KIBEHO – RWANDA
ANNIVERSAIRE DES
APPARITIONS

J1 – sam. 26/11/22
FRANCE - KIGALI
Rendez-vous à l’aéroport pour le vol vers Kigali. Nuit
à Kigali.
J2 à J6 – dim. 27/11/22 au jeu 01/12/22 KIBEHO
Transfert vers Kibeho. Découverte du sanctuaire des
apparitions de Notre Dame, Mère du Verbe. Visite et
explications.
Comme l’a souhaité Mgr Augustin Misago, Evêque
de Gikongoro, Kibeho est appelé à devenir un but de
pèlerinages et de rendez-vous pour les chercheurs
de Dieu, qui y viennent pour prier, demander la grâce
de la conversion, offrir leurs intentions en réparation
du péché du monde, et promouvoir la réconciliation
entre les personnes, les communautés ou les
nations. Tout a commencé dans la journée du 28
novembre 1981 lorsqu’une jeune élève du collège de

Kibeho, du nom d’Alphonsine Mumureke, prétendait
voir une Dame d’une beauté incomparable qui s’est
présentée sous le vocable de « Nyina wa Jambo »
c’est-à-dire « Mère du Verbe », aussitôt reconnue par
la présumée voyante comme la Bienheureuse Vierge
Marie. Le phénomène se répéta par la suite, entre
1981 et 1989. La Vierge demandait à tous de se
convertir, avoir la foi, et prier sans hypocrisie.
J7 – ven. 02/12/22 KIGALI – FRANCE
Transfert à Kigali pour l vol de retour de nuit vers nos
régions.
J8 – sam 03/12/22 FRANCE
Arrivée en France.

Anniversaire des apparitions à Kibeho du 26 novembre au 03 décembre 2022 :

Référence voyage : KIBPA211
Tarif : à partir de 995 € par personne. (Tarif par personne en chambre double sur la base de 15
participants payants minimum.)
Inclus :
Les vols Paris ou Nantes ou Lyon – Kigali aller / retour.
Les taxes aéroportuaires. Le transfert aéroport / hôtel.
Le logement en centre religieux en chambre double en pension complète.
Un guide accompagnateur 3 Blancheurs.
L’assurance assistance rapatriement offerte par 3 Blancheurs.
Non inclus :
Les boissons au cours des repas et en dehors. Les dépenses personnelles et dons aux prêtres, messes
et sanctuaires.
Les hausses des taxes d’aéroport et de sécurité, ou liées à la hausse du pétrole.
Les pourboires au guide et au chauffeur (environ 20 €).
L’assurance annulation et bagages : + 40 €.
Le supplément chambre individuelle : nous consulter.
Formalités :
Passeport valide 6 mois après la date de retour.
Visa obligatoire. Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire. Formalités sanitaires évolutives : nous
consulter.

