20 septembre
au 04 oct. 2019
(15 jours)

$3790.00\pers.
si inscription avant le 30 mai 2019

En compagnie de
L’abbé François Kibwenge, Hélène
Brassard et Simon Couillard

Centre Regina Pacis
300 Léo Pariseau #2205
Montréal, Qc. H2X 4B3

www.associationreginapacis.org
Affiliation : Voyages Inter-Missions Inc.
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Vos accompagnateurs:

Abbé François Kibwenge
Docteur en théologie, prédicateur renommé, il publie de nombreux ouvrages qui éveillent la foi dans
les cœurs. Il est un passionné de la Parole de Dieu.

Hélène Brassard et Simon Couillard
Hélène Brassard et Simon Couillard, marié, 3 enfants et 4 petits enfants, œuvre dans le Renouveau
charismatique depuis plus de 20 ans. À l’automne 2011, ils fondent le groupe de prières QuoVadis. En mars
2018, ils participent à l’implantation de la première cellule de la communauté des Serviteurs du Christ vivant à
Québec. (Communauté de laïcs engagés dont l’un des fondateurs était le père Émilien Tardif). Aujourd’hui ils
demeurent actifs au niveau de l’évangélisation.

PROGRAMME :
JOUR 1 : Vendredi, 20 septembre 2019

Montréal – Venise

Un rendez-vous sera fixé à l’aéroport de Dorval (P-E-Trudeau). Envol en soirée avec Air Transat à destination de
Venise (Italie). Vol direct. Service de repas chaud et boissons.

JOUR 2 : Samedi, 21 septembre 2019

Venise – Padoue

Arrivée prévue à l’aéroport de Venise en début d’après-midi. Transfert en
autobus grand confort vers la ville de Padoue (Italie), environ 45 minutes
d’autobus. Messe au sanctuaire dell’Arcella.
Le sanctuaire dell'Arcella est une église catholique romaine située dans le
quartier d'Arcella. Le sanctuaire conserve la salle dans laquelle mourut
saint Antoine de Padoue le 13 juin 1231. Aujourd'hui, il sert également
d'église paroissiale, administrée par les franciscains. Au début du XIIIe
siècle, le site hébergea un monastère de Clarisses qui fût fondé par saint
François d'Assise lui-même en 1227.
Installation a l’hôtel Méthis (4 étoiles) pour 4 nuitées.
Site internet : https://www.methishotel.it/
Photo : Intérieur du sanctuaire dell’Arcella
JOUR 3 : Dimanche, 22 septembre 2019

Padoue

Avant-midi : Messe dominicale et visite de la magnifique basilique Saint-Antoine-de-Padoue
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Photo de gauche : Basilique Saint-Antoine-de-Padoue dans laquelle on
retrouve le tombeau de Saint-Antoine. Photo du centre : Sanctuaire
dell’Arcella. Photo de droite : c’est un parc ceinturé d’un canal d’eau et
de magnifiques statues. Ce parc est situé à 10 minutes de marche de la
basilique Saint-Antoine-de-Padoue.
Après-midi : Visite (optionnelle) de la ville avec un autobus à deux
étages
(voir photo de l’autobus)
JOUR 4 : Lundi, 23 septembre 2019

Padoue

Visite du sanctuaire de Saint Leopold Mandic. Visite et messe.
Saint Leopold Mandic "L’apôtre du confessionnal" Capucin d'origine croate ; il rêva
toute sa vie de travailler à l'unité des Chrétiens Orientaux, mais accepta
généreusement d'exercer toute sa Vie Sacerdotale au Ministère de la Réconciliation,
en différentes villes d'Italie, à Padoue notamment, passant douze heures par jour
dans son confessionnal !"Quiconque recourra à mon Ministère, celui-là sera mon
Orient". Il mourut en 1942 à Padoue. Il est le patron des confessionnaux du sanctuaire
de Medjugorje. On retrouve une statue en bronze de ce grand saint a proximité des
confessionnaux de Medjugorje, voir photo.
En après-midi, nous visiterons l’église de l’Arena. L'église de l'Arena ou chapelle
des Scrovegni de Padoue est une modeste chapelle gothique construite sur le
terrain de l’ancienne arène romaine — l’Arena, amphithéâtre elliptique pour spectacles
de gladiateurs, vestige de la Pataviumromaine — construite au XIVe siècle, dans le quartier de l’Arena.
D'aspect extérieur dépouillé, elle renferme le cycle de fresques de Giotto. Ce chef-d’œuvre de la peinture aux
couleurs intenses — le fameux bleu de Giotto — a été commandé au début du XIVe siècle par un riche mécène, Enrico
Scrovegni, banquier et homme d'affaires padouan, fils d'un célèbre usurier de Padoue, que Dante avait précipité
en Enfer, au chant 17 de la première partie de la Divine Comédie.
JOUR 5 : Mardi, 24 septembre 2019

Venise

Après la messe et le déjeuner, en route vers Venise (trajet de 45 minutes). Prise du bateau privé pour se rendre à la
place Saint-Marc, 25 minutes de bateau. En arrivant a la place Saint-Marc, visite guidée avec guide locale de Venise.
Diner libre suivi d’une promenade en gondole (optionnel). Temps libre jusqu’à 18h30. Retour en bateau vers le
stationnement. Souper et coucher à Padoue.

VENISE
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JOUR 6 : Mercredi, 25 septembre 2019

Venise - Medjugorje

Avant-midi libre. Départ pour l’aéroport de Venise. Envol en destination de Split (Croatie), vol direct d’une durée de
1h15. Transfert en autobus privée vers Medjugorje (trajet de 2 1\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 6 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 d’Ivanka Ivankovic
(une des six voyants 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 25 ans. La famille compte trois enfants (de 21 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. Pour ceux qui désirent marcher, c’est
également le meilleur endroit grâce à ce joli sentier. La joie et la paix d’Ivanka
attirent grandement les pèlerins à choisir sa pension.

6 jours à Medjugorje.
Chaque jour, vous allez pouvoir vivre l’une des activités suivantes :
-

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:
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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 :
Jeudi :
Vendredi :

Même horaire et à 21h00, adoration Eucharistique.
La messe est suivie de l’adoration Eucharistique jusqu’à 20h00
La messe est suivie de la vénération de la croix jusqu’à 20h00

Votre guide à Medjugorje :

Laurence Lovric est originaire de la Belgique. Sa langue maternelle est le français. Elle vit à
Mejdugorje depuis plus de 17 ans et elle est guide officielle du sanctuaire depuis plus de 14 ans.
Parfaitement bilingue, elle peut traduire simultanément les conférenciers. Elle connaît très bien
l’histoire de son pays d’adoption et ainsi que l’histoire de cette paroisse. Femme de prière, elle
sera vous guider pour vous permettre de vivre un temps fort de communion en groupe et en Église.
Laurence sera votre guide pendant votre séjour à Medjugorje

Jour 12 : Mardi, 1er octobre 2019

Medjugorje – Rome

Après une dernière messe à Medjugorje, en route vers Split. Vol aérien en direction de Rome. Arrivée à Rome,
transfert vers le centre-ville de Rome. Installation à l’hôtel (3 étoiles). Souper, soirée libre.
JOUR 13 : Mercredi, 2 octobre 2019

Rome

Après le déjeuner, départ pour le Vatican pour assister à l’audience publique avec le
Pape François. Nous savons comment vous diriger pour obtenir de bons sièges afin
de voir le Saint-Père de proche. Les 10 dernières fois nous avons toujours réussi à
obtenir de bonnes places. Repas libre dans le quartier du Vatican. Visites en autobus
privée des basiliques St-Jean-du-Latran, Saint-Paul-hors-les-Murs et Sainte-MarieMajeure, durant le parcours en autobus nous allons passer près du Colisée, les
forums romains et la fameuse Piazza Vittorio Emanuele.

JOUR 14 : Jeudi, 3 octobre 2019

Rome

Visite de la Basilique Saint-Pierre (Vatican) et des tombeaux des papes, dont celui de Jean-Paul II. Diner libre près du
Vatican (nous vous y accompagnerons). Visite de la Chapelle Sixtine (Musées du Vatican).
JOUR 15 : Vendredi, 4 octobre 2019

Rome - Montréal

En route vers l’aéroport de Rome (trajet de 30 minutes). Vol direct à destination de Montréal avec Air Transat.
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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 lorsque ça sera possible.
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.
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.

CONDITIONS
Frais d’annulation: Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, le montant du dépôt 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, décès, sinistre, catastrophe, etc.)
Augmentation du coût du forfait et autres modifications : Le prix indiqué plus bas est basé sur un minimum de 30 personnes.
Ce prix par personne en occupation double est basé sur le taux de change en vigueur au 31 octobre 2018 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 : $3790.00 si inscription avant le 30 mai 2019
PRIX : $3890.00 si inscription après le 30 mai 2019
Le prix comprend :
-

Vols aériens (taxes incluses)
Tous les transferts en autobus de luxe.
Hôtel de catégorie touristique.
Toutes les visites mentionnées dans ce programme.
Service d’un prêtre accompagnateur.
Service d’une accompagnatrice.
13 déjeuners, 7 diners et 6 soupers.

Supplément de $600.00 pour l’occupation simple
Maximum de participants : 40
Date limite d’inscription : 05 juillet 2019

Le prix ne comprend pas :
-

Les pourboires (50 euro / pers.en tout)
Le coût et la demande de passeport.
Les repas non-inclus. (7 à 12 euro\repas)
Assurance (recommandée).
Fond d’imdemnisation (0.1 % du prix).
($1.00 par tranche de $1000.00)
Visite en autobus de la ville de Padoue(15 euro)
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Inscription : Pèlerinage Italie \ Medjugorje du 20 sept. au 04 oct. 2019
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 $600.00
 Je choisi une chambre avec un grand lit double.
AVIS : Medjugorje il n’y a que des chambres avec lits séparés.
 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 si inscription avant le 30 mai 2019
PRIX : $3,890.00 si inscription après le 30 mai 2019
 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 $500.00 CAD
additionné au montant des assurances choisies.
Date limite pour le paiement final : 05 juillet 2019
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.

