Les sanctuaires de la CROATIE
05 – 15 septembre 2021 (11 jours)

J1
DIM 05 SEPT. - PARIS – ZAGREB
Rendez-vous à l’aéroport et rencontre avec votre guide.
Envol vers Zagreb ;
A Zagreb, transfert en autocar vers le sanctuaire marial national
de la Croatie : Maria Bistrica. Installation dans votre hotel.
Messe de début de pèlerinage. Diner et nuit

J2
LUN 06 SEPT MARIA BISTRICA
Découverte du sanctuaire marial national de la Croatie.
Marija Bistrica est le plus grand lieu saint consacré à la Vierge Marie en
Croatie; il est situé dans le Zagorje croate à une trentaine de kilomètres de
Zagreb. La statue miraculeuse de la Vierge noire, qui se trouvait à l'origine
dans la chapelle surplombant Marija Bistrica, fut emmurée dans l'église
paroissiale à cause du danger de profanation par les Ottomans. On l'y
retrouva en 1684. A côté de la magnifique église-basilique, on trouve le
Calvaire avec ses stations du chemin de Croix qui sont toutes des œuvres
de célèbres sculpteurs croates. Derrière la colline du Calvaire, dans une
oasis de paix, se trouve le couvent des sœurs carmélites déchaussées.
Messe, pension complète.
J3
MAR 07 SEPT BISTRICA – TRSAT ZADAR
Matinée, route de Bistrica vers Rijeka (2h30),
le grand port industriel sur l’Adriatique. Visite
au Sanctuaire de Notre Dame de Trsat.
D'après l’histoire, le sanctuaire de Trsat a vu le
jour en 1291, quand au cours de la nuit, la maisonnette nazaréenne de la
"Sainte famille" est apparue, amenée par des anges. La maisonnette est
restée sur le lieu saint de Notre Dame de Trsat pendant trois ans. Les
anges l'ont alors transportée à Loreto, à côté d'Ancône en Italie, où elle se
trouve toujours.
Le sanctuaire de la Mère de Dieu de Trsat est le plus ancien sanctuaire
marial en Croatie. Il est visité quotidiennement par de nombreux pèlerins

croates et étrangers. Il est connu pour avoir exaucé beaucoup de prières et pour être un site de
pèlerinage fréquenté par de nombreux croyants tout au long de l'année, en particulier lors de la fête de
l'Assomption. Le sanctuaire inclut l'église de la Notre-Dame-de-Trsat, le monastère franciscain, la
trésorerie, la chapelle votive, le jardin de Marie et le Centre pastoral du Pape Jean-Paul II qui est venu
visiter ce sanctuaire en Juin 2003.
Messe, déjeuner.
Poursuite vers Zadar, petit port sur la côte adriatique (3h30). Arrivée en après-midi. Reste de l’après
midi libre dans ce petit port pittoresque. Diner et nuit.

J4
MER 08 SEPT ZADAR - TROGIR – SINJ
Visite de la vieille ville de Zadar avec l’église des franciscaines où l’on avait caché le trésor de l’Eglise pendant
la période ottomane, aujourd’hui exposé dans le misée du cloitre. On y mesure comment et combien les
religieux ont fait pour préserver l’église des invasions barbares. Puis visite de l’église Saint Siméon, où se
trouve le corps intact de Saint Siméon, celui qui a tenu dans ses mains le petit jésus, lors de la Présentation au
Temple… Messe. Déjeuner.
Transfert à Trogir, visite de ce petit village médiéval de pêcheur sur le bord de l’Adriatique. Toute la ville est
classée au Patrimoine national de l’UNESCO. Et les images le montrent, c’est presque 2 500 ans d’histoire que
nous avons sous les yeux. Les événements historiques n’ont pas défiguré la petite cité, qui a été port de
commerce, et îlot catholique face aux autres religions comme l’islam ou l’orthodoxie. En route vers Sinj, bref
arrêt à l’église Notre Dame de l’ile à SOLIN, petit sanctuaire visité par Jean Paul II lors de son deuxième séjour
en Croatie en 1998.
Poursuite en soirée vers SINJ. Diner et nuit.

J5

JEU

9 SEPT

SINJ – SPLIT – SOLIN – SINJ

Découverte de SINJ, petit village de la vallée de la Krahina.
La Fête de Notre Dame de Sinj est célébrée depuis 1715, pour marquer un événement où 700 personnes de la
Région de Cetina, portant avec eux la toile représentant La Mère de Dieu, fuyaient devant les envahisseurs turcs. Ils

ont trouvé un abri dans la ville, dans une forteresse au-dessus de Sinj, et d’après la tradition, quand la défaite des
Turcs était sûre, ils ont vu un personnage féminin blanc éclairé par une lumière brillante, après quoi ils se sont enfuis.
Les Croates ont depuis toujours adoré la Vierge Marie et se sont tournés vers elle en priant pour son aide dans les
moments difficiles et les problèmes. Ils ont foi en ses intercessions célestes et la vénère en signe de gratitude en tant
que Reine des Croates. Au cours de l'histoire, ils l'appelèrent aussi fidelissima advocata Croatiae (le défenseur le plus
dévoué de la Croatie).
A Sinj, l'un des plus grands sanctuaires croates dédiés à Sainte Marie, la fête de l'Assomption de la Bienheureuse
Vierge Marie, le 15 août, est célébrée de manière particulièrement festive. Une immense foule de pèlerins arrive à
Sinj avec pour seul but de s’agenouiller et de joindre les mains devant la Vierge Miraculeuse de Sinj. S’incliner dans
une prière silencieuse, diriger ses souhaits et sa reconnaissance vers notre Mère céleste. Allumer un cierge devant
l’icône de Notre-Dame et ouvrir son cœur à sa grâce. Nombreux sont ceux qui font le vœu de venir pieds nus de loin.
Dès le užežin (veille de la fête), Sinj est
pleine de monde, de murmures, les rues et
l'église deviennent trop étroits. La première
messe, traditionnellement tôt, se célèbre à
4h du matin. A 7h, la messe votive a lieu
dans la petite église de la Vieille ville,
exprimant de nouveau de cette manière la
reconnaissance envers Notre-Dame pour la
libération du joug de l'ennemi et pour le
réconfort apporté à de nombreuses
occasions. La vieille forteresse retentit du chant O Notre-Dame de Sinj, Sainte Vierge, qu'il est merveilleux,
merveilleux, gloire à Dieu, le monde entier chante ta gloire, très chère Mère de notre peuple… A 9h30, au son des
cloches et de la fanfare, l'icône de la Vierge Miraculeuse de Sinj quitte l'église en procession solennelle à travers les
rues de la ville. C'est un grand honneur que de porter l'icône sur ses épaules. Elle est porté par les Alkar, les
participants à l'Alka, les policiers, l'armée croate, les pompiers, les membres des associations des défenseurs croates
volontaires, les membres des associations d'anciens combattants et de volontaires de la Guerre d'indépendance, les
membres d'organisations civiques, les religieuses et les frères franciscains, les glazbari et les jeunes filles en
costumes traditionnels, les maires des municipalités et les bienfaiteurs du Sanctuaire de Notre-Dame de Sinj. Du haut
de Grad, on tire des coups de mačkule (mortiers) pour marquer les différents lieux de bénédiction, de leurs fenêtres,
les habitants parsèment le chemin de la Madone de pétales de fleurs. Accompagnée de prières au chapelet et de
chants à la gloire de Marie, l'icône de la Vierge revient sur la place devant l'église où la liturgie est célébrée. En
soirée, une sainte messe est aussi célébrée sur la place mais sans procession. Le jour de l'Assomption, on célèbre
aussi le Jour de la ville de Sinj.
Visite, Messe, déjeuner.
Après-midi, excursion découverte de la ville de SPLIT. Découverte de la vieille ville : Le Palais de Dioclétien : la
résidence impériale fortifiée construite par l'empereur Dioclétien sur la côte dalmate pour s'y retirer après son
abdication volontaire en 305. La cathédrale Saint-Domnius de Split est à l'intérieur du Palais de Dioclétien.
Promenade sur la Riva Split, le front de mer. Puis visite du sanctuaire de Notre Dame de Solin :
Tous les ans le 8 septembre on célèbre la Fête de la ville de Solin et la Fête de la Nativité de la Vierge Marie,
patronne de la ville. Solin (Gospin Otok), selon certaines sources a été le premier établissement des Croates dans
cette zone. Au 10ème siècle, sur l'emplacement de l'église actuelle, le Croate Jelena a construit deux églises: celle de
la Bienheureuse Vierge Marie et de Saint Stéphane dans lesquelles la dalle funéraire de la reine Jelena et le
sarcophage de Jelena ont été trouvés. L'église actuelle a été construite sur le même site, avec des dimensions
similaires, où le festival de la naissance de la Vierge est célébré. En 1998, le pape Jean-Paul II a visité ce sanctuaire
et a tenu une messe pour les jeunes de l'île de Notre-Dame. Diner et nuit à Sinj.
J6 – VEN 10 SEPT
VEPRIC - MEDJUGORJE
Route vers Makarska sur la Côte Adriatique. Arrêt au Sanctuaire « Notre Dame de Lourde » à VEPRIC.
Au cinquantième anniversaire des apparitions de Lourdes, un
prêtre croate de Makarska allât à Lourdes pour les festivités. En
voyant la grotte de Lourdes, il se rappela qu’à côté de Malkarska, il
y avait une grotte similaire et lorsqu’il revint chez lui, il s’afférât à y
construire « un petit Lourdes » au lieudit Vepric. Depuis, ce lieu
grandit avec la dévotion à Notre Dame de Lourdes, et les pèlerins
de la Côte Adriatique fréquentait souvent ce lieu. Depuis les
évênements de Medjugorje, nombreux sont les groupes en autocar
qui soit à l’aller, soit au retour s’arrêtent dans ce « Petit Lourdes »
pour y prier et célébrer la messe. Poursuite vers MEDJUGORJE
(2h).
Arrivée à Medjugorje, Installation, Déjeuner. Après-midi, visite du
sanctuaire de Notre Dame de la paix. Participation au programme
de prière du soir avec la messe internationale. Diner et nuit.

J7
J8

SAM 11 SEPT
DIM 12 SEPT

MEDJUGORJE
MEDJUGORJE

J9
J10

LUN 13 SEPT
MAR 14 SEPT

MEDJUGORJE
MEDJUGORJE

Séjour à Medjugorje. Depuis 1981, la Vierge Marie apparait à 6 jeunes âgés de 10 à 16 ans et leur adresse un
message de paix et de réconciliation. Plusieurs million de pèlerins sont venus à Medjugorje, à la source, pour
renouveler leur foi, retrouver la foi, et augmenter leur foi
en Dieu. Beaucoup ont reçu de grandes grâces de
guérison intérieure, morale, spirituelle et physique.
Le 11 février 2017, le pape François a nommé Mgr
Henryk HOSER, Envoyé Spécial du Vatican auprès de la
paroisse de Medjugorje, il a confirmé le résultat de
l’enquête menée par le Cardinal RUINI et commandée
par le Pape Benoit XVI. Le 31 mai 2018 le Pape François
a nommé Mgr Henryk HOSER : Visiteur Apostolique pour
la paroisse de Medjugorje. Mgr HOSER a été intronisé
dans son poste à Medjugorje par le Nonce Apostolique
de la Bosnie Herzégovine le 22 Juillet 2018. Il sera en
charge d’assurer la pastorale d’accueil des pèlerins et
d’élever le sanctuaire de Medjugorje à son futur rôle de
Sanctuaire marial international (comme Lourdes et Fatima).
Votre guide vous proposera diverses visites : la montée aux collines des apparitions sur le Podbrdo, et à la colline
de la Croix du Krizevac. Des Temps de prières à la Croix Bleue. Selon la disponibilité des franciscains,
Enseignements donnés par les franciscains de la paroisse Saint Jacques de Medjugorje.

Explication sur les apparitions. Participation aux temps de prière de la paroisse. Messe francophone chaque midi.
Le soir, participation au Rosaire et à la messe internationale, puis en soirée, les veillées de prières, d’adoration du
Saint Sacrement. Etc… Pension complète.
J11
MER 15 SEPT
DUBROVNIK - PARIS
Matinée, route vers Dubrovnik (3h). Entrée dans la vieille ville de Dubrovnik où vous verrez à chaque coin de rue,
une petite statue du Saint Patron de la ville : Saint Blaise, protège la ville. Messe dans la basilique Saint Blaise,
lieu de pèlerinage faisant venir des centaines de cars de pèlerins de toute la Croatie et des pays voisins.
Déjeuner. Après-midi, visite de la ville : la cathédrale, l’église franciscaine, l’église Sainte Claire, la plus vieille
pharmacie d’Europe… Promenade dans les ruelles étroites de la vieille ville à la découverte de petits coins secrets.
Vous pouvez aussi opter pour la promenade sur le rempart qui entoure la ville afin de découvrir la ville de
Dubrovnik d’en haut. Merveilleuse citadelle sur le bord de l’Adriatique, la cité de la Rague qui jadis tenait tête à la
prospérité de Venise. Diner et nuit.

Transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers Paris. Fin des services.

TARIF : à partir de 1070 € par personne
Tarif par personne en chambre double sur la base de 30 participants minimum.
Tarif sur la base de 25 à 29 participants : + 60 €
Tarif sur la base de 20 à 24 participants : + 100 €
Compris :

Les vols aller et retour au départ de Paris vers la Croatie.

Le transport en autocar de grand tourisme, sièges inclinables, toilettes, air conditionné.

Le logement en hôtel en chambre à deux ou trois lits.

La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour.

Un guide 3 Blancheurs et un prêtre animateur.

L’assurance rapatriement offerte par 3 Blancheurs.
Non compris :

Les déjeuners du premier et du dernier jour.

Les boissons au cours des repas.

Les dons aux prêtres, messes et sanctuaires.

Les dépenses personnelles.

Les pourboires au guide et au chauffeur.

L’assurance annulation et bagages : + 40 €.

Le supplément chambre individuelle : + 210 €.

Les hausses des taxes aériennes ou du coût du pétrole.



Formalités :

Passeport en cours de validité ou carte d’identité en cours de validité et en apparence non périmée.
Spiritualité :
Messe quotidienne, prière, enseignements.

