 : Arrivée à
Paris CDG  Fin du pèlerinage
Tarifs et options
Départ

Date et heure

Adulte

21/10/2019 00:00:00

670,00€

chambre individuelle
+ 100,00€

Enfant

Bébé

670,00€

173,25€

À prévoir
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Le tarif comprend :  les vols Paris  Split  Paris avec escale à Zagreb  l'hébergement en demipension du petitdéjeuner du 22 au petitdéjeuner du
27 en pension de famille (type hôtellerie  sanitaires et douches dans chaque chambre)  le transport en bus selon le programme  l'assurance
hospitalisation et rapatriement,  la présence d'un prêtre accompagnateur. Le tarif ne comprend pas :  les repas mentionnés libres  les dépenses
personnelles  l'assurance annulation (3% du montant total du séjour) Tarifs enfants : enfant de 2 à 7 ans : 540 €, enfant de 8 à 11 ans : 580 €.
Supplément chambre individuelle : 100€/personne selon les disponibilités. 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 francaise : CARTE D'IDENTITÉ ou PASSEPORT FRANCAIS valable plus de 3 mois après le retour obligatoire. Pour
les autres nationalités, merci de contacter les ambassades concernées.  Prolongation de CNI non acceptée Monnaie : règlements sur place en
EUROS. Climat : de type continental. Il fait plus chaud qu'en France. Prévoir de quoi se couvrir le soir et un vêtement de pluie au besoin. Bagages :
une valise maximum autorisée en soute : 23 kg. Bagage à main 8 kg. Vous pouvez emmener : Bible, chapelet, instruments de musique (une guitare
serait la bienvenue), réveil, blocnotes et une lampe électrique. Prises de courant européennes. 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. Assurance santé :le prix
comprend l'assistance rapatriement et hospitalisation : Europ Assistance
Départs
 21/10/2019 00:00:00
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