
 
 
 
 

  

La paroisse Notre Dame  

de Bonne Nouvelle 

vous propose 

Du lundi 08 au dimanche 14 mai 2023 

un pèlerinage à 

 

 

MEDJUGORJE 

Sous la conduite du Père Nicolas GUILLOU 



 

 

Tous les jours, le Père Nicolas GUILLOU assurera une conférence 
spirituelle, sur le thème « Je ne suis pas venu abolir, mais 

accomplir » 

Jour 1 Lundi 08 mai 2023 
PARIS/ SPLIT / MEDJUGORJE 
Dans l’après-midi, envol de Paris Orly à destination de Split avec la 
compagnie Transavia 
Accueil à l’aéroport par le guide. Dîner panier repas à l’arrivée. 
Route vers Medjugorje. Installation, nuit à Medjugorje à l’hôtel 
Lavanda. 

Jour 2 Mardi 09 mai 2023 
MEDJUGORJE 
Le matin, 1ère découverte des lieux. 
L’église paroissiale, les confessionnaux, la chapelle de 
l’Adoration. Découverte également de l’Esplanade, de la Rotonde, 
de l’espace de prière autour de la statue du Ressuscité. 
Messe à l'église paroissiale pour les francophones. 
Déjeuner à Medjugorje. 
L’après-midi, temps de rencontre à définir : enseignement avec 
une Sœur de l’Oasis de la Paix, temps de témoignage avec un 
ancien drogué au Cenacolo, Présentation du message de la Vierge 
avec une Sœur de la Communauté des Béatitudes, témoignage 
d’un des « voyants », avec un père franciscain. Temps 
d’enseignement. Temps libre. 

Programme de l’église : 
Possibilité d'adoration quotidienne.  
18h00 : Programme des prières du soir à la paroisse : Méditation 
des mystères joyeux et douloureux du rosaire, litanies de Notre 
Dame et prière à l’Esprit Saint 
19h00 : messe. 
20h00 : bénédiction des objets et méditation du dernier chapelet.  
Dîner et nuit à Medjugorje  

Jour 3 Mercredi 10 mai 2023 
MEDJUGORJE 
Le matin, découverte de la colline dite « des Apparitions ».  
Attention : l’accès peut y être difficile car il n’y a pas de véritable 
chemin. En bas se trouvent deux croix bleues où les groupes 
peuvent aussi se réunir. Les pèlerins qui ne peuvent gravir la 
colline, peuvent s’y réunir en prière. 
Messe à l'église paroissiale pour les francophones. 
Déjeuner. L’après-midi, temps de rencontre à définir. 
Témoignage de l’un des « voyants », si possible. 
Temps d’enseignement. Temps libre  

Programme de l’église : 
Possibilité d'adoration quotidienne.  
18h00 : Programme des prières du soir à la paroisse : Méditation 
des mystères joyeux et douloureux du rosaire, litanies de Notre 
Dame et prière à l’Esprit Saint 
Possibilité de confession à partir de 18h. 
19h00 : messe. 
20h00 : bénédiction des objets, et adoration animée du Saint 
Sacrement de l’autel. 
Dîner et nuit à Medjugorje 

Jour 4 Jeudi 11 mai 2023 
MEDJUGORJE 
Le matin, temps de rencontre avec une communauté. 
12h00 : Messe à l'église paroissiale pour les francophones -  
Déjeuner. L’après-midi, temps de rencontre à définir. 
Et si cela n’a pas été possible la veille, témoignage de l’un des 
« voyants ». Temps d’enseignement. Temps libre. 

Programme de l’église : 
Possibilité d'adoration quotidienne.  

18h00 : Programme des prières du soir à la paroisse : Méditation 
des mystères joyeux et douloureux du rosaire  
Possibilité de confession à partir de 18h. 
19h00 : messe. 
Adoration eucharistique, le jeudi après la messe du soir. 
20h00 : bénédiction des objets, prière de guérison et méditation 
du dernier chapelet.  
Dîner et nuit à Medjugorje 

Jour 5 Vendredi 12 mai 2023 
MEDJUGORJE /SIROKI BRIJEG /TIHALJINA /HUMAC /MEDJUGORJE 
Le matin, départ vers le Monastère Franciscain de l’Assomption de 
Notre Dame de Siroki Brijeg, premier monastère franciscains 
construit en fin d’occupation Ottomane en 1846..  
Temps de recueillement et de méditation sur les lieux de leurs 
exécutions et sur les tombes, dans l’église. 
Puis départ vers Tihaljina, paroisse où le Père Jozo allait à sa sortie 
de prison. Le Père Jozo était le curé de Medjugorje lors des 
premières apparitions.  
Messe privée dans l’église Saint Elie. Route vers Humac. 
Déjeuner. L’après-midi, visite du couvent franciscain Saint 
Antoine, visite de l’Eglise, vénération des reliques de Saint Antoine 
de Padoue. Retour vers Medjugorje. 

Programme de l’église : 
18h00 : Programme des prières du soir à la paroisse : Méditation 
des mystères joyeux et douloureux du rosaire  
Possibilité de confession à partir de 18h. 
19h00 : messe internationale 
20h00 : bénédiction des objets, et adoration du Saint Sépulcre. 
Dîner et nuit à Medjugorje  

Jour 6 Samedi 13 mai 2023 
MEDJUGORJE 
Le matin, Krizevac est la colline qui surmonte Medjugorje. Les 
habitants du village y ont dressé en 1934 une croix en béton de 8 
mètres de haut, en mémoire des 1900 ans de la mort de Jésus. Les 
fidèles y montent en groupes ou individuellement, en méditant le 
chemin de croix, station par station. 
Penser à prendre chaussures de marche et bouteille d’eau.  
Messe à l'église paroissiale pour les francophones. 
Déjeuner. Après-midi libre. 

Programme de l’église : 
Possibilité d'adoration quotidienne.  
18h00 : Programme des prières du soir à la paroisse : Méditation 
des mystères joyeux et douloureux du rosaire  
Possibilité de confession à partir de 18h. 
19h00 : messe. 
Adoration eucharistique, le jeudi après la messe du soir. 
20h00 : bénédiction des objets, prière de guérison et méditation 
du dernier chapelet.  
Dîner et nuit à Medjugorje. 

Jour 7 Dimanche 14 mai 2023 
MEDJUGORJE / DUBROVNIK / PARIS ORLY  
Le matin, départ vers Dubrovnik. 
ATTENTION : Passage de la frontière avec la Croatie. Préparer vos 
passeports - ne pas les laisser en soute 
Transfert vers l’aéroport de Dubrovnik. Visite de Dubrovnik. Messe 
à Dubrovnik. Déjeuner à Dubrovnik. 
En fin d’après-midi, envol de Dubrovnik à destination de Paris Orly 
avec la compagnie Transavia. 

******************************** 
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des 

lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut être 
soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites 

mentionnées au programme sera respecté. 



 

 

 

 
 
 

Ce prix comprend : 
✓ Le transport aérien international sur vols low-cost et directs PARIS ORLY / SPLIT à l’aller & DUBROVNIK/ PARIS ORLY au 
retour, de la compagnie aérienne Transavia en classe économique,  
✓ Les taxes de transport (d’un montant de 52€ au 07 décembre 2022),  
✓ L’accueil à l’aéroport d’arrivée à Split, 
✓ Les services d’une guide locale francophone pour toute la durée de votre pèlerinage, 
✓ Les transferts en autocar entre l’aéroport de Split et Medjugorje le premier jour et entre Medjugorje et 
Dubrovnik le dernier jour, ainsi que pour la visite de Dubrovnik (entrée dans la ville et parking), 
✓ La mise à disposition d’un autocar pour la journée du vendredi 12 mai, 
✓ L’hébergement en chambre à deux lits, en hôtel 4* (normes locales), 
✓ La pension-complète du dîner pique-nique du premier jour au déjeuner du dernier jour,  
✓ La visite guidée de Dubrovnik, en compagnie d’un guide local, 
✓ Les frais de gestion et d’organisation auprès de la Paroisse à Medjugorje, 
✓ La location de de radio-guides pour les jours 2, 3, 4, 5 et 6, 
✓ La garantie annulation BIPEL, 
✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (par Mutuaide Assistance-couverture COVID-19), 
✓ Un sac de voyage, un foulard et des étiquettes bagages. 

 

Ce prix ne comprend pas : 
× Les pré-post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris Orly, 
× Les boissons, 
× Les pourboires pour le guide accompagnateur local, le guide local et le chauffeur,  
× Les offrandes pour les messes ainsi que les intervenants rencontrés,  
× Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Les prestations ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 
07 décembre 2022, ainsi que selon les conditions de voyage liées au COVID-19 connues à ce jour. 
 
A 35 jours du départ, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant 
des taxes, coût du carburant etc…), selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes 
sanitaires liées au COVID, qui pourraient être imposées par le pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de 
participants par autocar, ou par guide…)  

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : avant le 8 mars 2023 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport ou carte d’identité en cours de validité et 

valable plus de 3 mois après la date de retour 
 

*************************************************************************************************** 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document 
joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 20, 25, 30 personnes et selon les conditions économiques connues en date du 
07 décembre 2022.  Toute annulation doit être notifiée par écrit.  
Pour toute annulation à plus de 31 jours du départ, un montant de 80.00 Euros (non remboursable) sera retenu pour frais de dossier. 
A compter de 30 jours du départ, les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

− entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 30 % du montant total du voyage. 

− entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 

− entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

− à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 

− Le jour du départ, 100% du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus 
pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants 
et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annu lation, devra 
s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce 
délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040 

Prix par personne : 750 euros sur la base de 30 personnes 
Prix par personne : 765 euros sur la base de 25 personnes 
Prix par personne : 785 euros sur la base de 20 personnes 
Supplément en chambre individuelle : 110 euros par personne (en nombre limité) 



 

 

 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements,  

Merci de contacter : 
 

 

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 

Adresse :   1 rue du Père Lebret 
35 000 RENNES 
Email :     pelerinages@diocese35.fr 
Téléphone :   02 99 14 44 57 
Site internet :  www.pelerinages35.fr 
 
 

 
 

 

http://www.pelerinages35.fr/

