
 Pèlerinage « Maranatha Conversion » à Medjugorje 
incluant un court séjour au Sanctuaire de l’amour Miséricordieux 

de Collevalenza/Italie, du 15 au 25 avril 2020 
Conférencier à Medjugorje :  M. Jacques Gauthier, docteur en théologie 

Accompagnatrice du groupe :  Mme Manon Roussel 

 

 
     Mère Esperanza de Collevalenza             Marie Reine de la Paix à Medjugorje 
 

Rendez-vous au Sanctuaire de l’Amour Miséricordieux de Collevalenza 
et son eau miraculeuse du 16 au 18 avril et poursuivez votre pèlerinage 

sur le thème « le Miracle de l’Extraordinaire chez les chrétiens » qui sera 
animé toute la semaine par M. Jacques Gauthier dont la réputation et les 

connaissances au niveau religieux ne sont plus à faire! 
 

Tarif par personne en occupation double : 3699$par personne 
Supplément pour occupation simple : 350$ par personne  

 



Itinéraire 
15 avril : Départ de Montréal/Trudeau avec Swiss 87 à 16h50 
16 avril : Arrivée à Zurich à 06h15/correspondance sur Swiss 1726 à 07h20 
  Arrivée à Rome/FCO à 08h50 

Du 16 au 18 avril 2020 
Transfert de l’aéroport de Rome jusqu’au Sanctuaire Collevalenza qui est 
le Sanctuaire de l’Amour Miséricordieux de Jésus (2 heures de route).  
Vous y trouverez le puits qui alimente les piscines d’eau miraculeuse qui a 
été donnée par le ciel pour guérir les malades que la science ne peut 
guérir. Il y eut des apparitions (qui ont été reconnues) de Jésus à la 
vénérable Mère Esperanza qui fut béatifiée le 1er mai 2014. 
Installation dans les chambres incluant les trois repas par jour.  Durant  
votre séjour, vous pourrez profiter de tout ce que le Sanctuaire peut offrir 
aux pèlerins : le puits et les piscines où il est possible de prendre l’eau à la 
fontaine, le tableau de Marie Médiatrice dans l’une des chapelles de la 
Basilique de l’Amour Miséricordieux, le Chemin de Croix du Sanctuaire 
ainsi que la crypte dédiée à Marie Médiatrice. 

 
18 avril : Transfert en autocar pour prendre le vol de Rome à Dubrovnik à 14h50 

Arrivée Dubrovnik à 16h15.  Puis transfert en autocar de l’aéroport de 
Dubrovnik à Medjugorje (environ 3h30 de route).  Arrivée à la pension  et 
installation dans les chambres.  

  17h  Chapelet 
  18h  Messe suivie de la prière de Guérison 
  19h45  Repas du soir 
  21h à 22h Adoration 
 
19 avril : Dimanche de la Miséricorde 
  Rassemblement des pèlerins Maranatha 

Matin Présentation de Maranatha, des divers groupes et des 
intervenants 

Repas de midi Buffet pour que les pèlerins se rencontrent 
Après-midi Prière sur le Podbrdo, la Colline des apparitions 
17h Chapelet et confessions 
18h Messe puis prière de guérison 
Repas du soir et nuit dans la pension 

 
20 avril : Journée d’enseignement pour tous les pèlerins Maranatha 
  Matin  Petit déjeuner et départ en car pour la salle de conférence 
  Repas du midi Buffet pour que les pèlerins se rencontrent 
  Après-midi Retour à Medjugorje 
  17h  Prière du Rosaire et confessions 
  18h  Messe puis prière de guérison 
  Repas du soir et nuit dans la pension 



21 avril : Humac 
  Matin  Petit déjeuner puis départ à pied (12 km- environ 2h30 de  

marche) vers le sanctuaire de Humac, sanctuaire réputé, 
dédié à saint Antoine.  Ceux qui ne peuvent marcher iront 
en autocar.  Arrivée festive à Humac, enseignement sur la 
dévotion aux saints en général, saint Antoine en particulier. 

  Repas du midi Visite du musée dédié à « La Mère » 
    Retour à Medjugorje pour le programme de prière du soir 
  17h  Chapelet 
  18h  Messe puis prière de guérison 
  19h45  repas du soir 
  12h à 22h Adoration 
  Repas du soir et nuit dans les pensions 
 
22 avril : Siroki Brijeg et Mostar 
  Matin  Petit déjeuner, départ pour Siroki Brijeg 
    Visite de l’académie des Beaux Arts 

Thème du jour :  l’art sacré comme support de la piété 
populaire mais aussi les images miraculeuses telles que 
« Notre Dame de Guadalupe » ou la statue de Notre Dame 
D’Akita, le Christ Miraculeux du Pérou, ou des icônes ou 
images/statues diverses qui « exudent » de l’huile ou 
« pleurent » des larmes de sang.  Quand des objets 
artistiques deviennent support de communication de 
l’invisible! 

  Repas du midi « jeûne » avec les artistes/professeurs 
  Messe  À l’église de Siroki Brijeg, près de la  tombe des martyrs  
    Franciscains 
    Départ pour le monastère franciscain de Mostar afin de  
    rencontrer un Frère (gardien ou autre) pour découvrir la  

belle, grande et nouvelle église du monastère; la 
précédente ayant été détruite lors de la guerre de 1991-
1995.  Temps libre dans la vieille ville 

  Repas du soir repas de jeûne :  soupe de légumes, salade, fruits 
    Nuit dans les pensions 
 
23 avril : Medjugorje 

Matin Petit déjeuner puis départ en car pour la salle de 
conférence 

Repas du midi Buffet pour que les pèlerins se rencontrent 
Après-midi retour à Medjugorje 
17h Prière du Rosaire et confessions 
18h Messe 
19h Adoration du Saint Sacrement. Repas et nuit à la pension 



24 avril : Chemin de Croix sur la colline du Krizevac 
  Matin   Petit déjeuner, départ au pied du Krizevac pour le chemin  
    de Croix. 
  Repas du midi « jeûne » à Medjugorje dans les pensions 
  Après-midi  Rencontre avec une communauté vivant à Medjugorje ou  

pour ceux qui préfèrent, temps libre pour la prière 
personnelle 

  17h  Prière du Rosaire et confessions  
  18h  Messe 
  19h  Vénération de la Croix, après la messe. 
  Repas du soir en « jeûne » et nuit dans la pension 
 
25 avril : Matin  Petit déjeuner 
  Transfert en autocar tôt le matin pour prendre le vol de retour. 
  Départ de Dubrovnik sur Lufthansa 1709 à 10h25- arrivée Munich 12h00 
  Correspondance de Munich sur Lufthansa 474 à 16h40 
  Arrivée Montréal/Trudeau à 18h55 
 

Fin du pèlerinage! 
 

 



Votre pèlerinage inclut : 
 

-Les vols aériens de Montréal/Trudeau-Rome, Rome-Dubrovnik, Dubrovnik-Montréal 
-Les transferts aller retour de l’aéroport à Collevalenza aller retour et de l’aéroport de 
 Dubrovnik à Medjugorje aller retour 
-L’hébergement en occupation double à Collevalenza incluant 3 repas par jour 
-l’hébergement en occupation double à Medjugorje incluant 3 repas par jour 
-Les visites, conférences et transports tels qu’indiqués au programme 
-les taxes et frais de services, incluant la taxe locale de Collevalenza 
-L’encadrement spirituel quotidien  
 

Votre pèlerinage n’inclut pas : 
 

-les frais de passeport (obligatoire pour voyager en Europe) avec une validité d’au moins 
 6 mois après la date de départ, soit jusqu’au 22 octobre 2020 
-les dépenses personnelles 
-les assurances voyage 
 

Assurances voyage pour ce pèlerinage : 
Afin d’être bien couverts pour ce pèlerinage, que ce soit en cas d’annulation du voyage, 
maladie, perte, vol ou retard des bagages ou une correspondance manquée ou tout 
autre inconvénient qui peut se produire durant un voyage nous vous proposons les 
assurances avec la Croix Bleue.  Veuillez, svp, communiquer avec nous pour connaître le 
tarif des assurances en correspondance avec votre catégorie d’âge et votre type 
d’occupation (simple ou double).  Il est aussi possible d’obtenir des assurances pour des 
items individuels tels que frais médicaux seulement, annulation, voyage à forfait non 
médical, voyage à forfait sans l’annulation, etc. 
 

Les assurances voyage à forfait proposées incluent ces couvertures : 
 

-annulation avant le départ jusqu’au capital assuré 
-interruption après le départ pour un montant illimité 
-soins médicaux d’urgence jusqu’à 5 000 000$ 
-soins dentaires à la suite d’un accident jusqu’à 2000$ 
-couverture des bagages jusqu’à concurrence de 1500$ 
-frais de subsistance jusqu’à 3000$ 
-rapatriement de la dépouille jusqu’à 10 000$ 
-trais de transport pour visiter la personne assurée jusqu’à 1200$ 
-accident de transport public jusqu’à 200 000$ 
-accident de transport aérien jusqu’à 300 000$ 
-accident 24 heures jusqu’à 100 000$ 
-assistance voyage incluse 
-suivi médical au Canada inclus 
 



Obtention du visa pour la Croatie : 
Pour le visa Croate, ce dernier est émis lors de votre entrée au pays et il est entièrement 
gratuit.  Il sera imprimé sur une page de votre passeport aux douanes.  Si vous n’êtes 
pas citoyen canadien, un visa sera peut-être nécessaire.  Il est de votre responsabilité 
de vérifier avec les ambassades des pays visités si c’est le cas. 
 

Pour vous inscrire : 
Veuillez compléter la fiche d’inscription jointe à cet itinéraire et nous la retourner 
accompagnée de votre dépôt de 1500$ par personne additionné au montant de 
l’assurance correspondant à votre catégorie d’âge.  Cette assurance, ayant la couverture 
en cas d’annulation prendra effet dès votre inscription.  Elle vous couvrira en cas 
d’annulation du voyage pour des raisons de forces majeures indépendantes de votre 
volonté et qui n’étaient pas prévisibles au moment de l’achat de l’assurance telles que : 
maladie, décès dans la famille, etc. 
Les montants versés, que ce soit pour le dépôt ou le paiement final sont 100% non 
remboursables.  L’incription pour ce voyage ainsi que le paiement final devront se faire 
au plu tard le 2 mars 2020.  Après cette date, tous les sièges restants seront relâchés et 
toute demande par la suite sera selon les disponibilités des lignes aériennes et hôtels et 
les tarifs pourraient être majorés. 
 
Les places pour ce pèlerinage sont limitées à 20 passagers et pour des raisons d’équité, 
nous n’accepterons que les inscriptions écrites avec dépôt et elles seront enregistrées 
selon l’ordre de réception.  Ne tardez pas à vous inscrire si vous voulez confirmer votre 
place. 
 
Veuillez, svp, compléter votre fiche d’inscription en indiquant votre nom tel qu’indiqué 
sur votre passeport  afin d’éviter toute confusion auprès des lignes aériennes qui ne 
tolèrent aucune erreur de nom et pour éviter des frais de ré-émission de billet d’avion.  
N’oubliez pas de joindre une photocopie de votre passeport à votre fiche d’inscription.  
Si votre passeport est en cours de processus d’émission, vous pouvez nous faire parvenir 
votre fiche d’inscription en indiquant « passeport à venir » et nous envoyer la 
photocopie aussitôt que vous recevrez votre passeport. 
 
Tous les prix indiqués dans cet itinéraire sont en dollars canadiens et sont basés sur les 
prix, coût du carburant, les taxes et autres frais en vigueur au moment de la préparation 
de cet itinéraire (octobre 2019).  Advenant une augmentation des taxes ou tous 
nouveaux frais qui sont inconnus au moment de la conception de cet itinéraire, nous 
devrons nous conformer alors aux nouvelles conditions applicables s’il y a lieu.  Tous 
changements d’horaires par les lignes aériennes qui sont hors de notre contrôle peuvent 
toujours survenir à une date ultérieure à la parution de cet itinéraire.  Si ce cas se 
présentait, nous ferons tout en notre pouvoir pour garder cet itinéraire le plus fidèle 
possible et nous vous aviserons immédiatement de toute modification, s’il y a lieu. 
 



Pour toute question ou pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous.  Ce sera un plaisir de vous parler. 
 

Pour inscription et correspondance, veuillez adresser vos demandes à : 
 

Nadeau & Rouleau l’autre voyage Inc. 
170, rue Jos Monferrand, Sainte-Adèle, Québec, J8B 3 E8 
Tél :  450-229-6325/fax : 450-229-0411/1-800-463-6323 

Courriel :  nadeau-rouleau@cgocable.ca 
Site internet :  www.nadeau-rouleau.com 

 
Nadeau et Rouleau l’autre voyage Inc. est détenteur d’un permis du Québec 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nadeau-rouleau@cgocable.ca
http://www.nadeau-rouleau.com/


Formulaire d’inscription 
Pèlerinage de ressourcemen « Maranatha Conversion » à Medjugorje incluant un 

court séjour au Sanctuaire de l’Amour Miséricordieux de Collevalenza/Italie 
Du 15 au 25 avril 2020 

 
Mr/Mme/Mlle 
Nom :______________________________  Prénom :___________________________ 
 
Date de naissance :____________________ 
 
Adresse :________________________________________________________________ 
 
Ville :_______________________________  Province :___________________________ 
 
Code postal :_________________________  Tél (résidence) :______________________ 
 
Tél : (travail) :________________________  Tél : (cellulaire) :______________________ 
 
Adresse courriel :__________________________________________________________ 
 
Numéro de passeport :_________________  date d’émission :_____________________ 
 
Date d’expiration :_____________________  (SVP Joindre une photocopie du passeport) 
 
Je désire une chambre en occupation :  double____________  OU simple____________ 
 
Je partagerai ma chambre avec (nom si connu) :_________________________________ 
 
Personne à aviser en cas d’urgence :__________________________________________ 
 
Tél :_________________________________  courriel :___________________________ 
 
Allergies ou restrictions alimentaires?  Lesquelles :_______________________________ 
 
Conditions médicales particulières :___________________________________________ 
 
Où avez-vous entendu parler de ce voyage?____________________________________ 
 
Je désire prendre une assurance :  oui____________   OU non_____________ 

(Pour le coût des assurances Croix Bleue, svp communiquer avec nous) 
 

Signature :_____________________________________  date :____________________ 
Votre signature signifie que vous avec lu les conditions du pèlerinage  et que vous les 
acceptez. 


