08 au 21
septembre 2020

$3790.00\pers.
En compagnie de
Mgr Christian Rodembourg
(Évêque de St-Hyacinthe) Martin
Thérer et Dominique Rainville

Association Regina Pacis
www.associationreginapacis.org
Affiliation : Voyages Inter-Missions Inc.
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Vos accompagnateurs :
Mgr. Christian Rodembourg, m.s.a.
Mgr. Christian Rodembourg est né à Bruxelles (Belgique) le 26 août 1959. Suite à des
études catéchétiques et pastorales à l'Institut international Lumen Vitae (Bruxelles),
il devient directeur littéraire des Éditions Saint-Paul Paris / Fribourg. Membre de la Société
des Missionnaires des Saints-Apôtres depuis 1989, il est ordonné prêtre le 5 août 1995
après des études en théologie à Montréal (L.Th.). De 2007 à 2017, il sera assistant général
des M.S.A.
Durant 22 ans, il exercera son ministère presbytéral dans diverses paroisses du diocèse de
Saint-Jean-Longueuil. Pendant six ans, il animera des W.E.A. sur la communication et le
dialogue au séminaire de Saint-Hyacinthe. De 2013 à 2017, il fut conseiller
spirituel de l’équipe d’animation de la Région Canada du mouvement international des
Équipes Notre Dame.
En plus d'être prédicateur de retraites, il est l'auteur de deux livres publiés aux Éditions Nouvelle Cité: « Prier 15 jours
avec Père Eusèbe-Henri Ménard, fondateur de la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres » traduit en anglais,
espagnol et vietnamien ainsi que "Une vie offerte. Père Eusèbe Henri Ménard. 120 citations inspirées".
Mgr Christian Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe depuis 2017, entretient au cœur de son ministère un lien de
proximité avec les couples et les familles dans chacun des milieux où il passe comme pasteur.

Martin Thérer et Dominique Rainville
Mariés depuis 17 ans et parents de 3 enfants, ils œuvrent auprès des couples et des
familles depuis plusieurs années et ont participé à la dernière Journée mondiale des
familles qui se tenait à Dublin en Irlande. Dominique a un baccalauréat en service
social et fait présentement un certificat en théologie pastorale. Elle travaille pour les
Services Spirituels Jeunesse de Granby depuis 3 ans. Martin est ingénieur en
aéronautique depuis une vingtaine d’années. Tous les deux ont fait le choix de placer
Jésus au centre de leur couple et de leur famille et ont pour modèle le saint couple
Zélie et Louis Martin, les saints de l’ordinaire.

______________________________________________________________________________________________

Programme détaillé :
JOUR 1 : Mardi 08 septembre 2020 :
Les pèlerins s'envoleront vers Cracovie avec Lufthansa à partir de Montréal (Aéroport P-E-Trudeau). Une escale est
prévue en Allemagne. Service de repas, boissons et films viendront agrémenter le voyage.
JOUR 2 : Mercredi 09 septembre 2020 :
Arrivée à l’aéroport international de Cracovie, Pologne. Transfert avec une autobus privé vers le centre-ville.
Installation pour trois nuitées à l’hôtel Best Western (3 étoiles). Site internet : http://www.bwkrakow.pl/bwgalicya/
Après un temps de repos, l’autobus reviendra vous reprendre pour un petit tour d’orientation suivi de la messe.
JOUR 3 : Jeudi 10 septembre 2020 :
Après le déjeuner buffet servi à l’hôtel, en route pour visiter le magnifique sanctuaire de la Divine Miséricorde. Visite et
temps d’adoration. Visite de la chapelle historique où se trouve le tombeau de Saint-Faustine. Diner libre au
sanctuaire. En après-midi, visite du quartier historique de Cracovie incluant la chapelle Dominicaine où se trouve le
tombeau de Saint-Hyacinthe. Messe chez les dominicains.
Retour à l’hôtel. Soirée libre.
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Sanctuaire de la Divine Miséricorde

Place du marché, Cracovie.

JOUR 4 : Vendredi 11 septembre 2020 :
Départ en autobus privé vers Wadowice, village natal de Jean-Paul II. Messe dans l’église paroissial qui est
aujourd’hui une basilique mineure. Visite du musée de Jean-Paul II situé juste à côté de l’église paroissial et qui était
la maison familiale de saint Jean-Paul II. Diner libre à Wadowice. Retour à Cracovie pour visiter la magnifique mine de
sel de Wieliczka. Souper avec danse folklorique à Cracovie pour terminer cette magnifique journée.

Wadowice

Une chapelle sculptée dans la mine de sel.

JOUR 5 : Samedi 12 septembre 2020 :
Après le déjeuner, en route pour visiter le sanctuaire saint Jean-Paul II de Cracovie. Visite et Messe. Vers 10h30, on
quitte Cracovie en autobus en direction de Budapest. On prévoit une arrivée à l’hôtel de Budapest vers 19h00. Souper
à l’hôtel. Hôtel Queen Mary (3 étoiles), site internet : http://hotelqueenmary.hu/
L’hôtel est situé au centre-ville et près de tout : Station de métro, restaurants, boutiques, musées, cathédrale et aussi
du Danube. Nous avons réservé l’hôtel au complet. Un autre groupe du Québec viendra vous rejoindre ce même jour.
Installation pour 9 nuitées. Voici l’adresse de l’hôtel : 34, rue Kertész 1073 Budapest

Sanctuaire de saint Jean-Paul II

Le parlement à Budapest.
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JOUR 6 : Dimanche 13 septembre 2020 :

Visite du quartier de notre hôtel et distribution des accréditations pour pouvoir participer au congrès eucharistique. Vos
accompagnateurs vont vous guider et accompagner dans vos déplacements avec le transport en commun.
16h00 : Messe d’ouverture du 52e congrès eucharistique international.
Pour plus d’informations sur le programme du congrès : https://www.iec2020.hu/en
Traduction en français est assurée tout au long du congrès.
Un congrès eucharistique est un rassemblement de clercs et de laïcs en vue de l'évangélisation par l'adoration de la
Sainte Eucharistie. La présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie est l'un des principaux dogmes de la foi
catholique, et l'Église la considère comme le trésor le plus précieux qui lui ait été laissé. Les congrès ont pour bienfait
de concentrer les pensées des fidèles sur le mystère de l'autel et de faire connaître les moyens par lesquels la dévotion
eucharistique puisse être promue et cultivée dans le cœur du peuple.
Journée type au congrès :
7h30 : Départ en autobus ou en métro pour le village eucharistique.
8h30 : Prière du matin.
9h00 : Catéchèse
10h00 : Pause
10h30 : Témoignage
11h00 : Messe
12h00 : Dîner libre.
14h00 : Conférence.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Il y aura des activités organisées dans la ville a chaque soir.
Au village eucharistique, vous trouverez des chapelles d’adoration eucharistique et des kiosques d’informations.
Le programme détaillé sera remis avec l’accréditation à chacun des participants avant la messe d’ouverture. Il sera
possible de participer à toutes les journées du congrès ou de choisir les journées qui vous intéressent le plus.

Histoire des congrès eucharistiques :
Les Congrès eucharistiques sont nés dans la seconde moitié du XIXème siècle en France. C’est une femme, Emilie
Tamiser (1834 - 1910) qui, sur l’inspiration de Saint Pierre Julien Eymard (1811-1868) appelé “l’Apôtre de
l’Eucharistie”, a pris l’initiative d’organiser, avec l’aide d’autres laïcs, prêtres et évêques et avec la bénédiction du
pape Léon XIII, le premier Congrès eucharistique international à Lille, sur le thème : “L’Eucharistie sauve le monde”.
On croyait en effet trouver dans une foi renouvelée dans le Christ, présent dans l’Eucharistie, le remède à l’ignorance
et à l’indifférence religieuses.
Les premiers Congrès ont trouvé leur inspiration dans une foi vivante en la présence réelle de la personne de JésusChrist dans le sacrement de l’Eucharistie. En conséquence, le culte eucharistique s’est manifesté tout particulièrement
dans l’adoration solennelle et dans de grandes processions qui avaient pour but de rendre honneur à l’Eucharistie. A
partir des décrets de Saint Pie X sur la communion fréquente Sacra Tridentina Synodus (1905) et sur la communion
des enfants Quam singularis (1910), on encouragea la communion fréquente des adultes et la première communion
des enfants, à l’occasion de la préparation et de la célébration des Congrès.
Avec le pontificat de Pie XI, les Congrès eucharistiques deviennent internationaux, dans le sens qu’ils commencent à
être célébrés à tour de rôle dans tous les continents, revêtant une dimension missionnaire et de “ré-évangélisation”
(expression utilisée pour la préparation capillaire du Congrès de Manille en 1937).
A partir du 37ème Congrès, célébré à Munich en 1960, les Congrès eucharistiques internationaux sont appelés
STATIO ORBIS (sur proposition de Josef Jungmann, SJ) avec la célébration de l’Eucharistie au centre et au sommet
de toutes les différentes manifestations et formes de dévotion eucharistique.
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Par la suite, le Concile Vatican II, avec la Constitution Sacrosanctum Concilium de 1963, l’Instruction Eucharisticum
mysterium de 1967 (n. 67) et tout spécialement le Rituel Romain De sacra communione et de cultu mysterii eucaristici
extra Missam de 1973 (nn. 109-112), présente la nouvelle physionomie des Congrès eucharistiques en indiquant les
critères sur lesquels baser leur préparation et leur célébration. Dorénavant, les Congrès eucharistiques s’ouvriront aux
problèmes contemporains, à l’oecuménisme et aussi, dans la phase préparatoire, au dialogue inter-religieux.
Source : Vatican.va

Budapest en images :

Terrasses au centre-ville

Une station de métro

Le parlement.

Centre-ville

Métro

Thermes (très populaire à Budapest)

Big Bus (tour de ville)
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Visite de Budapest :
Pendant votre semaine à Budapest, vous aller pouvoir visiter la ville avec l’autobus Big Bus à votre rythme. Un billet
« 48 heures » vous sera donné dès dimanche soir le 13 septembre avec les explications nécessaires pour assurer une
belle visite. Dès que vous entrer dans un autobus « Big Bus » votre billet sera scanner et sera valide pendant 48 heures.
Pendant ces 48 heures vous aurez la chance, en utilisant ce même billet, de faire une croisière guidée sur le Danube
d’une durée de 75 minutes. Pendant ces 48 heures vous pouvez descendre de l’autobus et remonter quand vous le
souhaitez selon l’horaire des autobus « Big Bus ». Premier départ est prévu à 9h00 et le dernier départ à 18h00. Dès
votre première montée dans l’autobus on vous remettra des oreillettes qui vous permettra d’écouter les commentaires
en français.
Pour plus d’informations sur cette visite : https://www.bigbustours.com/en/budapest/budapest-bus-tours/
On vous donnera aussi les informations pour aller aux piscines thermales : les plus proches de l’hôtel, horaires et
coût.
Du 13 au 20 septembre 2020 : 52e congrès eucharistique international
JOUR 13 : Dimanche 20 septembre 2020 :
Messe de clôture du congrès « Statio Orbis » présidé par le pape François.

JOUR 14 : Lundi 21 septembre 2020 :
En route vers l’aéroport de Budapest. Vol aérien vers Montréal avec une escale à Zurich.

CONDITIONS :
Frais d’annulation: Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, le montant du dépôt sera
retenu. De 90 à 60 jours avant la date du départ, 50% du coût total sera retenu. 60 jours et moins avant le
départ, 100% du coût total du forfait sera retenu. Sur demande, les frais d’annulation peuvent être couverts
par une assurance annulation (raison médicale ou décès seulement)
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Augmentation du coût du forfait et autres modifications : Le prix indiqué plus bas est basé sur un
minimum de 20 personnes. Ce prix par personne en occupation double est basé sur le taux de change en
vigueur au 03 juin 2019 et est susceptible de changement (involontaire de notre part) en cas de variation
du taux de change et des taxes aéroportuaires.
Un passeport est requis et doit être valide jusqu’à six mois après la date de retour au Canada. Suite
à une nouvelle demande, il faut compter parfois jusqu’à 30 jours pour l’obtention du passeport. Aucun visa
n'est requis pour les détenteurs de passeport canadien. Nous exigeons une photocopie de la page-photo
trois mois avant le départ.
Responsabilités : Voyages Inter-Missions Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents
de diverses compagnies de transports, fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En
cas de force majeure, Voyages Inter-Missions Inc. se réserve le droit d’annuler, de changer ou de modifier
en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers.
De plus, Voyages Inter-Missions Inc. se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs
personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe.

PRIX : $3,790.00 / pers., en occupation double.

Le prix comprend :
-Vols aériens (taxes incluses)
-Hôtels de catégorie 3*
-12 déjeuners, 4 soupers (16 repas)
-Toutes les visites mentionnées dans ce
Programme
-Frais d'inscription au congrès de Budapest
-Tous les déplacements en groupe
-Transport en commun à Budapest
-Visite « Big Bus » valide 48 heures
-Service d’un prêtre accompagnateur
-Service des accompagnateurs

Le prix ne comprend pas:
- Les pourboires (50.00$ / pers en tout)
- Le coût et la demande de passeport
- Les repas non-inclus
- Assurance (recommandée)
- Fond d'indemnisation (1$ par tranche de 1000$)
- Visite des piscines thermales

Supplément de $800.00 pour l’occupation simple.
Date limite d’inscription : 5 juin 2020
Places limitées.
Nous croyons que le groupe sera complet avant la date limite d’inscription. Nous
respecterons l’ordre de réception des inscriptions.

Une copie de la page photo de votre passeport est exigé. Vous
devez nous l’envoyer avant le 5 juin 2020.
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Inscription : Pèlerinage Pologne \ Budapest du 08 au 21 sept. 2020
Prénom et Nom tels que sur le passeport
Prénom :

Remplir en lettres moulées s.v.p.
Nom :

Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :
Tél : (
)
Adresse courriel :
Date de naissance :
Homme 
Femme 
Personne à rejoindre en cas de besoin :
Prénom :
Adresse :
Ville :

Fax : (
)
Tél au travail: (

)

jj / mm / aaaa
État civil :
Nom :
Tél :

JUMELAGE ?
 Je désire être jumelé avec (écrire le nom de la personne) :
 Je suis seul(e) et je désire partager ma chambre avec une personne du groupe.





Je choisi une chambre simple et je vais payer le supplément demandé de $800.00
Je choisi une chambre avec un grand lit double.
Je choisi une chambre avec deux lits séparés.
Je choisi l’option d’un départ et retour à Québec avec les autobus Orleans express et je vais payer le
supplément demandé de $140.00

PRIX : $3,790.00
 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce pèlerinage.

Signature obligatoire : __________________________________________________

Assurances :
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance
forfait avec la compagnie Manuvie incluant : Annulation & interruption, Accident de vol aérien, Accident dans un
transporteur public, Frais médicaux d’urgence, Bagages et effets personnels. Veuillez nous consulter pour les tarifs.
(doit être prise au moment du dépôt)
Voyages Inter-Missions : 514-288-6077 ligne sans frais : 1-800-465-3255
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Pour mieux vous servir :
Fumez-vous ?

Oui  Non 
Oui  Non 

Avez-vous des problèmes de santé ?

Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ALLERGIE(S) ALIMENTAIRE : _____________________________________________________________________

Envoyer cette fiche remplie et signée avec votre dépôt de $700.00 CAD
additionné au montant des assurances choisies.
Date limite pour le paiement final : 05 juin 2020
Le chèque doit être libellé à l’ordre de :

« VOYAGES INTER-MISSIONS INC. »
Paiement par carte de crédit :
VISA 

Master Card 

Autre , (spécifier) : _______________

Nom du détenteur :_________________________________________________________
Numéro : _________________________________________________________________
Exp : _______________ CVV :_________ Date :_________________________________
Signature :________________________________________________________________

Envoyer le tout par la poste à :

VOYAGES INTER-MISSIONS INC.
4060 Boulevard St-Laurent #205
Montréal, Qc
H2W 1Y9
Titulaire d’un permis du Québec.

Envoyez-nous une photocopie de la page-photo de votre passeport
dès que possible.

