Bulletin d’inscription
(un bulletin par personne)
ou inscription en ligne :
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
À envoyer avant le 10 juillet 2017
Nom : …………………………………………
(Celui figurant sur le passeport ou la carte d’identité)

Nom d’usage …………………………….…….
Prénom : ………………………………………
(Celui figurant sur le passeport ou la CI)

Adresse : ………………………………………
………………..…………………………………
Tél. fixe : ………………………………….…..
Portable : …………………………………....….
@ : ………….…………………………….…….
Nationalité : ………………………............……..
Date de naissance : …………………...…..……
N° passeport ou CI : ….………………………..
Paroisse : ………………………………………..

Je désire Partager ma chambre avec
………………………………..…………………
Une chambre individuelle (dans la limite
des places disponibles) au prix de 60€

…………………………………………………………………………………………………………………....................

Pèlerinage à Malte
du 21 au 27 octobre 2017

Prix du pèlerinage
Le prix varie selon le nombre de personnes :
- Pour un groupe de 42 personnes : 1220€
- Pour un groupe de 31 personnes : 1270€
Supplément chambre individuelle : 60€

Un nombre de places limité à 45 :
Le nombre de places est déterminé par les capacités de
transport et d’hébergement. Les inscriptions sont
enregistrées au fur et à mesure de leur arrivée. La date
limite d’inscription n’assure pas d’une place disponible.

Conditions de vente
Ce prix comprend :
- Le voyage en avion PARIS - MALTE - PARIS sur
vols réguliers de la compagnie Air Malta
- Les trajets en autocars sur place
- L’hébergement en pension religieuse, en chambres
doubles
- Tous les repas, du dîner du 21/10 au déjeuner du
27/10/2017 (vin et eau inclus aux déjeuners)
- Les entrées dans les sites et monuments mentionnés
au programme
- Les services d’un guide local francophone
- Les audiophones
- L’excursion en bateau sur l’île de Gozo (selon
conditions météorologiques)
- La promenade en bateau de Vittoriosa à La Valette
(selon conditions météorologiques)
- L'excursion en bateau sur l'île de Saint Paul (selon
conditions météorologiques)
- Les assurances : frais médicaux, rapatriement,
bagages, responsabilité civile et annulation (pour les
résidents de l’Union Européenne)
- Les pourboires
- Les documents de voyage

Ce prix ne comprend pas :

- Les quêtes
- Et toutes les dépenses à caractère personnel

Pèlerinage à Malte
du 21 au 27 octobre 2017
Accompagné par Monseigneur Labille
et le Père Dominique Marniquet

« Avec saint Paul, porter au
monde la joie de l’Evangile »
Renseignements et inscriptions :
Direction diocésaine des pèlerinages
2 rue Pasteur Vallery-Radot – 94000 Créteil
01 45 17 24 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
http ://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
Organisation technique :
Routes des Hommes – Routes Bibliques
Lic n° 075950021

Programme
Ile sentinelle située entre l'Afrique et l'Europe, Malte surnommée
"la Fière", a résisté à toutes sortes d'envahisseurs, sans jamais
perdre sa foi chrétienne. L’archipel est fortement marqué par l’Ordre
des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui avait établi son
quartier général sur l’île en 1523. Un chapitre des Actes des
Apôtres (27 et 28) rapporte le séjour de Saint-Paul sur l’île qui
conserve fièrement son souvenir et invite les Chrétiens à faire
rayonner la charité et l’hospitalité.

Hébergement à Baħar iċ-Ċagħaq, en Maison
religieuse pendant tout le séjour.
Samedi 21 octobre
Départ en avion (10h20 – 13h05) de Paris Charles-deGaulle pour La Vallette, capitale de l'île de Malte.
L’après-midi, projection du documentaire « Malte
Expérience », résumé de l’histoire de l’île puis messe à la
Basilique Notre-Dame du Havre-de-paix.
Dimanche 22 octobre
Embarquement en bateau pour l’île de GOZO, également
appelée « île de Calypso ». Brève rencontre avec le père
Bezzina au Musée National des Archives puis visites : le
temple préhistorique de GGANTIJA, la Cittadella
Victoria classée au Patrimoine mondial de l’humanité.
Promenade au-dessus du spectaculaire “Blue Hole” sous
la Fenêtre d'Azur. Puis visite de la basilique Ta Pinu à
GHARB avec célébration de la messe au sanctuaire dédié
à Marie-Reine-de-la-famille. Visite de la baie
MARSALFORM ainsi que la légendaire grotte de
Calypso.
Lundi 23 octobre
Visite de La Valette : édifiée par la volonté du Grand
Maître de l’ordre des Hospitaliers. Panorama depuis les
splendides Jardins d’Upper Barraca. Puis visite et
célébration de la messe en l’Église collégiale du
naufrage de saint Paul.
L’après-midi, visite de la Co-cathédrale Saint-Jean qui
est également l’église conventuelle des Chevaliers. Puis
visite de l’ancien siège de l’Ordre de Malte : le palais
des Grands-Maîtres et sa salle du Conseil. Temps de
rencontre avec Mgr l’Archevêque. En fin de journée,
temps libre dans le quartier de la cathédrale.

En soirée, conférence : « St Paul, apôtre des Nations ».

Mardi 24 octobre
Le matin, route vers Mosta, au centre de l’île, célèbre par
sa « Rotunda », dédiée à Marie. Paul y aurait séjourné
pendant 3 mois.
L’après-midi, visite des catacombes paléochrétiennes
de Saint-Paul et Sainte-Agathe. Puis visite d’une très
belle mosaïque sur l’emplacement d’une villa, la DOMUS
ROMANA. Rencontre avec un père jésuite chargé de la
pastorale des Réfugiés à la chapelle universitaire.
Mercredi 25 octobre
Visite du sanctuaire de Tarxien, et des sites Hagar Qim
et Mnajdra, premiers exemples d’architecture néolithique
en Occident. Puis messe et rencontre chez les Religieuses
de la Charité. Route jusqu’à Marsaxlokk, pittoresque
village de pêcheurs.
L’après-midi, à Vittoriosa « la victorieuse » : visites de
l'ancien Collachio - quartier résidentiel des Chevaliers - de
l'église Saint-Laurent et des remparts de Cottonera, temps
libre dans les ruelles suivi d’une promenade en bateau
de Vittoriosa jusqu’à La Valette.
Jeudi 26 octobre
Le matin, départ pour le village de MELLIEHA et visite
du sanctuaire dédiée à la Vierge. Découverte de MDINA,
qui fut capitale de l’île jusqu’à la fondation de La Valette
en 1566. Visite de la Cathédrale Saint-Pierre et SaintPaul. Continuation vers la Baie de saint Paul où la
tradition situe son naufrage en l’an 60.
L’après-midi (si la météo le permet), mini-croisière dans la
Baie de Saint-Paul, jusqu’aux îlots de Saint-Paul.
Célébration de la messe sur l’île et dépôt de gerbe dans la
Mer à la mémoire de tous les naufragés.
Temps de rencontre.
Vendredi 27 octobre
Le matin, célébration de la messe. Puis, à LA VALETTE,
visite du Théâtre Manoël, édifié en 1731 à la demande du
Grand Maître. Visite du Musée national d’Archéologie
situé dans l’Auberge de Provence. Il retrace l’Histoire de
l’île depuis son origine.
L’après-midi, transfert à l’aéroport et retour vers ParisOrly par vol régulier de la compagnie AIR MALTA
(15h50-18h35).

Bulletin d’inscription
(Suite)

Après avoir pris connaissance du programme, du
prix et des conditions de voyage, je demande mon
inscription et vous adresse un acompte de 400€
avant le 10 juillet 2017, à valoir sur le prix total,
Par chèque à l’ordre de :
ADC pèlerinages
Par chèques vacances
Espèces
Je joins la photocopie de mon passeport ou carte
d’identité valable au moins jusqu’au 28 octobre
2017.
Je m’engage à verser le solde avant le départ.
Fait à …………………………………………….
Le ………………………………………………..

Signature :

