27 mai au 05 juin 2017
(9 jours)

ASSISE - ROME
Avec le Centre de Prière L’Alliance.
Monique Larochelle et le
Père Yves Rancourt
Prix : $2990.00 en occ. double

Centre Regina Pacis
300 Léo Pariseau #2205
Montréal, Qc. H2X 4B3

www.associationreginapacis.org
Affiliation : Voyages Inter-Missions Inc.
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Témoignage :
« Je suis heureux de vous informer que nous avons été directeur spirituel de deux pèlerinages organisés par M. Julien
Foy et le Centre Regina Pacis qu’il dirige. Le premier fut à l’occasion de la canonisation de Kateri Tekakwitha à Rome
et le deuxième, organisé par lui à ma demande, fut le pèlerinage diocésain qui clôtura l’Année de la foi dans mon
diocèse. Ce pèlerinage surtout à caractère marial fut un pèlerinage à Lourdes, Fatima, Barcelone, Montserrat, Assise
et Rome. Il va sans dire que ce deuxième pèlerinage, fait sur mesure, fut très apprécié de la part des pèlerins qui y
participèrent. Je suis heureux de lui prêter tout mon appui et, par la présente, de le recommander fortement.»

Mgr Luc Bouchard, Évêque de Trois-Rivières.

Vos accompagnateurs :
Animatrice : Monique Larochelle
Elle fait une expérience très forte de Jésus à l’âge de 19 ans et peu après, elle répond à un
appel à se consacrer à Dieu. Jésus devient l’Amour de sa vie, elle lui demande de le faire
connaitre partout. Après une expérience dans un cloître bénédictin, elle se forme à
l’évangélisation à Témoignage Jeunesse et fait aussi un Bac en théologie. Elle entre dans
la Famille Myriam et pendant 29 ans, elle sillonne les routes avec une équipe pour donner
la Parole de Dieu à tous, dans les écoles, les paroisses, les Maisons de prière, etc. La
parole de Dieu et la prière la font vivre, elle a un feu qui ne s’éteint jamais. Elle est
maintenant au service des familles avec son frère le Père René Larochelle et continue sa
mission de prière, d’écoute, d’accompagnement, d’enseignement, d’animation et de
libération.

Prêtre accompagnateur : Abbé Yves Rancourt
L'abbé Yves Rancourt est présentement remplaçant en paroisse et à l'hôpital dans
la région de St-Georges de Beauce, et fait de l'accompagnement au Centre Molé à
St-Côme en Beauce et au Centre de Prières l'Alliance de Trois-Rivières. Il a
accompagné souvent des pèlerins à Medugorje, depuis 1987. Il a participé à divers
pèlerinages au Canada et à travers le monde, et ces dernières années, il a été actif
dans des projets humanitaires à l'étranger.

_____________________________________________________________________________________________

Programme :
JOUR 1 Samedi, 27 mai 2017

Montréal – Rome

Le jour du départ, une rencontre d’informations et de prières est prévue à l’aéroport de Dorval (P-E-Trudeau). Nous
voyagerons avec la compagnie aérienne Lufthansa à destination de Rome (Italie) avec escale à Frankfort en
Allemagne.
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Jour 02 : Dimanche, 28 mai 2017

Assise

Arrivée à l’aéroport de Rome (FCO) vers 13h00. En route en autobus de luxe vers Assise. Visite de la splendide
basilique Sainte-Marie-des-Anges où l’on retrouve la symbolique chapelle appelée : ''La Portioncule''. Messe
dominicale avec le deuxième groupe de l’Alliance accompagné par Denise Bergeron.
Installation pour 2 nuitées au Grand Hôtel des Congrès (4 étoiles).
Site Internet : http://www.grandhoteldeicongressiassisi.com/

Jour 09 : Lundi, 29 mai 2017

Assise

En route pour le vieux Assise. Prière au tombeau de Sainte-Claire d’Assise, suivie d’une visite libre de la Basilique
Sainte-Claire. Visite du vieux Assise et temps libre. Visite, en fin d’après-midi, de la Basilique Saint-François et temps
de prière au tombeau de St-François. Messe à la Basilique. Souper à l’hôtel.

Jour 10 : Mardi, 30 mai 2017

Assise – Rome

En route vers Rome. Trajet de 2h30. Visite guidée des Musées du Vatican incluant la chapelle Sixtine. Visite guidée
des catacombes St-Calixte. Petit tour panoramique de la magnifique ville de Rome.
Accommodation pour six nuitées à l’hôtel Church Village (3 étoiles) situé à seulement 3 km du Vatican. Site internet :
http://www.thechurchvillage.com/fr/default.html
Souper à l’hôtel.
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Du 31 mai au 4 juin 2017 : Jubilé d’Or du Renouveau Charismatique
Programme du Jubilé et invitation du pape François :
Je veux remercier l’ICCRS et la Fraternité catholique, les deux organismes de droit pontifical du Renouveau mondial.
Je veux aussi les remercier parce qu’ils organisent déjà le Grand Jubilé de 2017. Je vous attends tous, charismatiques
du monde, pour célébrer, ensemble avec le Pape, votre Grand Jubilé, lors de la Pentecôte de 2017, sur la Place Saint
Pierre!
Merci! Et puis, si le Seigneur nous prête vie, je vous attends tous ensemble, à la rencontre de l’ICCRS et de la
Fraternité Catholique qu’ils sont déjà en train d’organiser, vous tous et tous ceux qui veulent venir à la Pentecôte 2017
– ce n’est pas très loin! – Ici, place Saint Pierre, pour célébrer le jubilé d’Or de ce courant de grâce.
Une chance pour l’Église, comme l’a dit le bienheureux Paul VI dans la basilique Saint-Pierre, en 1975.
Nous nous réunirons pour rendre grâce à l’Esprit Saint pour le don de ce courant de grâce qui est pour l’Église et pour
le monde et pour célébrer les merveilles que l’Esprit Saint a faites au cours de ces cinquante dernières années, en
changeant la vie de millions de chrétiens.
Encore merci d’avoir répondu avec joie à mon invitation. Que Jésus vous bénisse et que la Sainte Vierge vous protège.
Et s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi, parce que j’en ai besoin, merci!

Pape François

Le programme du Jubilé d’Or:

A partir du Mercredi 31 Mai il y aura diverses activités qui se dérouleront à plusieurs endroits de Rome,
conduisant à la célébration Eucharistique de la Pentecôte le Dimanche 4 Juin avec le Saint Père. Le Saint
Père sera également avec nous sur la place Saint-Pierre samedi le 3 juin.

Célébrations éventuelles
Festival des jeunes, Colloque théologique, Communautés Charismatiques, Ecoles d'évangélisation, Forum
œcuménique, Opportunités de se réunir pour la louange, l'adoration et l'évangélisation. En plus d’une série
d'ateliers sur différents sujets du RCC.

Lieux de l'évènement
Le Jubilé ne sera pas limité à un endroit spécifique. Les célébrations auront lieu dans plusieurs endroits en
fonction du nombre de participants et de leur capacité.
Un autobus a été réservé et sera à notre disposition pour nous déplacer vers le centre-ville de Rome. Un
retour est prévu le soir. Le programme et l’horaire de l’autobus seront affichés dans le hall d’entrée de
l’hôtel.
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Pour plus d’informations : http://www.ccrgoldenjubilee2017.org
______________________________________________________________________________
JOUR 16 : Lundi, 05 juin 2017

Rome – Montréal

08h00 (heure à confirmer) : Transfert vers l’aéroport de Rome. Vol aérien avec Lufthansa avec escale à Munich.
Arrivée prévue à Montréal vers 19h00.

À savoir :
Messe quotidienne : Même si ce n’est pas toujours mentionné dans le programme, la messe quotidienne est prévue.
Repas libre : Les accompagnateurs vont toujours accompagner ceux qui demandent une assistance. Parfois nous allons faire des
réservations pour le groupe, mais chacun sera libre d’aller manger où il le souhaite.
Pèlerinage catholique : Il faut être conscient que ce voyage est un pèlerinage qui implique des valeurs de fraternité, de liberté et
d’unité chrétienne. Nous serons à la fois des touristes qui visiteront des endroits magnifiques et des pèlerins qui se laisseront visiter
par le Seigneur dans des lieux propices que sont les sanctuaires.
Vêtements conseillés : Nous vous recommandons de porter des vêtements simples et confortables. Des chaussures de marche
ou espadrilles sont nécessaires. Il serait sage de prévoir un imperméable léger en cas de pluie. Comme dans tous les sanctuaires,
une tenue décente est demandée (pas de shorts, camisoles, décolletés, mini-jupes, etc.).
Âge requis : 18 ans. Toute personne de moins de 18 ans doit être accompagnée par un des deux parents ou d’une personne
adulte qui a une autorisation écrite de l’un des deux parents.
Condition physique : Toute personne souffrant d’un handicap quelconque est bienvenue à ce pèlerinage à condition d’avoir avec
elle un accompagnateur qui soit apte et disponible en tout temps pour répondre à ses besoins. Toute personne souffrant de
maladie doit consulter son médecin avant de s’inscrire à ce pèlerinage.

CONDITIONS
Frais d’annulation: Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, le montant du dépôt sera retenu. De 90 à 60 jours
avant la date du départ, 50% du coût total sera retenu. 60 jours et moins avant le départ, 100% du coût total du forfait sera retenu.
Sur demande, les frais d’annulation peuvent être couverts par une assurance annulation (raison médicale, décès, sinistre,
catastrophe, etc.).
Augmentation du coût du forfait et autres modifications : Le prix indiqué plus bas est basé sur un minimum de 25 personnes.
Ce prix par personne en occupation double est basé sur le taux de change en vigueur au 30 juin 2016 et est susceptible de
changement (involontaire de notre part) en cas de variation du taux de change et des taxes aéroportuaires.
Un passeport est requis et doit être valide jusqu’à trois mois après la date de retour au Canada. Suite à une nouvelle
demande, il faut compter parfois jusqu’à 30 jours pour l’obtention du passeport. Nous exigeons une photocopie de la page-photo,
au plus tard, deux mois avant le départ.
Responsabilités : Voyages Inter-Missions Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies
de transports, fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Voyages Inter-Missions
Inc. se réserve le droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou
sans avis préalable aux passagers. De plus, Voyages Inter-Missions Inc. se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou
plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe.
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PRIX : $2,990.00 / pers.
Le prix comprend :
-

Vols aériens (taxes incluses)
Tous les transferts en autobus privé.
Hôtel 3 et 4 étoiles en occupation double.
Toutes les visites mentionnées dans ce programme.
Service d’un prêtre accompagnateur.
Service d’une animatrice.
Entrée et visite guidée de la chapelle
Sixtine et des musées du Vatican.
Entrée et visite guidée des catacombes St-Calixte.
Frais d’inscription au Jubilé d’Or à Rome.
08 déjeuners et 8 soupers.

Le prix ne comprend pas :
-

Les pourboires (20 euros/pers.en tout)
Le coût et la demande de passeport.
Les repas non-inclus. (6 à 15 euros/repas)
Assurance (recommandée).
Fond d’indemnisation (0.1 % du prix).
($1.00 par tranche de $1000.00)

Supplément de $600.00 pour l’occupation simple du 28 mai au 5 juin 2017 (8 nuits).
Portion terrestre : $1990.00 en occupation double.

Date limite d’inscription : Le 10 mars 2017 ou lorsque
le nombre maximum de participants est atteint.
Avis important : Nous prévoyons que ce groupe sera complet avant la date limite
d’inscription. Nous respectons l’ordre de réception des fiches d’inscriptions. Places
limitées à 30 personnes.
Quelques consignes pour les pèlerins étrangers (qui ne résident pas au Canada) :
- Pour ceux qui ne sont pas résidents canadiens, vous êtes invités à choisir la portion terrestre au moment de
l’inscription et d’acheter votre billet d’avion aller-retour vers Rome (aéroport FCO) dans votre pays de résidence. On
vous demande d’arriver à Rome (aéroport FCO) le 28 mai 2017 avant 13h00. Quelqu’un de notre organisation va
vous attendre à l’extérieur de l’aéroport. Des informations à cet effet vous sera communiqué deux mois avant le
départ.
-Pour votre retour vers l’aéroport de Rome (FCO) le 05 juin 17, on va organiser votre transfert à nos frais si jamais
votre heure de départ est trop différent de celui du groupe.
-Le paiement par carte de crédit est obligatoire.
-Vous devez remplir la fiche d’inscription avec vos coordonnées de votre carte de crédit. Ensuite nous envoyer la fiche
soit par la poste ou par courriel à l’adresse suivante : marie@voyagesintermissions.com
-Si vous souhaitez une assurance-voyage, celle-ci devra être achetée dans votre pays de résidence.
-Deux mois avant le départ, au plus tard, envoyez-nous une copie de votre billet d’avion.
Pour plus d’informations : julien_foy@hotmail.com
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Inscription : Pèlerinage avec l’Alliance du 27 mai au 5 juin 2017
Prénom et Nom tels que sur le passeport

Remplir en lettres moulées s.v.p.

Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :
Tél : (
)
Adresse courriel :
Date de naissance :
Homme 
Femme 
Personne à rejoindre en cas de besoin :
Prénom :
Adresse :
Ville :

Fax : (
)
Tél au travail: (

)

jj / mm / aaaa
État civil :
Nom :
Tél :

JUMELAGE ?
 Je désire être jumelé avec (écrire le nom de la personne) :
 Je suis seul(e) et je désire partager ma chambre avec une personne du groupe.

 Je choisi la portion terrestre au coût de $1990.00 \ pers. en occupation double.

 Je désire une chambre simple du 28 mai 17 au 5 juin 17 et
je vais payer le supplément demandé de $600.00
PRIX de vente : $2,990.00 / pers. en occupation double

Assurances : Pour les assurances nous vous offrons deux choix (A ou B)
Choix A : Comprend assurance-annulation avant et après le départ, assurance-bagage, assurance-maladie et
assurance-vie.
Choix B : Comprend les mêmes assurances que le choix A, à l’exception de l’assurance-maladie.

Le prix des assurances est basé sur un forfait en occupation double pour les résidents du Québec
uniquement. Pour toute autre information nous consulter, tél : 514-288-6077
FORFAIT COMPLET
276.00 + 16.39 = 292.39
282.00 + 16.75 = 298.75
343.00 + 20.37 = 363.37
409.00 + 24.29 = 433.29
561.00 + 33.32 = 594.32
710.00 + 42.17 = 752.17

$
$
$
$
$
$

AGE
jusqu’à 54 ans
de 55 à 59 ans
de 60 à 64 ans
de 65 à 69 ans
de 70 à 74 ans
de 75 à 79 ans

FORFAIT NON MEDICAL
223.00 + 19.87 = 242.87
233.00 + 20.76 = 253.76
255.00 + 22.72 = 277.72
281.00 + 25.04 = 306.04
315.00 + 28.07 = 343.07
466.00 + 41.52 = 507.52

PRIX SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.

 Je choisis :


Choix A 

Choix B 

Je renonce à l’assurance 

Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce pèlerinage.

Signature obligatoire : __________________________________________________
Suite au verso

$
$
$
$
$
$
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Pour mieux vous servir :
Fumez-vous ?

Oui  Non 
Oui  Non 

Avez-vous des problèmes de santé ?

Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ALLERGIE(S) ALIMENTAIRE : _____________________________________________________________________

Envoyer cette fiche remplie et signée avec votre dépôt de $800.00 CAD
additionné au montant des assurances choisies.
Date limite pour le paiement final : 10 mars 2017
Le chèque doit être libellé à l’ordre de :

« VOYAGES INTER-MISSIONS INC. »
Paiement par carte de crédit :
VISA 

Master Card 

Autre , (spécifier) : _______________

Nom du détenteur :__________________________________________________
Numéro : __________________________________________________________
Exp : ___________________
Date :________________ Signature :____________________________________

Envoyer le tout par la poste à :

VOYAGES INTER-MISSIONS INC.
300 Léo Pariseau #2205
Montréal, Qc
H2X 4B3
Canada
Titulaire d’un permis du Québec.

Envoyez-nous une photocopie de la page-photo de votre passeport
dès que possible.

