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Vos accompagnateurs :  
 
Père René Larochelle 
Après une recherche spirituelle à travers le marxisme et le bouddhisme, René 
redécouvre Jésus, le Christ, seul Sauveur, à l’âge de 22 ans, à la suite de l'écoute des 
conférences de Jean Vanier. Lors d'une retraite à l’Abbaye de Saint-Benoît-du-lac, il 
reçoit l'appel à la vie monastique. Il y demeure 36 ans en vivant cette vie intérieure en 
profondeur avec beaucoup de bonheur et en s'y engageant à fond. Il y approfondie 
plusieurs écoles de vie mystique dont celle du Carmel. C'est avec cette expérience 
personnelle qu’il transmet ce chemin de rencontre profonde avec Jésus, avec toujours un 

grain d’humour. Depuis 2009, René Larochelle est vicaire en paroisse dans le diocèse de Québec. Il est 
actuellement engagé à Plessisville et ses huit petites localités autour.  

 
Monique Larochelle 
Convertie à l’âge de 19 ans, Monique entreprend d’évangéliser dans les rues après 
avoir passé trois années au cloître. Son but? Faire connaître Jésus ressuscité. Devenir 
Amour, tout comme Lui. C’est ainsi qu’elle sera petite sœur dans la Famille Myriam 
Bethleem pendant 29 ans. En 2010, elle reçoit l’appel d’œuvrer auprès des familles en 
suivant les traces de son frère (Père René Larochelle). Toujours accompagnée de sa 
guitare, elle enseigne la Parole de Dieu, la vie dans l’Esprit et fait des rencontres de 
guérisons intérieure. Elle œuvre dans sa paroisse en Montérégie, dans le nord avec les 

Atikameks, et s’occupe des deux groupes de prière pour la fondation d’un Cenacolo au Québec. En 2018, 
Monique Larochelle devenait laïque consacrée à vie. 

 
Programme :  
 
JOUR 1 : Samedi le 21 septembre 2019  
 

Un rendez-vous précis, à l’aéroport P-E Trudeau, vous sera 

communiqué un mois avant le départ. Vol transatlantique avec la 

compagnie Air Transat. Destination : Rome.  

 

 

JOUR 2 : Dimanche le 22 septembre 2019  
 

Arrivée a l’aéroport de Rome (FCO) vers midi. Transfert vers la 

basilique Saint-Paul-hors-les-Mures avec un arrêt en chemin pour se 

restaurer. Première messe du pèlerinage près du tombeau de Saint-

Paul. Installation dans une communauté religieuse (qualité égale 

d’un hôtel 3 étoiles). Site internet : http://www.villamariaines.it 

 
                                                                                                                  Basilique Saint-Paul-hors-les-Mures 
JOUR 3 : Lundi le 23 septembre 2019  
 
Ce matin nous irons visiter le forum Romain et plus particulièrement la prison où Paul fut emprisonné. 
 
La tradition romaine affirme que Paul, comme Pierre avant lui, a été enfermé au « Tullianum », appelé « prison 
Mamertine » depuis le Moyen-Âge. Cette prison est devenue un symbole et un lieu de mémoire pour les pèlerins 
chrétiens : ils se souviennent de la persécution qui a frappé Pierre et Paul, et surtout de l’offrande qu’ils ont faite de 
leur vie, comme le Christ. 

 

Ensuite, en route vers l’abbaye Tre Fontane. C’est à cet endroit, selon la tradition orale, que saint Paul fut décapité.  
La tradition raconte que Paul n’est sorti de l’infâme cachot que pour être exécuté. En tant que citoyen romain, Paul est 
condamné à mourir par le glaive. Il est alors emmené au lieu appelé « Aquae salviae », sur la via Laurentina. C’est là, 
dans ce petit vallon, que l’Apôtre des nations est décapité. La tradition dit que la tête coupée de Saint Paul aurait 
rebondi 3 fois sur le sol, faisant jaillir 3 fontaines, qui donnent au lieu son nom actuel : Tre Fontane. Allégoriquement, 

http://www.villamariaines.it/
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on peut aussi considérer que par son martyre, Saint Paul rend témoignage au Dieu unique et trois fois saint, Père, Fils 
et Saint Esprit, source de toute vie, unique et triple à la fois. 
 
Nous aurons la messe a l’église du Martyr de Saint Paul. Souper, soirée libre. 
 

JOUR 4 : Mardi le 24 septembre 2019  
 

Tôt le matin, départ vers la Grèce. Nous ferons le voyage en autobus jusqu’à Ancona avec un arrêt à Loreto pour 

célébrer la messe près de la maison de la Sainte Famille situé dans le magnifique sanctuaire de Loreto. Site internet : 

http://www.santuarioloreto.it/ 
 
Vers midi : embarquement sur le bateau. Installation en cabine a deux lits avec douche et toilette. Diner sur le bateau 
avant le départ prévu vers 13h30. La durée de la traversée est de 18 heures.  
 

 

 
L’idée de prendre le bateau pour se rendre en Grèce, va nous permettre de revivre l’expérience de Paul lorsqu’il est 
arrivé pour la première fois en Grèce en bateau.   
 

JOUR 5 : Mercredi le 25 septembre 2019  

Les voyages de saint Paul en Grèce marquent le début de l’évangélisation de cette terre dont nous sommes les 

héritiers culturels et spirituels. Cet itinéraire vous conduira de Philippes à Athènes en passant par Thessalonique et 

Corinthe, des lieux où Paul a résidé et structuré la foi des premières communautés chrétiennes. Vous visiterez 

quelques-uns des plus grands sites de la Grèce antique : Delphes, Épidaure, Mycènes, tous imprégnés d’une 

civilisation foncièrement religieuse. Vous serez témoins de l’étonnante rencontre de la sagesse de la Grèce ancienne 

et de la sagesse chrétienne. Les Actes des Apôtres, (surtout le 2e voyage missionnaire) et les Épîtres de Paul seront les 

conducteurs de ce pèlerinage qui vous permettra de mieux comprendre le dialogue entre culture et foi, aux origines de 

l’Eglise comme aujourd’hui. 

 

Arrivée en bateau au port d’IGOUMENITSA. En route vers KAVALA, ancien 
port de Néapolis, lieu d’arrivée de Saint Paul en occident pour la 1ère fois, lors 
de son Deuxième voyage missionnaire (Ac 16,11).  
Messe et installation à l’hôtel (3 étoiles). Souper et nuit à KAVALA (voir photo) 

 

 

http://www.santuarioloreto.it/
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JOUR 6 : Jeudi le 26 septembre 2019  

Le matin, départ pour PHILIPPES (voir photo), la première église de saint Paul 
en Europe (Ac 16,12-40) fondée dans la ville du premier district de Macédoine. 
Visite du site archéologique : le Forum et sa Basilique, le Théâtre antique et la 
Basilique supérieure, la Palestre, la Via Egnatia et le lieu appelé « la prison » 
de Philippes rappelant les mésaventures de Paul. Passage au Baptistère de 
Lydie et lectures bibliques avec temps de renouvellement des promesses 
baptismales possible. Messe en plein air. Retour à KAVALA. L’après-midi, 
route vers THESSALONIQUE, deuxième grande étape de Saint Paul en Grèce 
et cocapitale du pays. C’est à cette Eglise que Paul a envoyé sa première lettre 
considérée comme le plus ancien écrit du Nouveau Testament. Visite du centre 
historique : l’Arc de Galère, la rotonde Aghios Giorgios et l’église Sainte Sophie 
(voir photo). Installation à l’hôtel (3 étoiles), souper et nuit à THESSALONIQUE. 

 

JOUR 7 : Vendredi le 27 septembre 2019  

Le matin, départ pour VERIA, l’ancienne BÉRÉE où Paul prêcha une foi 
nouvelle devant l’importante communauté juive de la ville (Ac 17, 10-14). On 
appelait cette ville « la seconde Jérusalem » car elle comptait, dit-on, 72 églises 
à l’époque byzantine. Sous réserve de leur ouverture, possibilité d’en visiter de 
quelques-unes dont celle du Christ (avec ses remarquables fresques du 
XIVème siècle). Puis visite du site de VERGINA où l’on découvre le tombeau et 
le trésor de Philippe II de Macédoine, père d’Alexandre le Grand. L’après-midi, 
départ pour la région des Météores, paysage fantastique et haut lieu de la 
tradition monastique orthodoxe. Arrivée à KALAMBAKA et Messe à 
l’hébergement (vers 18h00). Installation à l’hôtel (3 étoiles), souper et nuit à 
KALAMBAKA. 

JOUR 8 : Samedi le 28 septembre 2019  

Le matin, visite de quelques-uns des monastères perchés sur d’imposants 
pitons rocheux édifiés aux XIIe-XVIe siècles : si possible le Monastère de 
Varlaam (voir photo) construit au-dessus d’une gorge impressionnante et sa 
fresque du Jugement Dernier, et le Monastère Saint Stéphane (moniales). 
Messe en plein air. L’après-midi, route en direction de DELPHES (220 km) 
jusqu’à ITEA, en bordure de mer. Installation à l’hôtel (3 étoiles), souper et nuit 
à ITEA.  

JOUR 9 : Dimanche le 29 septembre 2019  

Le matin, départ pour la visite du site de DELPHES, le plus célèbre centre 
religieux de l’Antiquité grecque, fondé au pied du célèbre mont Parnasse 
consacré à Apollon et aux Muses : la voie sacrée, le temple oraculaire 
d’Apollon, le théâtre, le stade ; le musée avec l’admirable aurige de bronze, la 
source Castalie et le sanctuaire circulaire (tholos) de la Marmaria. L’après-midi, 
départ pour OSSIOS LOUKAS et visite du monastère (voir photo), des églises 
Saint-Luc et Sainte-Marie et de leur admirable décor à fonds d’or (XIème 
siècle). Messe en plein air puis route jusqu’à CORINTHE (190 km). Saint Paul 
séjourna durant plus d’un an dans cette colonie romaine lors de son 1er voyage 
après Athènes (Ac 18,1ss). Il adressa deux lettres aux Corinthiens. Il y retourna 
très brièvement (2 Co 12,14) puis une troisième fois à la fin de l’hiver 57-58 (Ac 
20,3) et y rédigea probablement l’épître aux Romains. Installation à l’hôtel (3 
étoiles), souper et nuit à CORINTHE.  
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JOUR 10 : Lundi le 30 septembre 2019  

Le matin, après un arrêt panoramique sur le Canal de Corinthe, visite des vestiges de la cité gréco-romaine de 
CORINTHE (voir photo): le temple d’Apollon, l’Agora avec ses boutiques et 
l’emplacement du tribunal (la tribune, ou bêma Cf. Ac 18, 12-17 ; Rm 14,10), 
la fontaine Pirène. Messe en plein air dans le site et visite du petit musée. 
L’après-midi, route jusqu’à MYCÈNE (classée UNESCO) et visite du site : 
l’acropole, les tombeaux et la ville basse entourée de ses murs cyclopéens. 
Continuation vers ÉPIDAURE, haut-lieu de la médecine grecque antique. 
Visite du célèbre sanctuaire dédié au dieu-guérisseur Asclépios, et du 
somptueux théâtre du IVe siècle av. J.-C. construit pour accueillir 14000 
personnes. Le site est classé UNESCO. Au retour vers CORINTHE, arrêt 
dans le petit port de CENCHRÉE que Paul fréquenta souvent pour rallier 
Ephèse. C’est dans cette ville de résidence de la diaconesse Phoebé, une 
chrétienne que Paul recommande aux Romains d’accueillir (Rm 16, 1-2)), 
que St Paul fit un vœu mystérieux (Ac 18,18). Souper et nuit à CORINTHE.  

JOUR 11 : Mardi le 01 octobre 2019  

Le matin, visite du Musée byzantin d’Athènes. Puis messe à la paroisse Ste 
Thérèse de l’Enfant-Jésus. L’après-midi, itinéraire de visite partant du 
contre-bas de l’Acropole, traversant l’Agora et passant à proximité du temple 
d’Héphaistos et du portique d’Attale ; montée et visite de l’Acropole (voir 
photo), plateau rocheux où fut établi le centre religieux de la cité-état antique 
: les Propylées, le temple d’Athéna Nikè, déesse de la cité, le Parthénon, 
’Erechthéion. Continuation vers la « colline d’Arès », lieu où Paul adressa 
son discours évangélique aux Athéniens devant l’Aréopage, le conseil des 
citoyens-magistrats (Ac. 17, 15- 18, 1). Installation à l’hôtel (3 étoiles), 
souper et nuit à ATHÈNES. 

JOUR 12 : Mercredi le 02 octobre 2019  

Temps libre pour acheter des souvenirs. Transfert vers 
l’aéroport d’Athènes. Vol direct vers Rome. Installation 
chez les mêmes religieuses, que du premier séjour à 
Rome, pour 3 nuitées. Souper, soirée libre 

JOUR 13 : Jeudi le 03 octobre 2019 
 
Messe près du tombeau de Saint-Paul a la basilique 

Saint-Paul-hors-les-Murs. Visite des catacombes Saint-

Calixtes. Visite des musées du Vatican incluant la 

magnifique chapelle Sixtine. Visite de la Basiliques 

Saint-Pierre (Vatican).  

 
JOUR 14 : Vendredi le 04 octobre 2019  
 
Messe. Visite des basiliques St-Jean-du-Latran et Sainte-Marie-Majeur. Temps libre en après-midi au Vatican. 

 

 
JOUR 15 : Samedi le 05 octobre 2019    
 
Messe de clôture du pèlerinage. Départ vers l’aéroport. Vol de retour avec Air Transat vers Montréal. 
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À savoir  
 
Messe quotidienne : Même si ce n’est pas toujours mentionné dans le programme, la messe quotidienne est prévue.   
   
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 25 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 : $4290.00 si inscription avant le 25 avril 2019 
PRIX : $4390.00 si inscription après le 25 avril 2019 
 

Le prix comprend :     Le prix ne comprend pas :  
 

- Vols aériens (taxes incluses)    -        Les  pourboires (60 euro / pers.en tout) 
- Tous les transferts en autobus de luxe.  -        Le coût et la demande de passeport. 
- Hôtel de catégorie touristique.    -        Les repas non-inclus. (7 à 12 euro\repas) 
- Toutes les visites mentionnées dans ce programme. -        Assurance (recommandée). 
-    Service d’un prêtre accompagnateur.             -        Fond d’imdemnisation (0.1 % du prix). 
-    Service d’une accompagnatrice.            ($1.00 par tranche de $1000.00) 
-    Billet de passage bateau (Italie-Grèce) 
-    13 déjeuners et 12 soupers.                             

 
Supplément de $800.00 pour l’occupation simple 
Occupation double obligatoire, pour une nuitée, sur le bateau.  
Maximum de participants : 40 
Date limite d’inscription : 05 juillet 2019 
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Inscription : Pèlerinage Sur les Pas de St-Paul, 21 sept. au 05 oct. 2019  
 

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 

Avis : occupation double obligatoire sur le bateau du 24 au 25 septembre 19. 

 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 : $4,290.00 si inscription avant le 25 avril 2019 
PRIX : $4,390.00 si inscription après le 25 avril 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                                                                                                       

 

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 $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. 
 


