Eclaireurs de Paix

Pèlerinage à

Medjugorje
du 20 au 26 juin 2019
Anniversaire des apparitions
Prix exceptionnel
à partir de

629 euros

Éclaireurs de Paix - 01 84 17 24 08 - contact@eclaireursdepaix.com

PÈLERINAGE ASSOCIATIF,
AUTORISÉ PAR L’ÉGLISE.

“Si vous saviez combien je vous aime,
vous pleureriez de bonheur.”
18 mars 2009

“Chers enfants... Merci d’avoir répondu à mon appel.”

“Dieu vous donne de grandes grâces, c’est pourquoi, petits enfants,
profitez de ce temps de grâce et rapprochez-vous de mon coeur pour
que je puisse vous conduire à mon Fils Jésus.” 25 juin 2001
“Chers enfants, n’oubliez pas de rechercher ce que vous désirez, car
Dieu m’a permis de vous obtenir les grâces.” 25 août 1987

Un pèlerinage pour nous aider à répondre à l’appel de la Reine de la Paix,
à l’écoute des messages de Marie.

§

7 jours / 6 nuits en demi-pension

§

Hébergement en chambres doubles, dans la pension de la voyante Marija

§

Nombre de places limité

§

Voyage en avion, vols directs, depuis Paris (arrivée à Dubrovnik)
Rendez-vous à 09h30 le 20 juin à l’aéroport Paris CDG
Retour à Paris à 18h05, le 26 juin à Paris CDG

“Chers enfants, aujourd’hui, je vous remercie
pour votre présence en ce lieu où je vous donne
des grâces particulières.” 25 mars 1987

“Je suis avec vous et je souhaite vous apprendre à
prier avec le coeur. Dans la prière avec le coeur,
vous rencontrerez Dieu.” 25 octobre 1989

“Je veux que chacun soit heureux ici sur la terre et
qu’il soit ensuite avec moi au Ciel. C’est cela, chers
enfants, le but de ma venue ici et c’est mon désir.”
25 mai 1987

Informations pratiques
Pensez à emporter : Bible, chapelet, chaussures de marche, pull chaud pour
le soir, vêtement de pluie, lampe de poche puissante, réveil, petite radio avec
écouteurs pour suivre les traductions diffusées sur la bande FM.
Monnaie : Tous les règlements sur place peuvent être faits en euros. Il faut
compter entre 5 et 10 pour déjeuner dans les restaurants de Medjugorje.
Le prix d’une course de taxi (facultatif pour les personnes pouvant marcher
normalement) est de 5.
Bagages : Valise maximum 23kg. Un seul sac en cabine (maximum 5kg).
Assurance comprise : Assistance rapatriement - hospitalisation
Formalités administratives : Pour les ressortissants français, passeport ou
carte d’identité valable 6 mois après la date de retour.
Le programme de chaque jour vous sera communiqué par votre guide.
Ascension de la Colline des Apparitions
Chemin de Croix au Mont Krizevac
Messe quotidienne et prière du chapelet
Adoration Eucharistique
Prière de guérison et bénédiction des objets religieux
Visite des principaux lieux d’apparitions, dont certains sont inconnus de la plupart des pèlerins
Rencontre avec les voyants et des témoins privilégiés (selon leur disponibilité)
Enseignement sur les messages de Medjugorje

Pourquoi partir avec Eclaireurs de Paix ?
Un pèlerinage autorisé par l’Église, avec l’accompagnement pastoral d’un prêtre, dans un lieu de grâces
particulières
Une association spécialiste des pèlerinages à Medjugorje et des accompagnateurs qui ont vécu à Medjugorje et qui sont des témoins directs de nombreux événements dont ils vous parlent
Un temps de prière réservé au groupe, dans la chapelle familiale de la voyante Marija
Des pèlerinages sur les principaux lieux d’apparitions
Des rencontres avec les communautés vivant à Medjugorje
Des rencontres avec les principaux témoins des événements de Medjugorje
Des temps d’enseignement sur les messages de Medjugorje
Des groupes à taille humaine
Un hébergement de qualité
Un voyage en avion
Un pèlerinage adapté pour les personnes de tous âges
Les garanties d’une association immatriculée comme opérateur de voyage

L’association Eclaireurs de Paix est uniquement composée de bénévoles. Notre but est de faire
connaitre Medjugorje et les messages de la Reine de la Paix. Nous ne réalisons pas de profit
sur les pèlerinages que nous organisons.

Il n’y a qu’un seul danger avec Medjugorje,
c’est de passer à côté.
Cardinal Hans Urs von Balthazar

L’association Eclaireurs de Paix ne prétend en aucun cas anticiper le jugement définitif de l’Eglise. La décision finale concernant les événements de Medjugorje revient au Saint
Siège. Nous nous soumettons entièrement à son jugement.
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