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Témoignage et appui d’un évêque : 
 
 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 certain que M. Julien Foy ferait tout en son possible pour que ces prochains voyages soient un succès. Je 
suis heureux de lui prêter tout mon appui pour le succès de ses services et, par la présente, de le recommander 
fortement. 
  
+Luc Bouchard 
Évêque de Trois-Rivières 
 
 

Accompagnateur : le groupe sera accompagné par un représentant de l’agence.  

 
 

PROGRAMME : 
 

  

Jour 1 : Mercredi, 16 janvier 2019 : MONTRÉAL – COSTA RICA 
 

Une convocation sera envoyée aux participants un mois avant le départ, pour un rendez-vous précis à l’aéroport 
international de Montréal. Des renseignements pratiques pour le bon déroulement du pèlerinage vous seront donnés 
avant le départ. C’est à ce rendez-vous que chacun va découvrir les autres groupes et participants individuels. Cette 
rencontre à l’aéroport sera animée par notre agence de voyage et permettra de créer un esprit de fraternité et d’unité. 
Vol international en direction de San Jose (Costa Rica). 
 
Arrivée à l’aéroport international Juan-Santamaria (SJO). A la sortie de l’aéroport nous ferons la connaissance de 
notre guide local de langue française. Petit tour panoramique de San Jose suivi de l’installation pour 5 nuitées à 
l’auberge jeunesse Costa Rica Backpackers. Site internet : http://www.costaricabackpackers.com/ Hébergement 
collectif en dortoir. Il y aura des dortoirs pour filles et des dortoirs pour garçons. 
 
Visite d’exploration au mois de juillet 2017 : Nous avons résidé à cette auberge pendant plusieurs jours dans le but 
de préparer ce forfait. Nous avons vécu plusieurs excursions pour choisir les meilleurs possibles. Nous pensons que 
le lieu d’hébergement et nos choix d’excursions ont un excellent rapport « qualité-prix » et nous croyons que tous en 
seront enchantés comme nous l’avons été.    

 
 
Jour 2 : Jeudi, 17 janvier 2019 :  COSTA RICA 

 

Excursion : Tramway aérien, une randonnée pédestre et une petite croisière sur rivière.   
Départ : 08h00 Retour : 17h00 
 
Après le déjeuner à l’auberge, départ en autobus privé accompagné d’un guide de langue française en direction du parc 
national Braulio Carrillo, l'une des réserves les plus importantes du Costa Rica. Nous visiterons la forêt tropicale à bord 
d'une télécabine « Tramway aérien » vous allez pouvoir voir la canopée accompagné d'un guide. Après nous nous 
dirigeons vers Selva Verde où nous allons faire une randonnée à travers des sentiers privés de l'emplacement. Une 
occasion de trouver des petites grenouilles multicolores endémiques ainsi qu’une rivière spectaculaire qui traverse la 
propriété. Ensuite, nous allons profiter d'un succulent diner. Poursuite de la route vers la rivière Sarapiqui, connue pour 
sa beauté naturelle étonnante. Embarquement sur un bateau dans lequel nous ferons un merveilleux voyage à travers 
la rivière où nous observerons des singes, différentes espèces d'oiseaux, des iguanes, des paresseux et bien plus 
encore. 

http://www.costaricabackpackers.com/
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Jour 3 : Vendredi, 18 janvier 2019 : COSTA RICA 

 

Excursion : Volcan Poas, une plantation de café et les jardins La Paz Waterfall.  
Départ : 07h00 Retour : 19h00  

 
En route pour l'ascension en autobus vers le parc national du Volcan Poas à 2 708 mètres 
d'altitude. Nous ferons une pause pour profiter d'un délicieux déjeuner typique dans les 
installations des plantations du célèbre Café Doka où nous pourrons observer le 
processus de transformation du café. À l'arrivée au volcan Poas, nous allons pouvoir 
admirer le grand cratère à couper le souffle et toujours actif avec des fumerolles rouges et 
fumantes.  
 
  
Nous continuerons notre route dans les montagnes vers l'une des principales attractions 
de cette région. Nous visiterons les fameux jardins La Paz Waterfall. Les sentiers 
pédestres des jardins vont nous mener sur des vues magnifiques de belles cascades, ainsi 
qu’à des pavillons de papillons, d’oiseaux exotiques, de colibris, de félins et de serpents. 
Ici, nous allons profiter du buffet varié dans le restaurant du parc pour regagner des 
énergies. Ensuite, nous reviendrons à San José. 
 

 
 

Jour 4 : Samedi, 19 janvier 2019 : COSTA RICA 

 

Excursion : Jaco Beach    
Départ : 08h00 Retour : 19h00 

 
Après le déjeuner à l’auberge, en route vers la magnifique plage Jaco Beach. Un trajet de seulement 1h30 en autobus 
pour s’y rendre.   
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Jour 5 : Dimanche, 20 janvier 2019 : COSTA RICA 

 
Messe dominicale. Activités avec le diocèse de San Jose dans le cadre de la semaine missionnaire qui précède les 
JMJ. Ces activités seront annoncées lorsqu’elles nous seront connues.   
 

Jour 6 : Lundi, 21 janvier 2019 : COSTA RICA – PANAMA 
 
En route vers l’aéroport international de San Jose. Vol direct vers Panama. 
 

PANAMA 
 

 
 

Le Panama ou Panamá, en forme longue la République du Panama (en espagnol : Panamá et República de 
Panamá), est un pays de 75 420 km2 situé à l’extrémité sud de l’Amérique centrale. Il est limitrophe du Costa Rica et 
de la Colombie, dont il faisait autrefois partie. Le pays est peuplé de 3 657 024 habitants en 2015. 

Panama (Panamá en espagnol) est la capitale et la ville la plus peuplée de la République du Panama, située sur la 
côte Pacifique, à l’entrée du canal de Panama. Elle est également le chef-lieu de la province homonyme. Panama la 
Vieja, ce qui est aujourd'hui la vieille ville, a été fondée le 15 août 1519 par le conquistador Pedro Arias Dávila, avec 
100 habitants. En 1997, la vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville de Panama étant située 
sur la côte Pacifique du Panama, elle connaît un climat équatorial avec une saison humide qui s'étend de mai à 
décembre, et une saison sèche de janvier à avril. Les températures annuelles se situent entre 21 °C et 35 °C. La 
population de la ville est de 900 000 habitants. 
 
 
HÉBERGEMENT EN FAMILLE ?  Au mois de juillet 2017, nous nous sommes rendus au Panama pour rencontrer 
des membres du comité organisateur des JMJ. Nous les avons rencontrés et nous avons obtenus des informations 
pertinentes qui nous fait croire que tous seront hébergés en famille, mais les JMJ sont ce qu’elles sont avec des 
imprévus incontournables. Sinon, ça sera en hébergement collectif.        
 
HÉBERGEMENT EN FAMILLE A CRACOVIE 2016 : à Cracovie, 95% de nos pèlerins furent hébergés en famille. Et 
cela fut possible grâce à une demande de notre part dès que nous avions eu un contact avec eux de la même 
manière que nous avons fait au Panama durant l’été 2017. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panama
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Panama
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panama_(province)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1_Viejo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1_Viejo
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1519
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conquistador
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pedro_Arias_D%C3%A1vila
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_%C3%A9quatorial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_humide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_s%C3%A8che
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JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE À PANAMA  

DU 22 AU 27 JANVIER 2019 

 
 

Qu’est-ce que les Journées Mondiales de la Jeunesse? (JMJ)  

 

Les JMJ sont un événement organisé tous les 2 ou 3 ans par l'Église catholique romaine 

rassemblant dans une même ville des jeunes du monde entier. 

 

Historique des JMJ 

 

Les JMJ sont nées à l'instigation du pape Jean Paul II. Le premier évènement vit le jour en 1984, puis évolua 

dans le temps, particulièrement en 1997, pour les JMJ de France, où les jeunes furent appelés à passer une 

semaine dans les différents diocèses du pays puis à un « festival de la jeunesse » de trois jours juste avant le 

rassemblement final dans la ville hôtesse des JMJ. Puis, depuis le pontificat de Benoît XVI, on analysa 3 

évolutions principales des JMJ: l'apparition de temps de silence prolongés et intenses, l'âge moyen très bas 

des participants (22 ans) et le fort désir de ceux-ci à l'évangélisation du monde. Benoît XVI a d’ailleurs introduit 

ses propres innovations: l’adoration eucharistique depuis 2005 et la confession sacramentelle de quelques 

jeunes par le pape en personne depuis 2011. 

 

Déroulement des JMJ 

 

Elles commencent par une messe d'ouverture présidée par l'évêque local le mardi après-midi, suivie d'un 

concert. Les matins sont ponctués par de la catéchèse enseignée par différents évêques. Les après-midis sont 

rythmés par les festivals de la jeunesse (concerts, expositions, pèlerinages, ...). Le pape est accueilli le jeudi 

après-midi et un chemin de croix est effectué le vendredi, quelques fois sous forme de théâtre (comme cela 

fut le cas à Toronto et Sydney). Le samedi, tous les pèlerins du monde marchent pour rejoindre le lieu de 

rassemblement final qui comporte une veillée de prière, une nuit à la belle étoile, les laudes et la messe finale 

célébrée par le pape. 

 
Tous les groupes de notre organisation seront jumelés ensemble dans la même paroisse située dans la ville même de 
Panama. Nous tiendrons un bureau de gestion près des lieux d’hébergement. Chaque accompagnateur aura un 
cellulaire qu’il pourra utiliser en tout temps pour contacter notre bureau de gestion. Les accréditations et les sacs du 
pèlerin seront distribués à votre arrivée à la paroisse. Les JMJ vont commencer à 16h00 le lendemain.  

 
Pour connaître les détails du programme, il faut se référer au site internet officiel des JMJ 2019 : 

http://www.panama2019.pa/fr/biienvenus/ 
 
 
 

 

Les JMJ en images : 

 

 
 
 
 

 
 

http://www.panama2019.pa/fr/biienvenus/
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Lundi le 28 janvier 2019 :  
 
 
Départ en autobus pour visiter la vieille ville et le canal de Panama. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photos : Vieille ville (Panama) 
 

Le canal de Panama relie le Golfe de Panama, dans l’océan Pacifique, à la mer des Caraïbes et à l’Atlantique. La 
forme de l’isthme de Panama, qui serpente, fait que le canal s’étire en fait du sud-est (à partir du Pacifique) au nord-
ouest (en direction de l’Atlantique). Pour éviter toute confusion, les autorités du canal classent les transits en deux 
catégories : direction nord (du Pacifique vers l’Atlantique) et direction sud (de l’Atlantique vers le Pacifique). 

Le canal peut accueillir des bateaux de différentes tailles, allant des yachts privés jusqu'à de gros navires de commerce. 
Les bateaux ayant la plus grande taille admissible dans le canal sont désignés sous l’appellation « Panamax », un 
nombre croissant de navires dépasse cette taille, ils sont appelés « post-Panamax ». En moyenne une traversée du 
canal par un cargo prend environ neuf heures. En 2005, 14 011 navires ont emprunté le canal représentant un tonnage 
total de 278,8 millions de tonnes et une moyenne de 40 navires par jour. 

 
 
 

Le canal de Panama 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Panama
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_des_Cara%C3%AFbes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isthme_de_Panama
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taille_des_navires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yacht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navire_de_commerce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panamax
https://fr.wikipedia.org/wiki/Navire_cargo


 7 

Mardi le 29 janvier 2019 :  PANAMA - MONTRÉAL 
 

Transfert en autobus privé vers l’aéroport international Tocumen (PTY). Vol international à destination de  

Montréal.  
 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS : 
 

• FRAIS D’ANNULATION:  Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, le montant du dépôt sera retenu. 
De 90 à 65 jours avant la date du départ, 50% du coût total sera retenu. 65 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 d’un proche, sinistre, catastrophe, accident, etc.).  

 

• AUGMENTATION DU COÛT DU FORFAIT : Ce prix par personne est basé sur le taux de change en vigueur au 
06 septembre 2017 et est susceptible de changement (involontaire de notre part) en cas de variation du taux de 
change, du prix du carburant et des taxes aéroportuaires. Également, nous avons fixé le prix en fonction des prix 
des billets d’avions du mois de janvier 2018 en additionnant une hausse anticipé de 15% pour janvier 2019.   
  

• UN PASSEPORT est requis et doit être valide jusqu’à trois mois après la date de retour au Canada. Vous devez 
avoir un passeport avant de vous inscrire.  

 

• ÂGE MINIMUM REQUIS : Avoir 16 ans le 15 janvier 2019.   
 

• 18 ANS ET MOINS : Toute personne de moins 18 ans au 15 janvier 2019, doit être accompagnée par un adulte 
de 18 ans et plus, et qui accepte de devenir responsable de la personne mineure pendant tout le long du voyage.  

 

• INSCRIPTION AUX JMJ : Cette démarche est entièrement assumée par notre organisme.  
 

• LA PARTICIPATION aux catéchèses, au chemin de Croix et à la messe finale est obligatoire à moins d’une 
raison de santé. Pour les autres activités du programme chacun sera libre d’y participer ou non.    

 

• INSCRIPTION ACCEPTÉE : Nous allons accepter une inscription si les 4 conditions suivantes sont réunies :  
 

1) La fiche d’inscription remplie en lettre moulée et signée par le participant. 
2) Une photo portrait en couleur apposée sur la fiche d’inscription. 
3) Une photocopie de la page photo du passeport.  
4) Un dépôt de $500.00 (qui sera soustrait du prix de vente) 

Toute inscription doit être envoyée par courrier postal. 
 

• 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. 
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PRIX DE VENTE  

 
2,070.00$ \ personne, si inscription avant le 02 juin 2018 et payé par chèque bancaire. 
 
2,170.00$ \ personne, si inscription après le 02 juin 2018 et payé par chèque bancaire. 

 
Le prix comprend : Le prix ne comprend pas : 
  
- Vols aériens (taxes). - Dépenses peronnelles. 

- Tous les transferts indiqués dans le programme. - Assurance annulation (non-nécessaire). 
- Frais d’inscription aux JMJ + fond de solidarité. - 3 ou 4 repas (possibilité d’acheter à l’épicerie).  
- Accomodation + les repas durant les JMJ. -  Frais de 3.5% si payé par carte de crédit.  

- Service d’un accompagnateur.  
- Toutes les visites indiquées dans le programme.       
- Assurance-maladie et service d’urgence 24\24 hrs.  
- Un foulard de pèlerin qui vous sera remis à l’aéroport 

 au jour du départ. 
- Fond d’imdemnisation de l’OPC.  

      

 
 

Date limite pour la paiement final : 18 septembre 2018 
 
Date limite d’inscription : 18 septembre 2018 
 
 
 
 
 
Comment réserver un espace pour votre groupe ?  
 
Envoyez-nous un courriel avec les informations suivantes :  
 
-Le nom du groupe. 
-La personne responsable de ce groupe. 
-Le nombre de places souhaités et estimées. 
-Les coordonnées pour vous rejoindre.  
 
Adresse courriel : julien_foy@hotmail.com 
 
Ce forfait est limité à 40 personnes par autobus.   
 
Il est possible de faire une réservation d’espace groupe jusqu’au 5 janvier 2018 et 
c’est gratuit.  
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Fiche d’inscription : Costa Rica - Panama : 16 au 29 janvier 2019  
 

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

 

Nom : 

Prénom de la mère :  

 

Nom de la mère : 

Adresse : 

 

 

Ville : 

 

Province : 

Code postal : Fax : (           ) 

Tél :   (          ) Tél  au travail:   (          ) 

Adresse courriel : 

Date de naissance :  jj / mm / aaaa  

Homme         Femme  État civil : 

Numéro de passeport : Date d’expiration du passeport : 

LAIC             RELIGIEUX            PRÊTRE   

 

Personne à rejoindre en cas de besoin : 

 

 

Prénom : Nom : 

Adresse :  

Ville : Tél : 

 Adresse courriel : 

 

ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFÉRENTE : 

 

 

Prénom : Nom : 

Adresse :  

Ville : Code postal : 

 
Vous devez coller une photo portrait en couleur dans le carré ici -----------------------:  
Selon le modèle « photo-passeport » ou « photo assurance-maladie ». 

 
Faites-vous partie d’un groupe ?   OUI   NON 

 

Si oui, écrire le nom du groupe :___________________________________, 

  
Nom du responsable du groupe :____________________________________, 
 
et adresse courriel du responsable :__________________________________ 
 

Si non, cochez votre choix.   

 

Je suis seul et désire être jumelé avec un groupe de ma région :  
Je suis seul et désire être jumelé avec n’importe quelle groupe :   

 
ASSURANCE ANNULATION ET INTERRUPTION DE VOYAGE AVEC MANUVIE. 
 
Prix : $125.00 si âgé de 55 ans et moins, et résident de la province de Québec.  
Avis : le prix de l’assurance est sujet a changement sans préavis. Pour informations : 514-288-6077 
 

Désirez-vous à une assurance annulation et interruption de voyage ?  
 

 OUI  si oui, la signature est demandée : _______________________________  
 NON                             --- suite au verso --- 
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Prix de vente : 2,070.00$ \ pers. si inscription avant le 02 juin 2018 et payé par chèque bancaire. 
Prix de vente : 2,170.00$ \ pers. si inscription après le 02 juin 2018 et payé par chèque bancaire. 

 

Cochez la case ici-bas. 
 
 

  Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce pèlerinage.  

 
Signature obligatoire : __________________________________________________ 
 
Date : ________________  

 
Envoyer cette fiche remplie et signée avec votre dépôt de $500.00   

 
+ 1 photocopie de la page photo de votre passeport. 
+ 1 photo-portrait apposée sur la fiche d’inscription. 

 

Le chèque doit être libellé à l’ordre de : 

 

VOYAGES INTER-MISSIONS INC. 
 

  Je désire payer avec la carte de crédit et je suis en accord pour payer les frais de 3.5% 

demandés par les institues bancaires pour ce service. 
 
 VISA        Master Card         Autre ,  (spécifier) : _______________ 
 
 Nom du détenteur :_________________________________________________________ 

 
 Numéro : _________________________________________________________________ 
 
 Exp : _______________  CVV :_________  Date :_________________________________ 
 
 Signature :________________________________________________________________ 

 

Envoyer le tout par la poste à : 

 

VOYAGES INTER-MISSIONS INC. 

300 Léo Pariseau #2205 

Montréal, Qc 

H2X 4B3 

 

 
Délai de traitement de la demande : 2 à 3 semaines. 


