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Vos accompagnateurs :  
 
Père Jean-Roch Hardy 

 
Le Père Hardy est né à Saint Léonard, dans le comté de Portneuf, et a grandi dans la 

petite ville du même nom sur les rives du majestueux fleuve Saint-Laurent. C'est après son 

cours primaire qu'il va étudier à Québec chez les Pères de Saint Vincent de Paul. Il entre 

dans cette communauté, qui travaille auprès de la jeunesse et des familles en 1971. Après 

un stage dans le quartier de Limoilou, il entreprend ses études en théologie à l'Université 

Laval et il est ordonné prêtre le 5 mai 1979 dans la petite église de sa paroisse. Comme 

jeune prêtre, il a enseigné au Séminaire Saint Augustin quelques années puis est parti 

pour Montréal travailler avec les adolescents. Une expérience très enrichissante qui le 

gardera toujours préoccupé par les jeunes en difficulté. De retour à Québec, il sera 

animateur de pastorale au Patro de Charlesbourg pendant 7 ans tout en étant, les trois dernières années, président 

de la Région Pastorale des Laurentides et responsable d'une maison d'accueil pour les adolescents en difficulté, 

l'Accueil Le Prévost. Ces expériences lui font découvrir la vie paroissiale et l'urgence de travailler à la vitalité de nos 

communautés chrétiennes. Puis il se retrouve Directeur Général du Patro Roc-Amadour, dans Limoilou, pendant 15 

ans. Tout en assumant sa tâche au Patro, le Père Jean-Roch Hardy prêche déjà des retraites paroissiales et dans les 

communautés religieuses. Depuis bientôt douze ans, sa communauté l'a dégagé de ses tâches administratives pour 

lui permettre de travailler à un projet d'Évangélisation des familles et des jeunes. Ce projet, appelé "Oasis de Paix", 

permet à des jeunes et à des familles de vivre différentes activités d'évangélisation et même une vie fraternelle et 

communautaire pour quelques-uns. Enfin, vous l'avez peut-être entendu à Radio Galilée puisque c'est lui qui a fait 

chaque jour pendant trois ans le commentaire d'Évangile à l'émission Tenir Sa Parole et qu'il a animé aussi le 

Carrefour des Vocations à tous les derniers samedis du mois. Il a été responsable de l'équipe diocésaine pour la 

Nouvelle Évangélisation du diocèse de Québec où il a travaillé en étroite collaboration avec le cardinal Marc Ouellet et 

Mgr Lacroix. Il a fait aussi partie du Secrétariat national de l'École St. André que les Évêques du Québec veulent 

implanter comme moyen pour la Nouvelle Évangélisation.  

 
Julien Foy 
 

Fondateur du Centre Regina Pacis, il a accompagné un peu plus de 50 groupes dans les 25 dernières 

années. Il désire que chaque pèlerin soit satisfait et il fait tout pour que cela se réalise.  

 
 
 
Témoignages : 

« Je suis heureux de vous informer que nous avons été directeur spirituel de deux pèlerinages organisés par M. Julien 
Foy et l’agence de voyage qu’il dirige. Le premier fut à l’occasion de la canonisation de Kateri Tekakwitha à Rome et 
le deuxième, organisé par lui à ma demande, fut le pèlerinage diocésain qui clôtura l’Année de la foi dans mon 
diocèse. Ce pèlerinage surtout à caractère marial fut un pèlerinage à Lourdes, Fatima, Barcelone, Montserrat, Assise 
et Rome. Il va sans dire que ce deuxième pèlerinage, fait sur mesure, fut très apprécié de la part des pèlerins qui y 
participèrent. Je suis heureux de lui prêter tout mon appui et, par la présente, de le recommander fortement.» 

Mgr Luc Bouchard, Évêque de Trois-Rivières. 

« Je connais le Centre Regina Pacis depuis 2004 et j’ai eu l’occasion de vivre quelques pèlerinages avec son 
fondateur, M. Julien Foy. L’organisation de tels voyages a toujours été bien planifiée et les consignes données avant 
le départ favorisaient un sentiment de sécurité. Les réservations à l’étranger, la qualité et la compétence des guides 
choisis pour la visite des lieux, l’atmosphère détendue et agréable lors des déplacements en autobus, le choix 
judicieux des hôtels, tous ces éléments m’ont fait apprécier les voyages que j’ai entrepris avec le Centre Regina 
Pacis. Et, à tous ces avantages, s’ajoute le fait que je n’ai jamais perdu de vue qu’il s’agissait bien d’un pèlerinage. » 

Père Marcel Plante fsc.  
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PROGRAMME : 
 
 
JOUR 1 :  Dimanche, 19 septembre 2021   Montréal – Rome 
 
  Un rendez-vous sera fixé à l’aéroport de Dorval (P-E-Trudeau).  Envol en soirée avec Air Transat à destination de 
Rome (Italie). Vol direct. Service de repas chaud et boissons.  
 
JOUR 2 :  Lundi, 20 septembre 2021    Rome 
 
  Arrivée prévue à l’aéroport de Rome en début d’après-midi. Transfert en autobus grand confort vers la basilique 
Saint Paul-hors-les-Mures (trajet de 25 minutes). Visite et première messe du pèlerinage.  
Installation à l’hôtel pour une nuit. Souper, soirée libre. 
 
 JOUR 3 :  Mardi, 21 septembre 2021   Rome – Split - Medjugorje 
 
 Départ pour l’aéroport de Rome. Envol en destination de Split (Croatie), vol direct d’une durée de 1h05. Transfert en 
autobus privée vers Medjugorje (trajet de 2 heures). Le paysage est saisissant tout au long du parcours, nous entrons 
dans les terres pour enfin arriver au pittoresque village de Medjugorje devenu, depuis quelques années, une petite 
ville de 7000 habitants. Installation pour 7 nuits à la pension d’Ivanka. Reste de la journée libre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photos : Ivanka lors d’un témoignage au sanctuaire et Ivanka qui coupe le gâteau d’anniversaire d’un pèlerin du 
Québec. 
 

 

Hébergement à Medjugorje :  

 

Pension Ivanka Ivankovic  

(une des six témoins de Medjugorje) 

 
   En fait, le titre pension est désigné lorsque les propriétaires demeurent dans le même établissement que les hôtes. 
La pension d’Ivanka accueille des pèlerins depuis plus de 30 ans. La famille compte trois enfants (de 20 à 27 ans) et 
les parents sont originaires de Medjugorje. Chacune des chambres est équipée d’une toilette, d’un système d’air 
climatisée, d’une douche et d’un lavabo avec un ou deux lits séparés. Située à 2 km de l’église (30 minutes de 
marche). Il existe un sentier très agréable par les champs pour se rendre à l’église. Pour ceux qui désirent marcher le 
moins possible, c’est la meilleure pension grâce à notre autobus qui transporte les pèlerins de la porte de la pension 
jusqu’aux endroits désirés. Tout le groupe voyage en autobus du matin jusqu’au soir, mais vous pouvez aussi 
marcher si vous le désirez. La joie et la paix d’Ivanka attirent grandement les pèlerins à choisir sa pension.  
 

 

 

 
 
7 jours à Medjugorje.  
 
Chaque jour, vous allez pouvoir vivre l’une des activités suivantes : 
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- Tour de ville de Medjugorje (le premier jour) 
- Visite de la communauté du Cénacolo. 
- Rosaire sur la colline des apparitions  
- Visite de la croix bleue. 
- Visite du village de la Mère. 
- Chemin de croix sur le Krizevac.  
- Conférences au sanctuaire. 

 
Tous les soirs vous êtes invités à vous rendre au programme de prière de la paroisse : 
 
- Lundi, mercredi et dimanche:  

 
17h00  -  Rosaire (Mystères joyeux et douloureux) 
18h00  -  Messe en croate (avec traduction en français) 
         -  Bénédiction des objets  

-  Prière de guérison 
-  Rosaire (mystères glorieux) 

 
- Mardi et samedi : Même horaire et à 21h00, adoration Eucharistique. 
- Jeudi :   La messe est suivie de l’adoration Eucharistique jusqu’à 20h00 
- Vendredi :   La messe est suivie de la vénération de la croix jusqu’à 20h00 

 
 
Jour 10 : Mardi, 28 septembre 2021  MEDJUGORJE – ROME 
 
En route vers l’aéroport de Split (Croatie). Vol direct vers Rome. Installation à l’hôtel pour deux nuitées.  
Reste de la journée libre. 
 
 
Jour 11 : Mercredi, 29 septembre 2021 ROME – AUDIENCE PAPALE 
 
 Après le déjeuner en route vers la place Saint-Pierre (Vatican) pour participer à l’audience publique avec le pape 
François. Nous aurons des billets d’accès à l’audience que nous allons distribuer le matin même.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos : Le pape François qui donne la main à un enfant lors d’une audience papale. Vue aérienne d’une audience 
papale. 
 
Après le repas du midi, visite des catacombes St-Calixtes et la basilique St-Jean-du-Latran. Souper à l’hôtel, soirée 
libre.  
 
JOUR 12 :  Jeudi, 30 septembre 2021   Rome – Assise 
 
Après le déjeuner, en route vers le Vatican. Visite guidée de la chapelle Sixtine et des musées du Vatican suivi de la 
visite libre de la basilique Saint-Pierre. Temps libre pour acheter des souvenirs. 
 
Vers 16h00, en route pour Assise. 
Installation à l’hôtel pour trois nuitées. Souper, soirée libre. 
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Assise en images  

 
 
 
JOUR 13 :  Vendredi, 1er octobre 2021   Assise 
 
Visite guidée du vieux Assise avec sa magnifique basilique Saint-François, la maison paternelle de saint François, la 
basilique Sainte-Claire et la cathédrale San Rufino.  
 
 
JOUR 14 :  Samedi, 2 octobre 2021   Assise 
 
Visite guidée du lieu de fondation de la communauté franciscaine a la basilique Sainte-Marie-des-Anges. Visite du lieu 
de fondation des sœurs clarisses à San Damiano. Temps libre dans le vieux Assise et temps de prière sur la tombeau 
de nouveau bienheureux Carlo Acutis où vous aller pouvoir voir son corps conservé intact.  
 
 
JOUR 15 :  Dimanche, 03 octobre 2021 Assise – Montréal 
 
En route vers l’aéroport de Rome (trajet de 2h30). Vol direct avec Air Transat de Rome à Montréal.  
 
 

 
À savoir  
 
Messe quotidienne : Même si ce n’est pas toujours mentionné dans le programme, la messe quotidienne est prévue 
ainsi que la récitation du chapelet.   
 
Repas libre : Les accompagnateurs vont toujours accompagner ceux qui demandent une assistance. Parfois nous 
allons faire des réservations pour le groupe mais chacun sera libre d’aller manger où il le souhaite.  
   
Pèlerinage catholique : Il faut être conscient que ce voyage est un pèlerinage qui implique des valeurs de fraternité, 
de liberté et d’unité chrétienne. Nous serons à la fois des touristes qui visiteront des endroits magnifiques et des 
pèlerins qui se laisseront visiter par le Seigneur dans des lieux propices que sont les sanctuaires. 
 
Vêtements conseillés : Nous vous recommandons de porter des vêtements simples et confortables. Des chaussures 
de marche ou espadrilles sont nécessaires. Il serait sage de prévoir un imperméable léger en cas de pluie de même 
qu’un lainage ou pull pour les soirées. Comme dans tous les sanctuaires, une tenue décente est demandée (pas de 
shorts, camisoles, décolletés, mini-jupes, etc.). 
 
Âge requis : 18 ans. Toute personne de moins de 18 ans doit être accompagnée par un des deux parents ou d’une 
personne adulte qui a une autorisation écrite de l’un des deux parents.  
 
Condition physique : Toute personne souffrant d’un handicap quelconque est bienvenue à ce pèlerinage à condition 
d’avoir avec elle un accompagnateur qui soit apte et disponible en tout temps pour répondre aux besoins de la 
personne handicapée. Toute personne souffrant de maladie doit consulter son médecin avant de s’inscrire à ce 
pèlerinage.  
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CONDITIONS 
 
 

PROTECTION COVID-19 : En cas d'annulation du voyage 71 jours avant le départ par notre agence à 
cause de la pandémie covid-19, nous nous engageons à rembourser votre dépôt moins les frais 
administratifs de $50.00 par personne. À partir de 70 jours avant le départ, si la situation ne permet pas de 
voyager, on se réserve le droit de reporter le voyage en 2022. Si les nouvelles dates ne vous conviennent 
pas et que vous désirez annuler votre voyage, les conditions générales d’annulation s’appliquent. 
  
Conditions générales annulation du client : Dans le cas d’annulation du client après le versement du 
dépôt pour toutes autres raisons autres que la Covid19, le montant du dépôt sera retenu. 70 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).   
 

Augmentation du coût du forfait et autres modifications :  Le prix indiqué plus bas est basé sur un 
minimum de 25 personnes. Ce prix par personne en occupation double est basé sur le taux de change en 
vigueur au 04 juillet 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 trois 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. Nous 
exigeons une photocopie de la page-photo deux 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 : $3,690.00 / pers.  
 

Le prix comprend :     Le prix ne comprend pas :  
 

- Vols aériens (taxes incluses)    -        Les  pourboires (50 euro / pers.en tout) 
- Tous les transferts en autobus de luxe.  -        Le coût et la demande de passeport. 
- Pension familiale à Medjugorje.   -        Assurance ( recommandée). 
- Hôtels de catégorie touristique en Italie.  -        Les repas non-inclus. (10 à 20 euro\repas) 
-   Toutes les visites mentionnées dans ce programme. -        Fond d’imdemnisation (0.1 % du prix). 
-    Service d’un prêtre accompagnateur.                       ($1.00 par tranche de $1000.00)    
-    Service d’une assistance professionnelle.  
-    13 déjeuners, 7 dîners et 4 soupers. 

 
 
 

Supplément de $800.00 pour l’occupation simple.  Limité à 8 chambres simples.  

 

Maximum de participants : 40 

 
Date limite d’inscription : Le 5 juillet 2021  

ou lorsque le nombre maximum de participants est atteint. 
    

Avis : Nous prévoyons que ce groupe sera complet avant la date limite 
d’inscription. Nous respectons l’ordre de réception des fiches d’inscriptions.  
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Inscription : Pèlerinage Italie \ Medj du 19 sept. au 3 octobre 2021 
 

Prénom et Nom tels que sur le passeport   Remplir en lettres moulées s.v.p.  

 
Prénom : 

 

Nom : 

Adresse : 

 

 

Ville : 

 

Province : 

Code postal : Fax : (           ) 

Tél :   (          ) Tél  au travail:   (          ) 

Adresse courriel : 

Date de naissance :  jj / mm / aaaa  

Homme         Femme  État civil : 

Personne à rejoindre en cas de besoin :  

Prénom : Nom : 

Adresse :  

Ville : 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. ( Pas toujours disponible à Medjugorje)  

 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 $160.00  
 

PRIX : $3,690.00 en occupation double.  
 

 

 

  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, Assurance Covid-19, 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                                                                                                       

 

Avez-vous des problèmes de santé ?      Oui   Non  
 

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 $800.00 CAD 
additionné au montant des assurances choisies. 

 

Date limite pour le paiement final : 5 juillet 2021 
 

 

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. 


