
www.maranatha-medjugorje.com

Pèlerinage « Maranatha Conversion » 

Les Convertis
Du samedi 22 au samedi 29 février 2020

Parmi les croyants il existe une catégorie à part, ceux qu’on appelle « les convertis ». 

Ils sont passés de l’athéisme, de l’indifférence ou d’une autre tradition spirituelle, au christia-
nisme. Mais pourquoi ? 
Quelles étaient leurs motivations ? 
Leurs espérances ? 
Les convertis parlent tous de LA rencontre personnelle qui a profondément changé leurs vies.
Souvent le chemin n’a pas été facile. 

Et pour ceux qui ont quitté le christianisme vers une autre religion, quelles ont été leurs décep-
tions, leurs attentes ?

Dans un monde en perte de repères spirituels de quelles manières « les convertis » peuvent-ils 
aider l’Eglise à se reconstruire, à se redécouvrir belle ?

La Vierge Marie, à Medjugorje, mais aussi dans tous les endroits où Elle est apparue, nous 
appelle à la conversion chrétienne. C’est son message principal.

La conversion de chacun d’entre nous est une condition indispensable dans la démarche pour 
aider à changer le monde vers le bien, s’engager vers le bien.
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Pour qui ? Tous, convertis ou non convertis. Nous sommes tous sur le chemin de la conversion, 
nous avons tous besoin d’être encouragés, inspirés.

Intervenants : Des convertis, des théologiens, des laïcs qui accompagnent des gens en chemine-
ment vers le baptême…

Qui que vous soyez, si le thème « Prière pour la guérison de l’humanité, prière pour la gué-
rison du cœur de l’homme » vous interpelle, venez nous rejoindre !

Rejoignez-nous pour des temps de prière intenses –et aussi de jeûne– pour la guérison de l’hu-
manité et pour la guérison du cœur de l’homme. 
Des temps d’échanges auront lieu avec des hommes et des femmes engagés pour la Paix et ve-
nant de traditions religieuses différentes. Ils nous diront de quelle manière ils œuvrent et com-
ment nous pourrions les rejoindre et peut-être les aider.
Venez découvrir des hauts lieux spirituels de la Bosnie-Herzégovine : Medjugorje, Mostar, Sara-
jevo… 
Venez passer une journée intense dans le cœur de la Bosnie, à Sarajevo, ville où en 1914 com-
mença la première guerre mondiale, ville d’où pourrait partir la première Paix mondiale…

Si tous ensemble nous nous mettons en route,
si nous refusons de nous avouer vaincus d’avance,
si nous décidons qu’à partir de maintenant nous
allons devenir partenaires du Ciel en vue d’un monde meilleur,
tout sera possible.

Rien n’est impossible à Dieu et Dieu écoute nos prières.
Si nous sommes nombreux, si nos cœurs sont unis dans une même démarche
de prière et de jeûne, aux intentions de la Paix, de la guérison de l’humanité et du cœur de 
l’homme,
si nous venons humblement mettre nos vies entre les mains du Seigneur ,
nous pouvons être certains que Dieu nous entendra,
que Dieu nous exaucera…

À Pontmain, en France, en 1871, la Vierge Marie a dit : « Mais priez mes enfants, Dieu vous 
exaucera en peu de temps ! Mon Fils se laisse toucher ! »

2



www.maranatha-medjugorje.com

Jour 1 - Samedi  22 février 2020 
Arrivée des pèlerins, installation dans les pensions. 
Accueil par les guides suivant les langues 
17 h  Chapelet  
18 h  Messe suivie de la prière de guérison                                                                     
19h45   Dîner 
21h à 22h   Adoration 
Dîner et nuit dans les pensions. 

Jour 2 - Dimanche 23 février 2020 
Rassemblement des pèlerins Maranatha                                                                     
Matin Présentation de Maranatha, des divers groupes et des intervenants  
Déjeuner  Buffet pour que les pèlerins se rencontrent  
Après-midi Prière sur le Podbrdo, la Colline des apparitions  
Soir A la Rotonde : chapelet et confessions-Messe-prière de guérison
Dîner et nuit dans les pensions.

Jour 3 - Lundi 24 février 2020 
Journée d’enseignement à tous les pèlerins Maranatha 
Matin Petit-déjeuner puis départ en car pour la salle de conférence  
Déjeuner Buffet pour que les pèlerins se rencontrent  
Après-midi Retour à Medjugorje  
Soir Prière du Rosaire et confessions-Messe-prière de guérison
Dîner et nuit dans les pensions.

Jour 4 -Mardi 25 février 2020 : Mardi Gras 
Sarajevo
Matin Petit-déjeuner matinal puis départ pour Sarajevo                                       
Déjeuner  Au Centre de la pastorale des jeunes, rencontre.   
Après-midi Départ pour la cathédrale et rencontre avec un prêtre de Sarajevo et si possible   
 d’autres responsables religieux de Bosnie-Herzégovine. 
 Echanges sur le thème du pèlerinage. 
 Messe, temps d’Adoration. Temps de visite à Sarajevo. 
Soir  Retour à Medjugorje
Dîner et nuit dans les pensions

Jour 5 – Mercredi 26 février : Mercredi des Cendres
Mostar
Matin Petit-déjeuner, départ pour Mostar pour le monastère franciscain, rencontre avec  
 un Frère (gardien ou autre).  Découverte de la belle et grande nouvelle église du   
 monastère, la précédente ayant été détruite lors de la guerre de 1991-1995. 
 Enseignement sur le sens du jeûne dans toutes les traditions spirituelles. Journée  
 dédiée à mieux percevoir l’importance du jeûne.
Déjeuner  « jeûne » servi par les jeunes de la FRAMA, mouvement de la jeunesse franciscaine.  
Après-midi  Visite du nouveau bâtiment qui comprend un foyer d’accueil pour des étudiants de  
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 milieux modestes, une  soupe populaire où travaillent à tour de rôle les étudiants  
 qui logent au Centre. A l’étage, découverte du Centre du dialogue inter-religieux.  
 Visite de Mostar puis temps libre dans la vieille ville.                
Retour pour être à Medjugorje vers 17h                                                                                                                                               
 Prière du Rosaire et confessions – Messe – Imposition des cendres. Prière de guérison
Dîner « jeûne » et nuit dans les pensions.

Jour 6 – Jeudi 27 février 2020
Medjugorje
Matin Petit-déjeuner puis départ en car pour la salle de conférence  
Déjeuner Buffet pour que les pèlerins se rencontrent  
Après-midi Retour à Medjugorje  

17h  Prière du Rosaire et confessions 
18h  Messe 
19h      Adoration du Saint Sacrement (en continuation de la messe).
Dîner et nuit dans les pensions 

Jour 7 – Vendredi 28 février 2020 :
La colline du Krizevac, le chemin de croix
Matin Petit-déjeuner, départ au pied du Krizevac pour le Chemin de Croix.  
Déjeuner  «jeûne» à Medjugorje, dans les pensions.                     
Après midi  Rencontre avec une communauté vivant à Medjugorje ou pour ceux qui préfèrent :  
 temps libre pour la prière personnelle 
17h  Prière du Rosaire et confessions 18 h Messe 
19h  Vénération de la Croix, après la messe.
Dîner « Jeûne » et nuit dans les pensions.

Jour 8 – Samedi 29 février 2020 :
Départ
8h  Si possible Messe pour tous les Pèlerins Maranatha
Départ des groupes suivant leurs transports (bus, avion, etc.)
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Organisateur du pèlerinage
Pour faciliter l’organisation des pèlerinages-conférences « Maranatha Conversion », 
l’organisation en Bosnie-Herzégovine est assurée par l’association « Maranatha- Medjugorje 
» qui travaille avec des partenaires locaux. 
Seules les personnes qui se sont inscrites pour ce pèlerinage auprès de l’association 
« Maranatha-Medjugorje » ou des associations, mouvements ou agences partenaires de 
« Maranatha-Medjugorje » reçoivent un badge et peuvent participer aux rencontres. 
En effet, pour des questions de logistique, il ne sera pas possible de se joindre au groupe, 
sans s’être inscrit avant le début du pèlerinage auprès de « Maranatha-Medjugorje ».

Projet qui nécessite votre aide !
Nous cherchons des volontaires pour nous aider à faire connaître cette démarche unique et, 
pourquoi pas, à rassembler des pèlerins en vue de constituer un groupe, que ce soit à partir 
de la France, du Canada, de la Belgique ou d’autres pays.

Maranatha-Medjugorje, une semaine entière
 

Prix forfaitaire de 795 € par personne, pour un séjour de 8 jours, 7 nuits. 

Ce prix comprend :
• L’hébergement à Medjugorje en pension standard 3 étoiles, base chambre double (si vous ne 
désignez pas votre colocataire de chambre, il vous en sera attribué un d’office)
• La pension complète, depuis le dîner du 1er jour  au petit-déjeuner du 8e jour  - dont les 
mercredi et vendredi en repas « jeûne ».  Le pèlerinage « Maranatha-Medjugorje » est un temps 
de prière et jeûne. 
Les déjeuners de jeûne à midi seront simples : du pain et de l’eau. 
Les diners de jeûne se composeront de pain, soupe de légumes, fruits. 
Les personnes qui s’inscrivent s’engagent à respecter cet aspect et à comprendre que 
l’organisateur ne prévoira pas de repas différents. Les autres jours des repas classiques sont 
servis suivant le programme.
• Les divers transports pendant toute la durée du séjour selon le programme. 
L’arrivée à Medjugorje se fera par vos propres moyens, soit par la route, soit par avion. Le 
1er jour du pèlerinage, des bus attendront les pèlerins aux aéroports de Split, Dubrovnik, 
Sarajevo et Mostar, qui sont les aéroports habituellement utilisés pour arriver à Medjugorje. 
Les pèlerins arrivant par divers vols seront regroupés par cars. Dès qu’un bus sera plein, il 
quittera l’aéroport pour Medjugorje.
Le jour du départ, le 8ème jour, des bus regrouperont tous les pèlerins inscrits, afin de 
les conduire aux différents aéroports. Pour bénéficier de ce transport gratuit, il faudra 
obligatoirement vous inscrire au plus tard trois semaines avant l’arrivée, en nous envoyant 
vos aéroports d’arrivée et de départ, vos numéros de vols et vos horaires. 
Si vous ne souhaitez pas attendre aux aéroports, il vous sera possible de prendre un taxi, mais 
cette option est payante. Il y a 2h de trajet depuis Split et 3h depuis Sarajevo ou Dubrovnik. 
Il faut compter 130 € par trajet si le véhicule vient vous chercher de Medjugorje et environ le 
double si vous le prenez directement à l’aéroport.
• Les rencontres, enseignements et visites, suivant le programme
• Les entrées dans les sites et/ou musées mentionnés au programme
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• Un guide accompagnateur/traducteur
• Les traductions vers le français, l’anglais, l’italien, l’espagnol, le croate suivant le nombre de 
pèlerins inscrits, possibilités pour d’autres langues si nous avons un nombre suffisant de pèlerins 
utilisant cette langue.
• La programmation de votre voyage avec bulletin d’inscription
• Badge et pochette du pèlerin
• La préparation du voyage en lien avec les responsables de groupe et en lien avec les personnes 
sur place en Bosnie-Herzégovine.

Ce prix ne comprend pas :
• Les options : chambres individuelles : 154 €/personne (en nombre limité)
• Les assurances voyageurs – vérifier les conditions de votre assurance auprès de votre banque, 
pour les paiements par carte bancaire. Vous renseigner également auprès de votre assureur habi-
tuel pour d’autres contrats.
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs (selon la règle du pays : 2€/jour/personne pour le 
guide et 1,5€/jour/personne pour le chauffeur)
• Les dons et les offrandes pour les rencontres et les célébrations à votre discrétion
• Les boissons, les extras et d’une manière générale tous les frais personnels.
• Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Ce prix comprend »

Frais d’annulations individuelles :
* jusqu’à 60 jours du départ : 150 € de frais par personne,
* de 59 à 30 jours du départ : 300 € de frais par personne,
* de 29 jours au début du pèlerinage : prix intégral (aucun remboursement)
* en cas de non présentation : prix intégral (aucun remboursement)
Il ne sera pas compté de frais d’annulation pour les personnes se faisant remplacer.

Conditions générales :
Votre inscription n’est confirmée que lorsque vous avez payé. Une facture vous sera alors en-
voyée.
Veuillez vous assurer que vous êtes couvert par une assurance-voyage.
Vérifiez que vous avez vos documents de voyage en règle pour vous rendre en Bosnie-Herzégo-
vine. 
- La carte d’identité en cours de validité suffit pour les ressortissants de l’Union Européenne. 
- Pour les autres pays, vérifiez si vous avez besoin d’un visa en plus de votre passeport en cours 
de validité.

Conditions particulières de vente :
Pour des raisons politiques, militaires, sanitaires, climatiques, mécaniques ou économiques, 
dans l’intérêt et/ou pour la sécurité des voyageurs, l’association « Maranatha-Medjugorje » se 
réserve le droit à tout moment d’annuler le voyage, d’en changer l’itinéraire, d’en interrompre le 
cours ou d’en modifier les prix. Elle ne pourra en être tenue pour responsable. En cas d’annula-
tion ou d’interruption, les participants seront remboursés :
– avant le départ : des sommes versées, à l’exclusion de tous dommages et intérêts ;
– au cours du voyage : au prorata du nombre de jours de voyage, à l’exclusion de tous dommages 
et intérêts ;
– en cas de force majeure, extérieure à la structure organisatrice, un montant de 50€ sera retenu 
à titre compensatoire d’une partie des frais d’organisation.
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INSCRIPTION POUR LE PELERINAGE

Pour vous inscrire au pèlerinage, vous devez remplir le formulaire 
d’inscription sur le site de « Maranatha Medjugorje » : 

www.maranatha-medjugorje.com

L’inscription ne sera validée qu’après le paiement complet du pèlerinage.

L’association « Maranatha-Medjugorje »
vous propose deux moyens de paiement :

1. en ligne, par carte Visa, MasterCard, 
Maestro, American Express

ou bien

2. en par virement bancaire

Le prix du pèlerinage pour une personne : 795 € 
En monnaie nationale = 1550 Marks convertibles ou BAM
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