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Lundi au vendredi : journées continues 8h à 18h

Internet : www.etoilenotredame.org

Pèlerinage Medjugorje
Retraite avec le Père Ratti
Du 6 au 13 octobre 2022
Thème de la retraite : "La paix soit avec vous" (Jn 20,19)
Vous vivrez pendant cette semaine à Medjugorje, un pèlerinage retraite avec le père AlainMarie Ratti et Véronique, guide animatrice Etoile Notre
Dame.
Vous approfondirez les messages de NotreDame en les vivant.
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 transmettre..."
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..."
Conditions sanitaires : Les règles sanitaires seront respectées, port du masque dans les lieux clos, hôtels, salle de réunion, églises, transport en bus
 gel à disposition.
À partir de 565,00 €/pers
Programme
jeudi 6 octobre 2022, Voyage aller Paris  Split
6H45: Convocation à l'aéroport de Paris Orly Zone 3 devant le comptoir Transavia  Accueil par le guide (panneau Etoile notre Dame), remise du
carnet de voyage.
Enregistrement des bagages et vérification des pièces d'identité  Vol Transavia vol N°TO4214 à 8H45 pour Split Arrivée à 11H00
Transfert vers Medjugorje (2h30 heures), installation pour 7 nuits en pension complète.
Dîner et nuit.
vendredi 7 octobre 2022, Medjugorje  Retraite et découverte des lieux
Chaque matin, temps de louange et de prière suivi d'un enseignement du Père AlainMarie Ratti
Messe à 12h en français
Déjeuner
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.
samedi 8 octobre 2022, Medjugorje  Retraite et colline des apparitions
Chaque matin, temps de louange et de prière suivi d'un enseignement du Père AlainMarie Ratti
Messe à 12h en français
Déjeuner
L'aprèsmidi, montée à la colline des apparitions  Méditation des mystères du rosaires et les messages donnés par Marie à Medjugorje  Temps de
prière sur le lieu des premières apparitions.
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.
dimanche 9 octobre 2022, Medjugorje  La consécration à Marie
Chaque matin, temps de louange et de prière suivi d'un enseignement du Père AlainMarie Ratti
Messe à 12h en français
Déjeuner
L'aprèsmidi, 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.
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.
lundi 10 octobre 2022, Medjugorje  Chemin de croix sur le Krizevac
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.
Messe à 12h en français
Déjeuner
Enseignement du Père AlainMarie Ratti dans le cadre de la retraite
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.

mardi 11 octobre 2022, Medjugorje  Le Cénacle

TVA Intracommunautaire FR 12 387 907 850  Siret 387 907 850 0001  Code activité 9499Z  Agrément Tourisme Atout France IM053110002  RC Générali AM 725950

Chaque matin, temps de louange et de prière suivi d'un enseignement du Père AlainMarie Ratti
Messe à 12h en français
Déjeuner
L'aprèsmidi, Rencontre avec la communauté du Cénacle  Témoignage des jeunes libérés de la drogue grâce à la communauté, la fraternité, la
prière, le travail...
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.
mercredi 12 octobre 2022, Medjugorje  Temps libre
Chaque matin, temps de louange et de prière suivi d'un enseignement du Père AlainMarie Ratti
Messe à 11h en français
Déjeuner
L'aprèsmidi, temps libre
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 13 octobre 2022, Voyage retour vers Split
Petitdéjeuner
Départ en car vers Split à 7h45
Convocation aéroport de Split à 9h45
11h45 : vol direct pour Paris
14h00 : arrivée à Paris Orly  fin du pèlerinage

Tarifs et options
Départ Paris Orly

Date et heure

Adulte

04/10/2022 06:45:00

565,00€

chambre individuelle
+ 140,00€

Enfant

Bébé

545,00€

110,00€

Options

Prix

REDUCTION  2 ANS

455,0 €

REDUCTION  7 ANS

140,0 €

REDUCTION  11 ANS

75,0 €

À prévoir
Tarif 565 € par adulte comprenant :
 les vols directs Paris  Split  Paris
 l'hébergement en pension complète du diner du premier jour au petitdéjeuner du dernier jour, 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 (optionnel : 4% du montant total du pèlerinage)
Tarifs enfants :
Bébé de moins de 2 ans : 110 €.
Enfant de 2 à 7 ans : 425 €,
Enfant de 7 à 11 ans : 490 €
Enfant de 12 à 17 ans : 545 €.
Supplément chambre individuelle : 100 € /personne selon les disponibilités.
Assurance annulation optionnelle : 4% du montant total du séjour. Voir les Conditions de l'assurance annulation (documents joints à la fiche d'inscription)
Conditions sanitaires : Les règles sanitaires seront respectées, port du masque dans les lieux clos, hôtels, salle de réunion, églises, transport en bus  gel à
disposition.
Identité : Pour les 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 : 15 kg. Bagage à main 10kg.
Vous pouvez emmener : Bible, chapelet, instruments de musique. 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.

TVA Intracommunautaire FR 12 387 907 850  Siret 387 907 850 0001  Code activité 9499Z  Agrément Tourisme Atout France IM053110002  RC Générali AM 725950

Assurance santé : Le prix comprend l'assistance rapatriement et hospitalisation  Europ Assistance N° 52124783. Téléphone en cas de sinistre : + 33 141 85 85
85.
A ce jour, vous devrez aussi vous munir (passage des frontières) conditions sanitaires :
 soit de l’attestation complète de vaccin
 soit de votre test PCR négatif de moins de 48 heures
 soit d’un test antigénique négatif de moins de 24 heures effectué par un laboratoire
Les pays sont classés par couleur et le classement évolue chaque semaine. Les conditions d'entrées peuvent donc varier en fonction de ce classement.

Départs
Paris Orly  04/10/2022 06:45:00
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