
 
  

 

LE DIOCESE DE MONTAUBAN  
vous propose  

du vendredi 15 au mardi 19 octobre 2021  

un pèlerinage en  

CROATIE ET 
 EN BOSNIE-HERZEGOVINE 

Accompagné par Madame Martine 
Salomon, directrice des pèlerinages 



 

Jour 1 Vendredi 15 octobre 2021 
TOULOUSE /MUNICH / DUBROVNIK / MEDJUGORGE 
Envol de Toulouse, à destination de Dubrovnik via Munich 
avec la compagnie aérienne Lufthansa. 
Accueil à l’aéroport par votre guide. Puis, route vers 
Medjugorge. 
ATTENTION : Passage de la frontière avec la Bosnie - 
Herzégovine 
Préparer vos passeports - ne pas les laisser en soute 
Installation, dîner et nuit à Medjugorge 

Jour 2 Samedi 16 octobre 2021 
MEDJUGORJE 
NB : Pour les 3 journées à Medjugorje, l’ordre du pèlerinage, 
proposé n’est pas figé. 
Le matin, 1ère découverte des lieux. L’église paroissiale et 
l'espace autour de l'église sont le lieu de la célébration 
eucharistique et de la vie sacramentelle. La nouvelle église a 
été achevée en 1969. En 1991, un autel a été bâti à 
l'extérieur, derrière l'église avec un espace de prière pouvant 
accueillir jusqu’à 5000 pèlerins, ainsi que 25 confessionnaux. 
Les confessionnaux : Grâce aux apparitions de la Vierge, 
Medjugorje est devenu un lieu de réconciliation pour les 
pèlerins qu’ils peuvent expérimenter tout particulièrement 
dans le sacrement de la Confession. C’est la raison pour 
laquelle, près de l’Eglise, on trouve 25 confessionnaux 
(construits en 1990 et restaurés en 2001) où les fidèles ont 
quotidiennement l’occasion de faire la rencontre avec le 
pardon de Dieu. La chapelle de l’Adoration : Construite en 
1991, pour offrir aux pèlerins un lieu pour l’adoration 
silencieuse. En l’an 2000, on y a posé des reliefs de cinq 
martyrs pour la foi, prêtres natifs de la paroisse que les 
communistes ont tués à la fin de la 2e Guerre mondiale. 
Découverte également de l’Esplanade, de la Rotonde, de 
l’espace de prière autour de la statue du Ressuscité. Messe à 
l'église paroissiale. Déjeuner à Medjugorje. L’après-midi, 
temps de rencontre à définir : enseignement avec une Sœur 
de l’Oasis de la Paix, temps de témoignage avec un ancien 
drogué au Cenacolo, Présentation du message de la Vierge 
avec une Sœur de la Communauté des Béatitudes, 
témoignage d’un des « voyants », avec un père franciscain. 
Temps d’enseignement. Temps libre pour la méditation 
personnelle. Possibilité d'adoration quotidienne.  Programme 
des prières du soir à la paroisse : Méditation des mystères du 
rosaire. Messe. Bénédiction des objets, prière de guérison et 
méditation du dernier chapelet. Dîner et nuit à Medjugorje. 

Jour 3 Dimanche 17 octobre 2021 
MEDJUGORJE 
Le matin, découverte de la colline dite « des Apparitions ». 
C'est le nom actuel du lieu où les « voyants » auraient vu la « 
Gospa », la Vierge Marie, pour la première fois, fin juin 1981. 
Les pèlerins s'y rassemblent pour prier le chapelet. Jour et 
nuit, on peut voir des groupes de pèlerins monter vers ce lieu 
marqué par un tas de pierres surmonté d'une simple croix. 
Des stèles en bronze, représentant les mystères joyeux et les 
mystères douloureux du Rosaire ont été érigées en 1989 tout 
au long du chemin qui monte vers la colline.  Attention : 
l’accès peut y être difficile car il n’y a pas de véritable chemin. 
En bas se trouvent deux croix bleues où les groupes peuvent 
aussi se réunir. Messe à l'église paroissiale. Déjeuner à 
Medjugorje. L’après-midi, temps de rencontre à définir. 
Témoignage de l’un des « voyants ». Temps d’enseignement. 
Temps libre pour la méditation personnelle. Possibilité 

d'adoration quotidienne. Programme des prières du soir à la 
paroisse : Méditation des mystères du rosaire. Possibilité de 
confession à partir de 18h. Messe. Bénédiction des objets, 
prière de guérison et méditation du dernier chapelet.  
L'adoration de Jésus dans le Très Saint Sacrement de l'autel, 
le mercredi. 
Dîner et nuit à Medjugorje. 

Jour 4  Lundi 18 octobre 2021 
MEDJUGORJE 
Le matin, Krizevac est la colline qui surmonte Medjugorje. Les 
habitants du village y ont dressé en 1933 une croix en béton 
de 8 mètres de haut, en mémoire des 1900 ans de la mort de 
Jésus. Les fidèles y montent en groupes ou individuellement, 
en méditant le chemin de croix, station par station. Au début, 
celles-ci étaient indiquées par des croix en bois. En 1988, des 
stèles en bronze y ont été dressées, représentant les stations 
du Chemin de Croix. Krizevac est devenu un lieu privilégié 
pour méditer la passion du Christ, le Calvaire du sanctuaire de 
Medjugorje. Penser à prendre chaussures de marche et 
bouteille d’eau.   Messe à l'église paroissiale. Déjeuner à 
Medjugorje. L’après-midi, temps de rencontre à définir. Et si 
cela n’a pas été possible la veille, témoignage de l’un des 
« voyants » 
Temps d’enseignement. Temps libre pour la méditation 
personnelle. 
Possibilité d'adoration quotidienne.  Programme des prières 
du soir à la paroisse : Méditation des mystères du rosaire. 
Possibilité de confession à partir de 18h. Messe. Bénédiction 
des objets, prière de guérison et méditation du dernier 
chapelet. L'adoration de Jésus dans le Très Saint Sacrement 
de l'autel, le mercredi. Dîner et nuit à Medjugorje. 

Jour 5 Mardi 19 octobre 221 
MEDJUGORJE / DUBROVNIK / MUNICH/ TOULOUSE 
Départ de Medjugorje (02h40 de temps de route estimé). 
Programme à retravailler en fonction de l’heure de la messe 
avec la communauté. Visite guidée de Dubrovnik, cette ville 
« authentique, la seule ville au monde bâtie de pierre et de 
lumière », fondée au 7ème siècle. Entre autres, découverte des 
remparts de la ville, de l’Eglise St-Blaise (visite extérieure), de 
la Cathédrale de l’Assomption (visite intérieure), du Palais du 
Recteur (extérieur) et de la grande fontaine d’Onofrio. Messe 
à Dubrovnik. Déjeuner à Dubrovnik. Transfert vers l’aéroport 
de Dubrovnik.  
Envol de Dubrovnik, à destination de Toulouse via Munich 
avec la compagnie aérienne Lufthansa. 
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité 
des lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites 
peut être soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des 
visites mentionnées au programme sera respecté. 

 
 

Pour rappel :  
“Le Saint-Père est disposé à ce qu’il soit possible d’organiser 
des pèlerinages à Medjugorje. Ceci en ayant toujours soin 
d’éviter que ces pèlerinages soient interprétés comme une 
authentification des évènements connus, qui demandent 
encore d’être examinés par l’Église. Il faut donc éviter que de 
tels pèlerinages créent toute confusion ou ambiguïté sur 
l’aspect doctrinal. Cela concerne aussi les pasteurs de tous 
ordres et rangs qui ont l’intention de se rendre à Medjugorje 
et d’y célébrer ou concélébrer, y compris de manière 
solennelle” Communiqué du Saint Siège, 12 mai 2019  

  



Ce prix comprend : 
✓ Les pré-post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Toulouse, 
✓ Le transport aérien international sur les vols réguliers et indirects TOULOUSE / MUNICH / DUBROVNIK & 
DUBROVNIK / MUNICK / TOULOUSE en classe économique, cf. conditions de la compagnie, annexe 1 en page 8,  
✓ Les taxes de transport avec Lufthansa, (soit 72 € par personne au 25 novembre 2020), 
✓ L’accueil à l’aéroport de DUBROVNIK, 
✓ Les services d’une guide locale francophone pour toute la durée de votre pèlerinage, 
✓ La mise à disposition d’un autocar de bon confort pendant toute la durée du pèlerinage,  
✓ Les hébergements en chambre à deux lits, en hôtels 4* (normes locales), 
✓ La pension-complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour,  
✓ Les frais d’entrées dans les sites et monuments tels que mentionnés au programme, 
✓ La visite guidée de Dubrovnik, en compagnie d’un guide local, 
✓ Les frais de gestion et d’organisation auprès de la Paroisse à Medjugorje, 
✓ La location de radioguides les jours 2,3 & 4, 
✓ Les pourboires pour le guide accompagnateur local, le guide local à Dubrovnik et le chauffeur, 
✓ La garantie annulation BIPEL, 
✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (par Mutuaide Assistance-couverture COVID-19), 
✓ Un sac de voyages, un livre guide, un foulard et des étiquettes bagages, 

Ce prix ne comprend pas : 
 Les offrandes pour les messes ainsi que les intervenants rencontrés 
 Les boissons, 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (coût du carburant…) connues en date du 25 novembre 
2020. 
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 25 
novembre 2020, ainsi que selon les conditions de voyage connues avant COVID-19.  
Ainsi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des taxes, coût 
du carburant etc…), selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées 
au COVID, qui pourraient être imposées par le pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par 
autocar, ou par guide…) à 35 jours du départ. 

 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le Vendredi 30 juillet 2021 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport, valable 3 
mois après la date de retour. 
Le passeport devra être valable 3 mois après la date de retour. Il devra être tamponné par la police aux frontières 
lors de l’entrée sur le territoire bosnien sous peine d’amende. 
Les cartes d’identité doivent être aussi en cours de validité et valables au moins 3 mois après la date de retour ; sous 
peine de ne pas être acceptées par certains postes frontières, même si elles sont toujours valables en France. 

 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint). Les prix 
indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 25 personnes et selon les conditions économiques connues en date du 24 novembre 2020. 
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 80 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 
 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour toute 
raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès 
l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et devra s’acquitter des 
frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-
dessus. 

 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040 

PRIX PAR PERSONNE : 760 €uros sur la base de 25 participants en chambre à 2 lits 

SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 55 €uros (en nombre limité) 
 
 



 
 

 
 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 

 
DIRECTION DES PELERINAGES DE MONTAUBAN 

Maison diocésaine 

91 boulevard Montauriol 

82 000 MONTAUBAN 

Tél : 06.45.75.14.59 

Email : pelerinages@catholique-montauban.cef.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Directrice des pèlerinages : Madame Martine Salomon – 6 Faubourg Moustier, 82000 MONTAUBAN 
Numéro Immatriculation IMO8211006 SIREN N°777306 283 00022 / Garantie Financière : ATRADIUS 

Assurance MS responsabilité civile 20850050739087 
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