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PELERINAGE A MEDJUGORJE 
Départ de Montpellier en bus 

 

Du 8 au 15 mai 2023 - 8 jours / 7 nuits 
 
Lundi 08 15h30 : Rendez-vous à Montpellier – 16h00 : Départ du bus en direction de Mejugorje (1630 km) 

Dîner libre – Nuit à bord du bus (car couchettes) 
 
Mardi 09 Petit-déjeuner, déjeuner libre  

Arrivée en fin d’après-midi – Messe - Installation pour cinq nuits, dîner et nuit 
 
Mercredi 10 Visite du sanctuaire, l’esplanade, les ruines de l’ancienne église, l’église Saint-Jacques, l’espace 

de la rotonde, le chemin vers le Christ ressuscité, l’espace autour de l’église et la chapelle de 
l’adoration - 12h : Messe en français – Déjeuner libre - Programme de prière de la paroisse : 
Mystères joyeux et douloureux, messe internationale du pèlerinage, prière de libération et de 
guérison, mystères glorieux - Dîner - 21h : Adoration à la paroisse – Dîner et nuit à Medjugorje 

  
Jeudi 11 Montée à la colline des apparitions. Temps de prière en groupe autour du lieu de la première 

apparition - 12h : messe en français - Déjeuner libre - Rencontre avec Sœur Marie-Emmanuel des 
Béatitudes, consacrer sa vie à Marie par Jésus - Passage par le lieu de la croix Bleue, 
enseignement et lecture des messages - 17h : programme de prière de la paroisse : Mystères 
joyeux et douloureux, messe internationale du pèlerinage, prière de libération et de guérison, 
mystères glorieux - Dîner - Veillée avec le festival Radio Maria - Nuit à Medjugorje 

  
Vendredi 12  Montée au Krizevac pour le chemin de croix - 12h : messe en français - Déjeuner libre - 17h : 

programme de prière de la paroisse : Mystères joyeux et douloureux, messe internationale du 
pèlerinage, prière de libération et de guérison, mystères glorieux - 20h à 21h : Vénération de la 
croix - Dîner et nuit à Medjugorje 

 
Samedi 13  Communauté du Cénacle, créée par Sœur Elvira, rencontre et témoignages avec les jeunes 

anciens toxicomanes - 12h00 : messe en français - Déjeuner libre - 17h : programme de prière de 
la paroisse : Mystères joyeux et douloureux, messe internationale du pèlerinage, prière de 
libération et de guérison, mystères glorieux - Dîner et nuit à Medjugorje - Adoration nocturne à la 
paroisse 

   
Dimanche 14 Messe - Petit-déjeuner - 10h : route retour vers Montpellier 
 Déjeuner sous forme de paniers repas – Dîner libre – Nuit à bord du bus 
 
Lundi 15  Arrivée vers 10h à Montpellier 
 
Planning indicatif sous réserve de modifications par votre guide sur place 
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CONDITIONS DE REALISATION DU PELERINAGE 

Tarif sur la base de : Prix / adulte Gratuités Nb. pers. min 

30 pèlerins payants 635 € + 2 gratuités dont une pour un prêtre 32 pers. 

35 pèlerins payants 580 € + 2 gratuités dont une pour un prêtre 37 pers. 
 
• Supplément chambre individuelle : 120 € (limité à 10% du montant total de pèlerins) 
• Option assurance annulation - multirisques (facultative) : 4% du montant total du pèlerinage (A souscrire 

au moment de votre inscription - Voir conditions générales) 
 

Le prix comprend :  
• Le transport en bus avec couchettes de Montpellier à Medjugorje aller-retour (40 personnes) 
• L'hébergement en ½ pension du dîner du 09 au déjeuner du 14 en pension de famille tout confort (sanitaire 

et douche dans chaque chambre) sauf les repas mentionnés libres pendant le transport. 
• Les visites et entrées mentionnées au programme 
• La chambre individuelle pour le prêtre 
• La présence d'un accompagnateur Etoile Notre Dame  
• L'assurance hospitalisation/responsabilité civile/rapatriement  
 

Le prix ne comprend pas :  
• Les repas mentionnés libres 
• Les dépenses personnelles 
 

Les tarifs sont donnés sous réserve de disponibilités au moment de votre confirmation définitive. Aucune 
réservation n'est effectuée à ce jour.  




