RETRAITE avec le Père JOZO sur l’île de
BADIJA
Du 06 au 15 septembre 2021
J1. Lun 06/09 : PARIS – SPLIT ou DUBROVNIK – BADIJA
Accueil par le guide 3 Blancheurs à l’aéroport, envol vers Split ou
Dubrovnik (déjeuner libre en cours de trajet). Transfert par autocar vers
Orebic, puis en bateau vers l’Ile de Korcula, et enfin vers l’ile de Badija.
Installation, diner. Veillée de préparation. Nuit.
J2 à J5. Mar 07 au Ven 10/09 : RETRAITE avec le Père JOZO à
BADIJA
Quatre jours complets de retraite approfondie avec le Père Jozo.
Enseignement sur les messages de Marie de Medjugorje. La Gospa
nous invite à cinq « pierres » pour tout croyant désirant suivre Jésus
Christ : La prière avec le cœur, l’Eucharistie, la Bible, le Jeûne, et la
Confession. Messe Quotidienne. Pension complète.
J6. Sam 11/09 : BADIJA – MEDJUGORJE
Fin de la retraite avec la messe d’envoi. Déjeuner. Puis transfert en
bateau vers Orebic, puis en autocar vers Medjugorje. Arrivée à
Medjugorje et installation à la pension. Participation au programme de
prière de la paroisse. Messe dominicale internationale. Diner, et veillée
d’adoration du Saint Sacrement. Nuit.
J7 à J9. Dim 12 au Mar 14/09 : Séjour à MEDJUGORJE
Trois jours complets à Medjugorje pour rendre grâce de la retraite vécue,
et les grâces obtenues. Dîners libres à Medjugorje. Montée à la colline
des apparitions, temps de prières à la Croix Bleue, visites et conférences
auprès des différentes associations qui sont des fruits de Medjugorje et
des messages de Marie. Messe pour les francophones. Participation aux
prières internationales du soir.
J10. Mer 15/09 : MEDJUGORJE – SPLIT ou DUBROVNIK – PARIS
Matinée à Medjugorje. Messe. Puis transfert à l’aéroport de Split ou
Dubrovnik pour le vol de retour vers Paris.
Fin du programme.

Conditions particulières de
vente

Non inclus :


Tarif : 1 090€




Tarif par personne, en chambre à partager à 2,
3 ou 4 lits.

Programme calculé sur une base de 45
participants minimum. Nombre de places
limitées à 55 participants.

Inclus :











Les vols aller-retour en DIRECTS : Paris –
Split ou Dubrovnik.
Les taxes aéroportuaires.
Les transferts en autocar.
Les transferts en bateau vers l’île de Badija.
5 nuits en pension complète au monastère
franciscain de Badija en chambre à partager
à 2, 3 ou 4 lits
Les frais d’inscription de la retraite.
4 nuits en demi-pension à Medjugorje en
chambre à 2 ou 3 lits dans une pension de
famille ***
L’accompagnement par un guide 3
Blancheurs
L’animation spirituelle par un prêtre
L’assurance Assistance Rapatriement offerte
par 3 Blancheurs.

La pension complète à Medjugorje :
+30 €
L’assurance annulation : +40 €
Le supplément chambre individuelle à
Medjugorje : + 80 €.
Les dons, quêtes, pourboires et
dépenses personnelles.
Les hausses des taxes aéroportuaires
et du carburant.

Formalités :
Pour
les
ressortissants
français :
Passeport en cours de validité ou carte
nationale d’identité en cours de validité et
en apparence non périmée.
Autres nationalités, se rapprocher du
consulat :
- De Croatie : 01.53.70.02.80
- De Bosnie-Herzégovine :
01.42.67.34.22

Spiritualité :
Messe, prières, enseignement sur les 5
« cailloux » de la Gospa : La prière avec le
cœur, l’Eucharistie, la Bible, le Jeûne, et la
Confession.

