
Destinations 2023

Lourdes | Fatima | Terre Sainte
Camino Ignaciano 

Banneux & Tancrémont 
Notre-Dame de Steenbergen

pèlerinages
montfort

Accompagnement chrétien | confort  
bonne organisation | prix tout compris
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2pèlerinages montfort 2023

Un pèlerinage est une main tendue, une 
invitation à sortir de son rythme de vie 
habituel et à profiter d’un espace agréable 

dont la vie a besoin. Vous pouvez voir les pèleri-
nages comme des vacances, vous vous libérez des 
soucis de tous les jours et portez une attention par-
ticulière à la présence de Dieu et à votre prochain.
De plus, vous acquérez l’expérience que vous n’êtes 
pas seul à vouloir respirer, vous vous sentez entouré 
de « compagnons de voyage », d’autres qui sont en 
route vers des endroits où une lumière spéciale est 
projetée sur les gens et le monde.
Dans les Évangiles, il est frappant de constater que 
Jésus s’est souvent retiré et s’est libéré de l’agitation 
qui l’entourait. Souvent, au cours de mes pèlerinages 
en Terre Sainte, j’ai eu une sorte d’attention curieuse 
pour les paysages qui m’entouraient, en particulier 
dans la région montagneuse autour de la mer de Ga-
lilée, là où Jésus a passé la plus grande partie de sa vie 
publique. Il était presque constamment entouré de 
nombreuses personnes qui venaient l’écouter et vou-
laient même le toucher. Les évangélistes témoignent 
que, malgré tout ce succès, Jésus s’est retiré plusieurs 
fois pour prier. De la fenêtre de l’autocar, j’aimais re-
garder les collines et les vallées et j’imaginais que Jésus 
s’y était retiré pour s'améliorer/revenir à son noyeau.
Il pouvait y prier tranquillement et dans la nature Il 
a aussi trouvé l’inspiration pour parler aux gens du 
Royaume de Dieu. Lors de sa première apparition 
majeure dans l’Évangile de Matthieu – en pleine 
nature sur le mont des béatitudes – Jésus a indiqué/
montré l’appel de ceux qui voulaient le suivre. Vous 
êtes le sel de la terre, a-t-il dit, ajoutant: mais si le sel 
perd sa saveur, à quoi peut-il encore servir ?... Et ceci: 
vous êtes la lumière du monde et on ne met pas une 
lumière sous un seau, elle sert à briller pour le peuple. 
Je fais une application pour nous de nos jours: nous, 
ses disciples, devons être « le sel » dans le monde 
pour donner à la vie un goût agréable, nous devons 
offrir la lumière à ceux qui nous entourent. Celui qui 
choisit un pèlerinage prend du temps pour lui-même 
et pour Dieu qui est à l’œuvre. 

Le coronavirus a paralysé notre programme de pè-
lerinage pendant un certain temps, mais au second 
semestre de l’année dernière, nous avons pu nous 
rendre à nouveau à Lourdes et en Terre Sainte. Nous 
avons également constaté à quel point les pèlerinages 
courts et proches de chez nous peuvent être impor-
tants. D’où le programme varié dans cette brochure. 
Il y en a pour tous les goûts, un pèlerinage à pied, un 
pèlerinage d’une journée en autocar et aussi des pè-
lerinages classiques en avion. Trouvez du temps dans 
votre calendrier pour profiter de l’air « différent », 
au sens propre comme au figuré.
Nos pèlerinages ont un compagnon expérimen-
té, plus encore, une inspiration originale : Saint 
Louis-Marie de Montfort. Très souvent, des artistes 
l’ont représenté en train de marcher, un bâton de 
voyage à la main et un sac à l’épaule contenant un 
livre important : la Bible. Il était très occupé, mais 
trouvait aussi du temps pour se retirer et prier. 
Il a vécu la Bible comme la parole du Dieu inter-
rogateur : « Veux-tu te joindre à moi ? » Il était 
conscient que Dieu a un excellent plan pour le bon-
heur des gens, et qu’Il ne veut pas le réaliser à partir 
d’un ciel lointain, Lui-même s’est fait homme. Avec 
les gens, Jésus s’est mis au travail. Montfort a bien 
compris que Dieu compte encore aujourd’hui sur 
des collaborateurs, et il a œuvré pour cela de ma-
nière radicale.
Si vous voulez savoir comment Dieu agit, dit-il, re-
gardez l’humble Marie qui s’est rendue pleinement 
disponible et regardez ce qui s’en est suivi. Les Pèle-
rinages Montfort invitent à l’attention sur le Dieu 
agissant et sur Marie. De cette façon, vous obtenez 
un regard sur vous-même, vous découvrez qui vous 
êtes aux yeux de Dieu, et vous renouvelez l’espace 
dans votre cœur pour Dieu et pour votre prochain. 

Je vous souhaite un passionnant 
voyage de découverte de notre 
brochure!

Père Frans Fabry, directeur.

Créer de l’espace 
dans notre cœur
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Vous rêvez de participer à un pèlerinage mais le coût ne vous le permet pas ?  
Contactez notre secrétariat et nous verrons ensemble ce qui est faisable.
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Lourdes
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PROGRAMME GÉNÉRAL 
Nous y sommes attendus tels que nous 
sommes, avec joie et sollicitude. Marie nous 
y invite, nous, simples mortels. Elle n’est pas 
seulement une messagère mais elle veut sur-
tout créer ou renforcer des liens avec nous, 
comme elle l’a fait avec Bernadette.

Pour Bernadette l’événement des apparitions 
ne s’est pas limité aux dix-huit rencontres à la 
grotte. Des liens intimes qui s’y sont tissés ont 
soutenu Bernadette bien des années après les 
apparitions, voire durant toute sa vie. C’est 
ainsi que Marie a transformé une fille ordi-
naire, avec une foi enfantine, en une femme 
forte puis plus tard en une religieuse héroïque.

Avec les mots: ‘Je suis l’Immaculée Concep-
tion’, l’apparition a dit qui elle est, son être le 
plus profond : ‘Je suis le résultat de l’œuvre 
de Dieu en moi’. Ce faisant, elle exprimait un 
aspect important du message qu’elle est venue 
nous délivrer : Dieu veut agir en chacun de 
nous pour nous enrichir profondément.

À Lourdes, Marie nous guide vers la Source, 
vers Dieu, qui nous donne des énergies nou-
velles, et elle nous rappelle qu’Il est avec nous. 
Comme tant de choses dans le monde ne 
tournent pas rond, nous l’oublions parfois. 
Nous aimons aller à Lourdes parce que Marie, 
avec sa tendresse maternelle, écoute ce que 
nous avons sur le cœur. Elle veut nous fortifier 
comme elle l’a fait pour Bernadette.

Avec saint Louis-Marie de Montfort comme 
guide, les Pèlerinages-Montfort vous condui-
ront vers la Source où Marie agit. 
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DATES DU VOYAGE

Du 16 au 22 avril 2023 
7 jours | autocar
Accompagnateur : Père Ghislain Kasereka

Ce pèlerinage est organisé en collaboration 
avec les Pèlerinages Montfortains de France. 
L'autocar part de la gare de Tourcoing le soir et 
arrive à destination le lendemain.
Pour le voyage aller, il vous est demandé de 
prévoir des provisions et des boissons vous-
mêmes.
Le 21 avril nous quittons Lourdes le soir. Le 
lendemain nous arrivons à Tourcoing. 

Prix: € 872 par personne sur base d’une 
chambre double

 Prix après réduction pour réservation  
anticipée (-5%): € 828,40 (si vous vous  
inscrivez avant le 28 février 2023)

 Supplément chambre individuelle: € 254

Assurance: 
Frais d’annulation : € 34,88
Assurance Europ Assistance: inclus
Compensation CO2: € 3,52

Du 11 au 15 septembre 2023 
5 jours | avion 
Accompagnateur : Père Daniel-Marie  
Ramiro-Gonzales

L’avion quitte Zaventem à 9h35 et atterrit à 
Toulouse une heure et demie plus tard. Là, un 
autocar nous attend pour nous conduire à un 
restaurant spécial pour un bon lunch. Ensuite, 
il nous conduira jusqu’à notre hôtel à Lourdes.
Si possible, nous assisterons au spectacle 
musical passionant  sur la vie singulière de 
Bernadette. Les dates pour le spectacle seront 
annoncées après l'impression de la brochure.  
Durant ce pèlerinage vous jouissez d’une de-
mi-journée libre que vous pouvez remplir se-
lon vos désirs. Vous avez la possibilité de faire 
une excursion, de vous reposer ou de vous 
promener dans les rues de Lourdes.
Le dernier jour, nous serons ramenés en au-
tocar à l’aéroport de Toulouse où notre avion 
partira vers 18h20. L’arrivée à Zaventem est 
prévue aux environs de 20h00.

Prix: € 741 par personne sur base d’une 
chambre double

 Prix après réduction pour réservation  
anticipée (-5%): € 703,95 (si vous vous  
inscrivez avant le 15 avril 2023)

 Supplément chambre individuelle: € 139

Assurances: 
Frais d’annulation : € 29,64
Assurance Europ Assistance: € 11,70
Compensation CO2: € 8,77
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Inclus : 

• Séjour à l’hôtel*** 

• Repas à partir de l’arrivée à l’hôtel jusqu’au 

départ

• Vol aller-retour Zaventem – Toulouse et 

transfert vers l’hôtel à Lourdes ou transfer 

en car de la gare de Tourcoing à Lourdes

• Toutes les excursions et les billets  

d’entrées

• Accompagnement pratique et spirituel

• Eucharistie quotidienne

• Sac de pèlerinage

• Livret du pèlerin

• Cotisation pour le Sanctuaire

Non inclus :

• Assurances

• Dépenses personnelles

• Boissons

• Transfert de votre domicile à l’aéroport de 

Zaventem ou à la gare de Tourcoing

Votre réservation n’est définitive qu’après  

le paiement de l’acompte de € 100. 

La date ultime de paiement du solde est  

45 jours avant le départ. 

La personne qui souhaite emporter une 

chaise roulante se charge elle-même de 

trouver un accompagnateur. Les personnes 

qui voyagent en chaise roulante et celles 

qui ont un régime alimentaire spécifique 

doivent le signaler sur le bulletin d’inscription 

à la rubrique ‘communications spéciales’.

Les personnes qui bénéficient d’une bourse 

des Amis de Lourdes, doivent en faire men-

tion sur le bulletin d’inscription. 
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Fatima

Depuis plus de cent ans, les pèlerins 
affluent de partout vers le sanctuaire 
de Fatima, surtout pour y prier le 

chapelet, comme la Vierge Marie l’a demandé 
aux trois petits bergers, Lucia, Francesco et Ja-
cintha, lors de ses apparitions en 1917.
Nous aussi, nous serons heureux de nous y re-
trouver pour prier pour la paix dans le monde 
et pour nous-mêmes. Nous participerons aux 
grandes célébrations des 12 et 13 octobre : la 
procession aux flambeaux et la célébration de 
l’eucharistie internationale.

DATES DU VOYAGE

Du 10 au 14 octobre 2023 
5 jours | avion
Accompagnateur: Père Francis Goossens

PROGRAMME

1er jour 
Départ de Zaventem vers 9h20. Lors de l’arri-
vée à Lisbonne, visite du monastère des Hié-
ronymites, du Monument des Découvertes et 
de la Tour de Belém. Transfert en autocar vers 
Fatima. Eucharistie à la chapelle des Douleurs. 

2e jour
Le matin, chemin de croix, eucharistie à la 
chapelle Saint-Stéphane et visite aux lieux 
d’apparitions : Os Valinhos, Cabeço et Aljus-
trel. Dans l’après-midi, visite de la chapelle des  
Apparitions, de la basilique et des environs.  
Le soir, prière du chapelet et la procession aux 
flambeaux sur l’esplanade.
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3e jour
Eucharistie à la chapelle des Apparitions.  
Visite de la basilique de la Sainte Trinité.  
Célébration pénitentielle. Procession du 
Saint-Sacrement, prière du chapelet,  
procession aux flambeaux, …

4e jour
Prière du chapelet à la chapelle des Appari-
tions, grande célébration du 13 octobre en 
l’honneur de Notre-Dame. Dans l’après-midi, 
visite du musée de cire, temps libre. Le soir,  
le chapelet à la chapelle des Apparitions. 

5e jour
Excursion au monastère de Batalha. Messe à 
la chapelle des Douleurs. Renouvellement des 
promesses du baptême, célébration mariale  
à la Chapelle Anjo da Paz. Le soir, voyage de 
retour. Décollage à Lisbonne vers 19h55.  
Arrivée à Zaventem vers 23h40. 
 

Inclus : 
• Séjour à l’hôtel Regina**** 
• Repas depuis le repas de midi du 1er jour jusqu’au repas de midi du dernier jour
• De l’eau et du vin avec les repas
• Vol aller-retour Zaventem-Lisbonne
• Transfert par autocar, aller et retour, de l’aéroport de Lisbonne à l’hôtel Regina de Fatima
• Toutes les excursions et les tickets d’entrée
• Accompagnement pratique et spirituel
• Sac de pèlerinage
• Livret du pèlerin

Non inclus : 
• Assurances
• Dépenses personnelles
• Boissons supplémentaires
• Transfert de votre domicile vers l’aéroport de Zaventem

La réservation n’est définitive qu’après le paiement d’un acompte de € 150. 
La date ultime pour le paiement du solde est de 45 jours avant le départ, à savoir le 26 août 2023.
 
Pèlerinage prévu pour personne valide, autonome, pouvant marcher et suivre un groupe sans 
problème. Les personnes qui ont un régime alimentaire spécifique sont priées de le signaler sur 
le bulletin d’inscription à la rubrique ‘communications spéciales’.

Prix : € 1024 par personne sur base d’une 
chambre double

 Prix après réduction pour réservation an-
ticipée (-5%) : € 972,80 (si vous réservez 
avant le 15 mai 2023)

 Supplément chambre individuelle: € 209

Assurances : 
Frais d’annulation : € 40,96
Assurance Europ Assistance : € 11,70
Compensation CO2: € 17,75
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Terre Sainte

T erre d’Alliance, terre où s’écrit une 
Histoire Sainte, terre de rencontre 
entre Dieu et l’Humanité, terre où a 

germé une parole de vie, terre d’Incarnation 
et de tous les défis : « Le Verbe s’y est fait 
chair ». 

Entrer en Terre Sainte, c’est se faire marcheur 
pour remonter aux sources de la foi, se laisser 

guider par la Bible comme une parole pour 
aujourd’hui, une parole qui est témoin de la 
rencontre entre Dieu et son peuple. Le pèle-
rin s’aventure sur les traces de croyants, à la 
découverte de ceux qui le précèdent, croisant 
la route de Jésus, de Marie, des apôtres, des 
patriarches, des rois et des prophètes ... dans 
un pays au carrefour des religions et des 
cultures. 



pèlerinages montfort 202311

Après le temps passé dans le Néguev, notre 
groupe gagnera Bethléem et Jérusalem. La Ga-
lilée, Nazareth, Capharnaüm, le Mont Thabor, 
le lac de Tibériade seront nos dernières étapes. 
Nous ne manquerons pas d’aller à la rencontre 
des habitants, de chrétiens et de personnes en-
gagées dans un contexte de vie souvent difficile 
mais soucieux d’y vivre l’Evangile ainsi que de 
jeter des passerelles et des ponts entre tous.

DATES DU VOYAGE

18 au 28 avril 2023 
11 jours | avion
Accompagnateurs : 
MM. les abbés Baudouin Charpentier,  
José Gierkens et Olivier Windels (diocèse  
de Liège)
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Ce pèlerinage est organisé en collaboration 
avec le diocèse de Liège et les Pèlerinages 
Namurois. 

PROGRAMME

Messe quotidienne dans un lieu évocateur, séjour 
ponctué de témoignages.

1er jour
Vol direct de Zaventem à Tel Aviv en fin 
d’après-midi. Transfert dans le désert de Judée 
et installation pour deux nuits au kibboutz 
de Mashade Sade (3 étoiles normes locales) ou 
similaire.

2e jour
Passage au puits de Beershéva (centre carava-
nier), marche vers la source de Ein Avdat en 
plein désert, découverte de la ville d’Avdat, 
ancienne halte caravanière. Marche depuis un 
point de vue sur le Maktesch Ramon un des 
plus grands cratères du monde. 

3e jour
Passage à Massada, forteresse dominant la mer 
Morte. Baignade dans la mer Morte (située à 
- 430 m). Passage à l’oasis d’Ein Geddi, au site 
du baptême et à Jéricho, enclave palestinienne 
en territoire israélien. Installation à Bethléem 
pour deux nuits à Saint Vincent Guest house 
(logement religieux) ou similaire.

4e jour
Bethléem : Champ des bergers, endroit où 
selon la tradition les anges seraient apparus 
aux bergers pour leur annoncer la naissance de 
Jésus, et basilique de la Nativité. Rencontre à 
la crèche et rencontre de réfugiés palestiniens 
au camp d’Aïda.

5e jour
Route pour Jérusalem. Visite de la vieille ville 
de Jérusalem : Cardo, quartier juif, Mur dit des 
Lamentations et les fouilles du tunnel du mur 
(Kotel). Passage à l’église Sainte-Anne, où la 
légende situe la naissance de Marie et la piscine 
probatique. Chemin de croix dans les rues de 
la vieille ville. Installation dans la vieille ville de 
Jérusalem pour quatre nuits au Foyer Maronite 
(hébergement religieux) ou similaire.

6e jour
Ascension du Mont des Oliviers avec une su-
perbe vue sur la ville et évocation des derniers 
enseignements du Christ, visite du Carmel du 
Pater, de la basilique de Gethsémani (où l’on 
commémore l’agonie du Christ), du Mont Sion, 
du Cénacle et de Saint-Pierre-en-Gallicante (où 
l’on se rappelle notamment le triple reniement 
de Pierre et son repentir au chant du coq).

7e jour
Rencontre de la communauté de Taybeh et de 
son curé. Maison des paraboles. Maquette et 
Yad Vashem, mémorial des victimes juives de 
la Shoah. 
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Inclus : 
• Vol aller-retour Bruxelles-Tel Aviv
• Circuit en car
• Guide local francophone pour tout le circuit 
• Logement en hôtels ou maison religieuse 

en chambre double avec sanitaires priva-
tifs (WC et douche)

• Pension complète
• Visites
• Entrées, 
• Taxes
• Pourboires
• Documentation de voyage
• Oreillettes 
• Compensation CO2

• Assurances assistance et annulation.

Non-inclus: 
• Frais de passeport
• Boissons
• Transfer de votre domicile vers l'aéroport 

de Zaventem

Un passeport avec une validité de 6 mois 
après le retour est requiert.

Votre inscription n'est définitive qu'après le 
paiement d'un acompte de € 350.

La date ultime de paiement du solde est 45 
jours avant le départ, à savoir le 4 mars 2023.

Rencontres et lieux de célébration  
sous réserve de changements.

Pèlerinage prévu pour personne valide, 
autonome, pouvant marcher et suivre un 
groupe sans problème.

8e jour
Passage à Ein Karem où l’on se rappellera la 
naissance de Jean Baptiste ainsi que la Visita-
tion. Abou Gosh et rencontre avec le Père Oli-
vier. Découverte des vitraux de la synagogue 
de l’hôpital Hadassah.

9e jour
Route pour Nazareth en passant si possible 
par la Samarie. Arrêt au puits de Jacob à Na-
plouse. Découverte de Nazareth : basilique 
de l’Annonciation, souks et synagogue. In- 
stallation pour deux nuits à Nazareth chez les 
pères de Betharram (hébergement religieux) 
ou similaire.

10e jour
Traversée du lac de Tibériade en bateau, pas-
sage à Tabgha (lieu de la multiplication des 
pains), Capharnaüm (village choisi par Jésus 
comme centre de sa mission) et Cana. Repas 
aux Béatitudes ou au kibboutz d’Ein Guev. 
Passage à Magdala : fouilles mais pas de ren-
contre avec la communauté.

11e jour
Passage par Césarée Maritime, lieu habité par 
Corneille, le centurion romain. Sa conversion 
marque un tournant dans le christianisme. 
Celui-ci s’ouvre dorénavant au monde entier à 
l’image de saint Paul parti évangéliser. Départ 
vers l’aéroport de Tel Aviv et retour vers la Bel-
gique. Arrivée en début de soirée à Zaventem.

Prix : € 2399 par personne sur base d’une
 chambre double
 Supplément chambre individuelle: € 450

©
 a

nd
re

yk
r /

 A
do

be
 S

to
ck

©
 B

al
at

e D
or

in
 / 

A
do

be
 S

to
ck



14pèlerinages montfort 2023

Dans les pas de  
Saint Ignace :  

de Loyola à Barcelone
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L’essentiel de notre pèlerinage sera axé 
sur Saint Ignace et dans son sillage, 
de deux de ses premiers compagnons : 

saint François Xavier et Saint Pierre Claver. 
Ignace est né en 1491, dans une famille aris-
tocrate, à Loyola, dans le Pays Basque, à une 
époque où les limites du monde explosent avec 
la découverte de l’Amérique en 1492 et la dif-
fusion des livres par l’imprimerie. Charnière 
entre le Haut Moyen Age et la Renaissance, 
changement de paradigme : avènement du 
JE. Durant les 30 premières années de sa vie, 
Ignace mène une vie très tumultueuse : fêtes, 
aventures avec les femmes,… A 30 ans, alors 
qu’il défend le siège de Pampelune contre 
l’assaut des Français, un boulet lui broie 
la jambe. Cet evènement va provoquer un 
retournement intérieur chez Ignace. Nous 
approfondirons ses découvertes spirituelles et 
nous verrons combien, cinq siècles plus tard, 
elles demeurent d’une brûlante actualité. En 
parcourant les lieux qui ont marqué durable-
ment Ignace (Loyola, Azpeitia, Arantzazu, 
Pampelune, Montserrat, Manresa, Barcelone), 
nous accomplirons également un pèlerinage 
intérieur : en quoi ce qu’Ignace a vécu peut 
nous aider à découvrir un sens à notre vie ? 
Comment les expériences vécues par cet 
homme au 16è siècle peuvent-elles nous aider  
à nous rapprocher de Dieu aujourd’hui,  
au 21e siècle ?

DATES DU VOYAGE

Du 13 au 19 mai 2023
7 jours | avion
Accompagnateur: Natalie Lacroix
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Ce pèlerinage est organisé en collaboration
avec les Pèlerinages Namurois.

PROGRAMME

1er jour
Départ en avion de l’aéroport de Zaventem 
pour Bilbao. Nous découvrons la maison 
natale du fondateur de la compagnie de Jésus 
ou plus communément des jésuites. Recueille-
ment dans la chapelle sobre dite de la Conver-
sion. Découverte de la basilique voisine. 
Installation pour deux nuits à l’hôtel Aruppe 
(logement religieux) ou similaire.

2e jour
Balade à pied à Azpeitia sur les premiers pas 
d’Ignace. Evocation de son baptême devant les 
fonts baptismaux qui l’aident à rentrer dans 
la communauté chrétienne et découverte de 
l’ermitage de Magdalena, où Ignace enseigne la 
parole de Dieu, et de l’hôpital.

3e jour
Route pour Arantzazu où nous découvrons 
la Basilique Notre-Dame, sanctuaire marial 
en souvenir de la découverte par un berger 
d’une petite statuette de la Vierge Marie 
dans un buisson d’épines en 1468. La Sainte 
Vierge est à l’origine de sa démarche de 
conversion. Ignace fait voeu de chasteté à 

genoux aux pieds de Vierge. Arrêt au rem-
part de Vauban à Pampelune où en 1521, il 
reçoit un boulet sur sa jambe. Cet accident 
est le détonateur d’un changement de cap 
dans sa vie : suivre le Christ. Installation à 
Xavier, localité d’où est originaire Saint Fran-
çois-Xavier, surnommé l’apôtre des Indes ou 
encore l’apôtre du soleil levant. Il est canonisé 
en 1622, le même jour qu’Ignace. Installation 
pour une nuit dans l’hôtel Xabier (3 étoiles 
normes locales) ou similaire. 

4e jour
Route pour Saragosse, cinquième ville d’Es-
pagne dominée par la basilique baroque de la 
Virgen del Pilar où selon la légende la Vierge 
Marie apparu à l’apôtre Jacques perchée sur un 
pilier de marbre. Balade dans la vieille ville et 
découverte du palais de l’Aljafería (palais for-
tifié des rois musulmans), agrandi ou recons-
truit par les rois chrétiens et le mieux conservé 
du 11e siècle dans le style mudéjar (art forte-
ment influencé par la tradition arabe du 12e 
au 16e siècle). Passage à la Seo, la cathédrale 
de San Salvador jadis mosquée. Elle conserve 
encore un minaret et ses murs extérieurs ont 
une influence arabe. Installation pour une 
nuit à l’hôtel Ibis Centre à Saragosse (2 étoiles 
normes locales) ou similaire.

5e jour
Route pour l’abbaye de Montserrat en s’arrê-
tant à Verdu, petit village de Pedro Claver. Ce 
prêtre jésuite espagnol canonisé a été mission-
naire en Amérique du Sud où il s’est impliqué 
particulièrement auprès des esclaves africains. 
Découverte de l’abbaye de Montserrat, où l’on 
vénère la statuette de la Vierge dans ce célèbre 
sanctuaire marial qui remonte au Moyen Age. 
Etape essentielle de la conversion d’Ignace grâce 
à la confession où il découvre le pardon total 
de Dieu ; il se dépouille de tout, de ses armes 
mais pas de son cahier et revêt l’habit de saint 
pour suivre le Christ. Il devient le chevalier de 
Dieu. Installation pour une nuit à l’hôtel Abbat 
Cisneros à Montserrat (3 étoiles normes locales) 
ou similaire.
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6e jour
Route pour Manrèse surnommée la « belle jé-
suite ». C’est là qu’Ignace traverse une crise et 
rédige ses Exercices Spirituels, un livre basé sur 
son expérience spirituelle pour aider des chré-
tiens à trouver leur vocation propre. Parcours 
pédestre ignatien dans cette cité « gothique, 
baroque et moderniste; conviviale et vivante » 
où il vivra presque un an. Découverte des mo-
saïques du père Rupnik. Magnifique catéchèse 
de plus de 550 mètres carrés de mosaïques, qui 
montrent le pèlerinage chrétien à travers les 
Exercices Spirituels. Le pèlerin est invité à pas-
ser d’un catholicisme déclaré à une foi vécue. 
Installation pour une nuit au Centre Spiri-
tuel Ignatien de Manrèse (logement religieux 
simple) ou similaire.

7e jour
Route pour Barcelone et visite de la Sagrada 
Familia, le monument emblématique de la capi-
tale de la Catalogne. Cette basilique construite 
à partir de 1882 sur la base des plans conçus 
par Antoni Gaudi est toujours en chantier : des 
tours sont en train d’être élevées. Ce bâtiment 
expiatoire plein de prouesses techniques et de 
créativités artistiques représente en extérieur 
l’Eglise avec les apôtres, les évangélistes, la 
Vierge et Jésus. La tour principale Lui est dédiée 
et symbolise le triomphe de l’Église. Visite de 
basilique Santa Maria del Mar, construite au 
14e siècle dans un style gothique catalan, où 
l’on vient demander la protection des marins 
partis en mer. Saint Ignace y fait l’aumône et 
se rend compte que pour sauver les âmes il doit 
étudier. Ce qu’il fera à Barcelone, Salamanque 
et à Paris où d’autres compagnons se joindront 
à lui. Tour panoramique de cette ville portuaire 
passionnante ouverte sur la Méditerranée et le 
monde. Saint Ignace nous envoie en mission. 
Retour en Belgique en fin de journée avec un 
pique-nique pour le repas du soir.

Prix : € 1.399 par personne sur base d’une
 chambre double
 Supplément chambre individuelle: € 149

Inclus : 
• Vol aller-retour Bruxelles-Bilbao et  

Barcelone-Bruxelles 
• Car confortable 
• Logement en maison religieuse, hôtel en  

2 ou 3 étoiles (normes locales) 
• Pension complète du repas du soir du  

1er jour au souper du dernier jour, boissons 
aux repas sauf à Saragosse

• Visites guidées
• Oreillettes
• Pourboires
• Compensation CO2
• Assurances assistance et annulation.

Non-inclus : 
• Repas de midi du 1er jour
• Boissons à Saragosse.
• Transfert de votre domicile vers l'aéroport 

de Zaventem

Votre inscription n'est définitive qu'après  
le paiement d'un acompte de € 250.

La date ultime de paiement du solde est  
45 jours avant le départ, à savoir le 29 avril 2023.

Navette aéroport : 
sur demande depuis d’autres lieux d’embar-
quement. Prix à déterminer.

Santé : 
Voyage prévu pour personne valide, auto-
nome, pouvant marcher et suivre un groupe 
sans problème. A Loyola et à Manrèse, nous 
marcherons +- 5 kms.
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Banneux  
& Tancrémont

Cette journée est une journée de ren-
contre avec la Vierge Marie et les 
autres chrétiens. Les prêtres montfor-

tains Ghislain et Nepo nous accompagneront 
lors de notre visite au sanctuaire de Banneux. 
Nous ferons le chemin de croix et célébrerons 
l’Eucharistie. Après le repas de midi, nous 
irons à Tancrémont pour un moment de prière 
dans la chapelle du « Vieux Bon Dieu », un 
crucifix exceptionnel. Ensuite, nous dégustons 
un délicieux morceau de tarte au ‘Vieux 
Tancrémont’.

DATES DU VOYAGE

17 juin 2023 
1 jour | autocar
Accompagnateurs: Les prêtres Ghislain Kasereka 
et Nepo James Raj
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Sont compris :
• Transport aller-retour en autocar
• Repas de midi
• Tarte et café 
• Accompagnement spirituel et pratique

Non compris : 
• Assurances
• Dépenses personnelles
• Boissons
• Petit-déjeuner et dîner

Votre réservation n’est définitive qu’après 
paiement d’un acompte de 20 €. 
La date ultime de paiement du solde est  
de 45 jours avant le départ, à savoir le 4 mai 
2023. 

Prix de base : € 69 par personne
 Prix après réduction pour réser-

vation anticipée (-5%): 65,55 €  
(si vous réservez avant  
le 15 avril 2023)

Assurance : 
Frais d’annulation: € 2,7
Compensation CO2: € 0,35

PROGRAMME GÉNÉRAL
8h00 : Départ en autocar de Louvain 
(Leuven), en direction de Banneux. 
9h30 : Arrivée à Banneux. Chemin de croix 
suivi de l’Eucharistie. 
12h00 : Repas 
13h30 : Départ pour Tancrémont, moment de 
prière dans la chapelle
14h30 : Café et tarte au Vieux Tancrémont
15h30 : Départ pour Louvain
17h00 : Arrivée
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Pèlerinage à pied 
à Notre-Dame 
de Steenbergen

Marcher et réfléchir, une combinai-
son intéressante. En mettant notre 
corps en mouvement, notre tête se 

repose et nous créons de l’espace pour Dieu. Le 
père Ghislain Kasereka et Kristof Morren ont 
planifié une belle randonnée de 12 km avec la 
gare de Sint-Joris-Weert comme point de départ 
et d’arrivée, le long d’un méandre de la Dyle, 
à travers la forêt de Meerdaal. En chemin, le 
père Ghislain préside l’Eucharistie dans la belle 
chapelle Notre-Dame de Steenbergen. À midi, 
pique-nique au lieu dit les Eaux douces (Zoete 
Waters) à Heverlee. 

DATE DU VOYAGE

25 juin 2023 | 1 jour | à pied
Animateurs: Père Ghislain Kasereka  
et Kristof Morren

PROGRAMME
Distance:  12 km
9h45  Rendez-vous à la gare  
 de Sint-Joris-Weert
10h00 Départ de la marche  
11 h 30  Célébration eucharistique  
 dans la chapelle Notre-Dame  
 de Steenbergen
12 h 30  Pique-nique
13 h 30 Poursuite de la marche
15 h 30  Méditation 
16 h 00  Fin 

Prix : gratuit 
Veuillez faire une réservation avant le 5 juin 2023

Vous venez à la gare de Sint-Joris-Weert in-
dépendemment et vous prévoyez votre pi-
que-nique. Sur le lieu du pique-nique on est 
demandé de consommer une boisson.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS SPÉCIALES
RENSEIGNEMENTS
En semaine vous pouvez contacter notre administration par :
Téléphone : 016 30 82 11 - de 8h à 12h et de 12h30 à 16h30
(le vendredi jusqu’à 14h30)
E-mail: pelerinages@centremarial.be

INSCRIPTIONS
•  Vous pouvez vous inscrire via notre site web (www.cen-

tremarial.be) ou en remplissant votre bon de commande 
CLAIREMENT et de manière COMPLÈTE et en l’en-
voyant par poste ou par mail. Deux personnes habitant 
à la même adresse peuvent utiliser un seul bon de com-
mande. Les personnes habitant à des adresses différentes 
remplissent leur bon de commande séparément. Si néces-
saire, demandez-nous des exemplaires supplémentaires ou 
faites vous-mêmes des photocopies.

• Afin d’éviter des problèmes à l’aéroport, nous deman-
dons à chacun de mentionner son NOM DE FAMILLE 
et son PRÉNOM, TELS QU’ILS SE TROUVENT SUR 
SA CARTE D’IDENTITÉ. Joignez une photocopie de 
votre carte d’identité valable à l’envoi de votre bon de 
commande.

• Ceux qui ont gagné un pèlerinage gratuit doivent éga-
lement remplir un bon de commande. Ils sont priés d’y 
mentionner le numéro de référence de leur lot.

• Nous demandons explicitement aux personnes possédant 
un GSM de noter le numéro de GSM sur le bon de com-
mande. Ceci peut s’avérer utile pour contacter les retarda-
taires à l’aéroport.

• Date limite d’inscription: UN MOIS avant le départ. 
Cependant n’attendez pas le dernier moment, les places 
disponibles étant limitées.

NUMERO D’ORDRE
• Sur la lettre de confirmation de votre inscription figure 

votre numéro d’ordre. Veuillez mentionner ce numéro 
dans toutes vos correspondances et lors de vos paiements.

PAIEMENTS
• Votre place est réservée dès réception de votre bon de 

commande et de l’acompte (si vous désirez une assurance 
d’annulation, veuillez payer la cotisation en même temps 
que l’acompte). Attention: l’acompte et la cotisation d’an-
nulation sont calculés par personne. Vous recevrez une 
confirmation de votre inscription.

• Si 15 jours après le versement de votre acompte, vous 
n’avez pas encore reçu de réponse de notre part, veuillez 
nous contacter sans tarder.

• Le montant total doit être payé au plus tard 45 jours avant 
le départ. Après réception du solde, nous n’envoyons plus 
d’accusé de réception.

• S’il est difficile pour vous de payer le solde en une fois, il 
est possible de le faire en tranches. Vous pouvez aussi faire 
appel au fonds des pèlerins indigents. Contactez l’admi-
nistration à l’adresse ci-dessus.

• Tous les paiements doivent s’effectuer au
 IBAN: BE71 0000 4773 0969
 BIC: BPOTBEB1
 des PÈLERINAGES-MONTFORT
 Diestsevest 55, 3000 LEUVEN
• Les derniers renseignements vous parviendront au plus 

tard 7 jours avant la date de départ.

PRIX
Dans nos prix tout est compris:
•  Voyage aller et retour
•  Pension complète dès l’arrivée
•  Voyages en autocar: tous les repas à partir du repas de mi-

di du premier jour jusqu’au repas de midi du dernier jour 
compris (sauf autres indications)

•  Taxes d’aéroport et la T.V.A.
•  Tous les pourboires, également pour le chauffeur du car 

et les guides
•  Transport sur place suivant programme
•  Tous les services de nos accompagnateurs

Ne sont pas compris:
•  Les excursions libres éventuelles
•  Vos dépenses personnelles (e.a. boissons, cadeaux, télé-

phones)
•  Transfert entre votre domicile et le lieu de départ

La révision de prix dont il est question dans l’art. 6 des 
conditions générales est appliquée proportionnellement à la 

partie du voyage sujette à révision. Pour le séjour et les autres 
services à l’étranger, le calcul du prix est basé sur les tarifs 
et les taux de change du 1er janvier 2023; pour le transport 
aérien en ligne régulière sur les tarifs du 1er janvier 2023 et 
pour le transport en charter, sur le coût moyen du carburant 
au mois de décembre 2022.

ANNULATION
Si vous n’avez pas versé de cotisation d’annulation, vous ne 
pouvez annuler votre inscription qu’en payant, selon le cas, 
un des montants suivants (par personne):
1.Jusqu’à 90 jours avant le départ: €25 pour les pèlerinages 
de moins de €450, €35 pour ceux de €450 à €999, €50 
pour ceux de €1.000 à €1.499, €70 pour ceux de €1.500 à 
€2.000, €90 pour ceux de plus de €2.000
2. Entre 89 et 61 jours avant le départ: 10% du prix du pè-
lerinage
3. Entre 60 et 46 jours avant le départ: 50% du prix du pè-
lerinage
4. Entre 45 et 15 jours avant le départ: 85% du prix du pè-
lerinage
5. Moins de 15 jours avant le départ: 100% du prix du pèle-
rinage
Celui qui désire modifier la date ou la destination du pèle-
rinage choisi, ou se faire remplacer par une tierce personne, 
sera toujours redevable d’au moins €20 pour frais d’admi-
nistration, pour autant qu’une suite puisse être donnée à la 
demande.

Les Pèlerinages-Montfort se réservent le droit d’annuler un 
pèlerinage si le nombre d’inscrits est insuffisant au moment 
de la date de clôture (c.à.d. moins de 20 participants) ou par 
suite de circonstances sérieuses et imprévues, comme un 
nouveau foyer épidémique de la Covid-19. Le pèlerin en sera 
averti au plus tard 15 jours avant le départ. Lors d’une telle 
annulation par nous-mêmes, nous remboursons l’intégralité 
de la somme versée, sans dédommagement complémentaire.

ASSURANCE ANNULATION
Si vous voulez éviter les frais d’annulation éventuels, nous 
vous conseillons de payer une cotisation d’annulation. Celle-
ci est fixée à 4% du prix de base du pèlerinage (sans tenir 
compte de réductions ou de suppléments éventuels). Ainsi, 
en cas d’annulation pour une raison sérieuse, le montant ver-
sé vous sera remboursé totalement, déduction faite toutefois 
de la cotisation d’annulation elle-même. N’oubliez pas de 
mentionner le montant de la cotisation d’annulation sur le 
bon de commande et de la verser EN MÊME TEMPS QUE 
L’ACOMPTE. Il n’est pas possible d’en faire la demande 
ultérieurement.
L’arrêt prématuré d’un pèlerinage par suite de maladie ou 
d’un accident ne peut donner suite à un remboursement 
quelconque.

ASSURANCE
La responsabilité civile de chaque pèlerin est assurée auto-
matiquement. De plus, il est libre de prendre une assurance 
assistance. Pour et les destinations en dehors de nos pays voi-
sins, cette assurance est conseillée. Il s’agit d’une assurance 
d’Europ Assistance. Les frais en cas de maladie, d’accident 
ou de décès sont remboursés jusqu’à € 10.000. Les frais de 
rapatriement sont assurés sans limite. Si vous désirez prendre 
cette assurance assistance, veuillez indiquer le montant 
de la prime sur votre bon de commande. Attention: cette 
assurance assistance peut être souscrite uniquement par des 
personnes ayant leur domicile en Belgique.
Même si vous disposez déjà d’une assurance auprès de votre 
mutuelle (p.ex. Mutas), l’assurance d’Europ Assistance est 
souvent un complément utile. Vérifiez si votre assurance 
mutuelle inclut le rapatriement du malade seulement ou 
aussi celui de son accompagnateur, si elle prévoit le rembour-
sement des frais d’hôtel supplémentaires, si elle prévoit un 
retour anticipé vers la Belgique en cas de décès ou d’hospita-
lisation d’un membre de la famille. Si ce n’est pas le cas, l’as-
surance complémentaire d’Europ Assistance est conseillée.

HÔTELS
Nous séjournons toujours dans de bons hôtels ayant bain ou
douche et toilettes dans chaque chambre (sauf si le contraire 
est mentionné).

RÉPARTITION DES CHAMBRES
Si vous désirez partager la chambre avec une autre personne 
et que vous ne nous indiquez pas une personne concrète, 

nous essayons de vous trouver quelqu’un. Si nous ne trou-
vons personne, nous nous verrons obligés de vous demander 
un supplément pour une chambre individuelle. C’est égale-
ment le cas si la personne prévue pour partager la chambre 
avec vous doit annuler sa participation et qu’elle n’est pas 
remplacée. En aucun cas, ces frais ne seront pris en charge 
par l’organisateur.
Les chambres pour trois personnes sont souvent des 
chambres à deux lits avec un troisième lit d’appoint, ce qui 
peut limiter le confort.
   
VOYAGES EN AVION
Voyage/séjour : Nous mentionnons le nombre de jours de 
la durée du pèlerinage et non pas de la durée de votre séjour 
sur place. Il arrive que le jour de départ et celui de retour ne 
soient que des jours de voyage.

RÉDUCTION POUR RÉSERVATION ANTICIPÉE
Si vous inscrivez au pèlerinage de votre choix et si vous payez 
l’acompte avant la date mentionnée, vous profitez d’une 
réduction pour réservation anticipée de 5 % sur le prix du pè-
lerinage basé sur une chambre double. Cette réduction n’est 
pas cumulable avec d’autres réductions ou avec un lot gagné, 
à l’exception de la réduction pour les collaborateurs.

LOT GAGNÉ
Si vous avez gagné un pèlerinage gratuit à Lourdes, la ré-
duction pour réservation anticipée et les autres réductions 
éventuelles ne sont pas d’application.

COMPENSATION CO2
Nous offrons aux participants l’option de compenser les 
émissions de CO2 que le transport pendant le pèlerinage 
crée. Pour cela, vous pouvez payer une contribution, calculée 
sur base du moyen de transport et du nombre de kilomètres. 
Cette contribution sera versée intégralement au projet Tree-
cological, où elle sera utilisée pour la plantation d’arbres.

DOCUMENTS DE DOUANE
Union Européenne:
Aux Belges la carte d’identité suffit; vérifiez la période de 
validité.
Les personnes d’autres nationalités n’ayant pas de carte
de résidence en Belgique doivent se mettre en règle d’après les 
directives de leur pays.
Israël: un passeport international est requis pour tous les 
pays. Il doit être valide au minimum 6 mois après le retour.

SANTÉ
Malheureusement, notre organisation n’est pas à même d’ac-
cueillir des malades ou des personnes avec un handicap. Sauf 
certaines exceptions mentionnées spécialement dans cette 
brochure, une bonne santé est requise pour nos pèlerinages. 
Celui qui désire emporter une voiturette (possible unique-
ment pour un pèlerinage à Lourdes), devra toujours être 
accompagné d’une seconde personne. Celui qui emmène une 
voiturette, de même que celui qui doit suivre un régime ali-
mentaire spécial, doit le mentionner sur le bon de commande 
sous la rubrique ‘communications spéciales’.

RESPONSABILITE
La direction décline toute responsabilité en cas de blessures 
ou de dégâts causés par un accident qui n’est pas dû à la né-
gligence des Pèlerinages-Montfort.
De même la direction ne peut être tenue responsable d’en-
nuis possibles durant le pèlerinage, tels que vol ou perte de 
bagages, retards, grèves, etc.
Les heures de départ et d’arrivée, le trajet et l’ordre du pro-
gramme peuvent parfois être modifiés par suite de circons-
tances imprévues.
Les litiges qui, pour une raison ou pour une autre, ne tombe-
raient pas sous la compétence de la Commission de Litiges
Voyages asbl, tombent sous la compétence exclusive des tri-
bunaux de Kortrijk.

Editeur responsable : Lic. A1985 Sint-Pieterscars, 
Stationsstraat 77, 8880 Ledegem.
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COMMISSION DE LITIGES VOYAGES CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1: CHAMP D’APPLICATION
Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organi-
sation et d’intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge 
du 16 fé vrier 1994 (format pdf) régissant le contrat d’organisation et 
d’intermédiaire de voyages. 

ARTICLE 2: PROMOTION 
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent 
l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages qui a édité ladite bro-
chure, à moins que:
a. les modifications de ces informations n’aient été clairement commu-
niquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat.
b. les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un 
accord écrit entre les parties au contrat.
2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à 
durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion 
de voyages.

ARTICLE 3: INFORMATION À CHARGE DE L’ORGANISA- 
TEUR ET/OU DE L’INTERMÉDIAIRE  
DE VOYAGES

L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de 
voyages, de communiquer aux voyageurs par écrit:
a) les informations d’ordre général concernant les passeports et visas 
ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, 
pour permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. 
Les voyageurs non belges doivent s’informer des formalités administra-
tives à accomplir auprès de l’(des) ambassade(s) ou consulat(s) concernés.
b) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assu-
rance et/ou assistance.
c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats.
2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par 
écrit aux voyageurs les informations suivantes:
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si pos-
sible, l’indication de la place à occuper par le voyageur.
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, de fax et/ou l’adresse 
e-mail, soit de la représentation locale de l’organisateur et/ou de l’in-
termédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d’aider 
le voyageur en cas de problème, soit directement de l’intermédiaire ou 
de l’organisateur de voyages.
c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les infor-
mations permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le 
responsable sur place de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est pas applicable en cas 
de contrat conclu tardivement.

ARTICLE 4: INFORMATION DE LA PART DU VOYA-
GEUR

Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’intermédiaire de 
voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expres-
sément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon déroule-
ment du voyage.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des 
coûts supplémentaires pour l’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

ARTICLE 5: FORMATION DU CONTRAT
1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire 
de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande 
conformément à la loi.
2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le 
voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par 
l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de 
voyages qui, dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de voyages.
Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation 
du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 
jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer 
que le voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat 
de tous les montants déjà payés.

ARTICLE 6: PRIX 
1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisible, sauf si le contrat 
en prévoit expressément la possibilité ainsi que la méthode de calcul 
précise, et pour autant que la révision soit consécutive à une variation:
a. des taux de change appliqués au voyage, et/ou
b. du coût des transports, y compris le coût du carburant, et/ou
c. des redevances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu à 
une réduction du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au 
cours des 20 jours civils précédant le jour du départ.
3. Si la majoration excède 10% du prix global, le voyageur peut résilier le 
contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement 
immédiat de toutes les sommes qu’il a payées à l’organisateur de voyages.

ARTICLE 7: PAIEMENT DU PRIX
1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, 
à la signature du bon de commande, une fraction du prix global ou total 
du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.
2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte 
ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis 
en demeure de manière légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de 
voyages auront le droit de résilier de plein droit le contrat qui le(s) lie à 
celui-ci et de mettre les frais à charge du voyageur.
3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye 
solde du prix au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait 
préalablement reçu ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation 
écrite du voyage et/ou les documents de voyage.

ARTICLE 8: CESSIBILITÉ DE LA RÉSERVATION
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un 
tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d’organisation 
de voyages. Le cédant doit informer l’organisateur de voyages et le cas 
échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment 
longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidaire-
ment responsables du paiement du prix total du voyage et des frais de 
la cession.

ARTICLE 9: MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en 
compte au voyageur tous les frais résultant de modifications deman-
dées par celui-ci.

ARTICLE 10: MODIFICATION AVANT LE DÉPART PAR 
L’ORGANISATEUR DE VOYAGE

1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être 
exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus 
rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l’informer de la 
possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte 
la modification proposée par l’organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages 
de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nou-
veau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifi-
cations apportées et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’ap-
plication de l’article 11.

ARTICLE 11: RÉSILIATION AVANT LE DÉPARTP AR  
L’ORGANISATEUR DE VOYAGE

1. Si l’organisateur de voyages résilie le contrat avant le début du 
voyage en raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci 
a le choix entre:
a. soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente 
ou supérieure, sans avoir à payer de supplément si le voyage offert en 
substitution est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit 
rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;
b. soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les 
sommes versées par lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisa-
tion pour la non-exécution du contrat, sauf:
a. si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre 
minimum de voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à l’exécution 
de celui-ci, n’a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par 
écrit dans le délai qui y était prévu, au moins 15 jours civils avant la 
date de départ
b. si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, et ce 
non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut en-
tendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de 
la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n’auraient 
pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

ARTICLE 12: NON-EXÉCUTION PARTIELLE OU  
TOTALE DU VOYAGE

1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services 
faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de 
voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur 
des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les services réel-
lement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette 
différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur 
n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur 
de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le 
ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager 
le voyageur.

ARTICLE 13: RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. 
Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, 
il dédommagera l’organisateur de voyages et/ou l’intermédiaire de 
voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédomma-
gement peut être fixé forfaitairement dans les conditions particulières 
ou dans le programme, mais il ne peut s’élever qu’à une fois le prix du 
voyage au maximum. 

ARTICLE 14: RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR  
DE VOYAGES

1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du 
contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement 
avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de voyages et 
des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces 
obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres prestataires de 
services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de voyages de pour-
suivre les autres prestataires de services en responsabilité.
2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences 
de ses préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonc-
tions, autant que de ses propres actes et négligences.
3. Si une convention internationale s’applique à une prestation faisant 
l’objet du contrat d’organisation de voyages, la responsabilité de l’organi-
sateur de voyages est exclue ou limitée conformément à cette convention.
4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les 
prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumu-
lée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est 
limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le surplus les articles 18 et 19 de la loi du 16 février 1994 sont 
d’application.

ARTICLE 15: RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’inter-
médiaire de voyages, à leurs préposés et/ou à leurs représentants, par sa 
faute ou à la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles. 
La faute est appréciée par référence au comportement normal d’un 
voyageur.

ARTICLE 16: PROCÉDURE DE PLAINTE
Avant le départ
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus 
vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de 
l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages.
Pendant le voyage:
Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être 
introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant 
servir de preuve, afin q’une solution puisse être recherchée. A cet effet, 
le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant - à un représentant de 
l’organisateur de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de 
voyages, ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, 
directement à l’organisateur de voyages.

Après le voyage
Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas 
été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au 
plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire et/ou 
auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit 
contre accusé de réception.

ARTICLE 17: PROCÉDURE DE CONCILIATION
1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver 
un arrangement à l’amiable entre elles.
2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un 
délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser 
au secrétariat de la cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges 
Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les par-
ties doivent marquer leur accord.
3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’information, un 
règlement de conciliation et un “accord de conciliation”. Dès que les 
parties concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou 
séparément), et dès que chaque partie a payé un montant de 50 euros, 
la procédure de conciliation sera entammée.
4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un 
conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre 
une conciliation équitable entre elles.
5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant 
les parties.

Secrétariat de la “Cellule conciliation”
Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
Tél.: 02 277 61 80
Fax: 02 277 91 00
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

ARTICLE 18:  ARBITRAGE OU TRIBUNAL
1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entammée ou si celle-ci a 
échoué, la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure 
devant le tribunal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la 
Commission de Litiges Voyages.
2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250 euros, chaque par-
tie défenderesse dispose d’un délai de 10 jours civils pour refuser, par 
lettre recommandée, une procédure d’arbitrage sollicitée par la partie 
plaignante, le litige pourra alors être traîté par le tribunal ordinaire. En 
dessous de 1250 euros, seul le voyageur aura la possibilité de refuser la 
procédure d’arbitrage.
3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des litiges, 
et ne peut être entammée que si un règlement à l’amiable n’a pu être 
trouvé dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage 
(ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). 
Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés 
que par les tribunaux.
4. Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au 
règlement des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun 
appel n’est possible.

Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la Commission 
de Litiges Voyages:
Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
Tél.: 02 277 62 15
Fax: 02 277 91 00
e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

Conformément à l’article 36 de la loi régissant le contrat 
d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de 
voyages, du 16 février 1994 et son arrêté d’exécution du 
25 avril 1997, Sint-Pieterscars est tenue par Amlin Europe 
sa, succersale Belgique, Koning Albert II laan 37, 1030 
Bruxelles 
(NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358), www.amlin.com à 
remplir ses obligations envers le voyageur en cas d’insolvabi-
lité financière. Ce cautionnement est accompagné par les « 
Vlaamse Solidariteit Reisgelden », une division de la  
« Vereniging van  Vlaamse Reisbureaus VZW » (Associa-
tion des Agences de Voyages f lamandes ASBL).

Editeur responsable: Lic. A1985 Sint-Pieterscars, 
Stationsstraat 77, 8880 Ledegem.



Vous pouvez également vous inscrire via notre site, www.centremarial.be

2023 B o n  d e  c o m m a n d eB o n  d e  c o m m a n d e
pèlerinages
montfortCENTRE

MARIAL
MONTFORTAIN

1er
 p

ar
tic

ip
an

t
2e  p

ar
tic

ip
an

t
✂

remplir en LETTRES CAPITALES s.v.p.
Veuillez mentionner votre nom et votre prénom, tels qu’ils figurent sur votre carte d’identité.

Joignez une photocopie de votre carte d’identité valable à votre bon de commande.

M. / Mme / Abbé / Père / Frère / Sœur (biffer ce qui ne convient pas)

NOM*     PRENOM*

RUE* (nom de rue actuel)  numéro*  boîte

code postal* LOCALITÉ* (pas de fusion)  tél.

Adresse e-mail*  GSM*

M. / Mme / Abbé / Père / Frère / Sœur (biffer ce qui ne convient pas)

NOM (2e PARTICIPANT HABITANT A LA MEME ADRESSE)  PRENOM

•	Je	désire	être	en	compagnie	de	: ..............................................................................................................
•	Je	désire	partager	la	chambre	avec	: ........................................................................................................
 Si	vous	désirez	partager	la	chambre,	mais	ne	connaissez	personne,	nous	tâcherons	de	trouver	quelqu’un.

	 ❑		SINGLE ❑		DOUBLE	:	 ❍		1	grand	lit	 ❍		2 lits

Attention:	pour	une	chambre	individuelle,	il	faut	toujours	payer	un	supplément.

Prix	du	pèlerinage	 :	 ..........................................€

Assurance	annulation,	à	payer	en	même	temps	que	l'accompte		 :	 ..........................................€

Europ	Assistance		 :	 ..........................................€

Compensation CO2	 :	 ..........................................€

Don	pour	pèlerins	indigents	 :	 ..........................................€

Réduction	pour	délégués	(5%)		 :	 ..........................................€

Réduction	pour	réservation	anticipée	(5%)		 :	 ..........................................€

 
TOTAL	 :	 ..........................................€

 

ACOMPTE & ASSURANCE ANNULATION seront	versés	ce	jour	 	 ..........................................€

Si	vous	ne	prenez	pas	l’Europ	Assistance	chez	nous,	veuillez	mentionner	le	nom	de	votre	assureur	(et	le	numéro	
du	contrat)	ou	à	défaut	le	nom	de	votre	mutualité,	ainsi	que	le	numéro	d’identification	sur	votre	vignette)	:
Assureur ou mutualité Numéro

En	cas	d'urgence	veuillez	prévenir
la	personne	suivante	:
Nom	:	 ......................................................................................................

Tél.	:	 ........................................................................................................

Communications spéciales (chaise	roulante,	régime	…)	:	 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Ce	formulaire	doit	être	envoyé	à	l’adresse	suivante:	PELERINAGES-MONTFORT,	Diestsevest	55,	3000	LEUVEN,	ou	à	pelerinages@centremarial.be 
Numéro	de	compte:	IBAN:	BE71	0000	4773	0969	•	BIC:	BPOTBEB1

/

 _

Vos	 données	 seront	 traitées	
confidentiellement et certaine-
ment	pas	transmises	à	des	tiers	
à	des	fins	commerciales.

Elles	pourront	être	adaptées	ou	
supprimées sur simple deman-
de de votre part.

Ci-après	notre	adresse	mail	à	utili-
ser	:	pelerinages@centremarial.be

Nous	 n’enregistrons	 pas	 vos	
données bancaires dans notre 
base de données ; elles sont 
protégées	 par	 un	 serveur	 sé-
curisé.

Conformément	 à	 l’article	 36	
de	 la	 loi	 régissant	 le	 contrat	
d'organisation	 de	 voyages	 et	
le contrat d'intermédiaire de 
voyages,	 du	 16	 février	 1994	
et	 son	 arrêté	 d’exécution	 du	
25	 avril	 1997,	 Sint-Pieterscars	
est tenue par Amlin Europe 
sa,	 succursale	 Belgique,	 Ko-
ning	 Albert	 II	 laan	 37,	 1030	
Bruxelles	 (NBB	 nr.	 0745	 –	  
RPR	 0416.056.358),	 www.
amlin.com	 à	 remplir	 ses	 obli-
gations	 envers	 le	 voyageur	
en	 cas	 d’insolvabilité	 finan-
cière. Ce cautionnement est 
accompagné	 par	 les	 «	 Vlaam-
se	 Solidariteit	 Reisgelden	 »,	  
une	division	de	la	«	Vereniging	van		 
Vlaamse	 Reisbureaus	 VZW	 »	
(Association	 des	 Agences	 de	
Voyages	flamandes	ASBL).

L’utilisation	 d’informations	 per-
sonnelles	 est	 réglée	 par	 la	 loi	
sur	la	vie	privée	du	8	déc.	1992.	
Les données de ce bon de com-
mande	 sont	 réservées	 à	 notre	
fichier	 et	 resteront	 toujours	 à	
votre disposition pour consulta-
tion ou rectification.

Sint-Pieterscars	Lic.	A1985

 _

*	Champs	obligatoires

Destination*  Date (aller et retour)*

O Je	vous	donne la permission	d’utiliser	mes	données	pour	faire	connaître	les	
actions	et	les	activités	de	l’ASBL	«	Œuvres	Mariales	».

O Je	ne	vous	donne pas la permission	d’utiliser	mes	données	pour	faire	con-
naître	 les	actions	et	 les	activités	de	 l’ASBL	«	Œuvres	Mariales	»	pour	autre	
chose	que	ce	dont	 je	m’inscris	maintenant.	Je	ne	recevrai	plus	 la	brochure	
des	pèlerinages.

Le	soussigné	déclare	avoir	reçu	le	prospectus	avec	le	programme	et	se	déclare	
d’accord	avec	les	conditions	générales	et	spéciales.

Date	:..............................................	Localité	:	...........................................................

Signature	:	..................................................................................................................



Dates  Jours  Destination  Transport

16 – 22 avril 7 Lourdes autocar

18 – 28 avril 11 Terre Sainte avion

13 – 19 mai 7 Camino Ignaciano avion

17 juin 1 Banneux & Tancrémont autocar

25 juin 1 Notre-Dame de Steenbergen à pied

11 – 15 septembre 5 Lourdes avion

10 – 14 octobre 5 Fatima avion

Itinéraire 2023

Pèlerinages-Montfort, Diestsevest 55, 3000 Leuven | Sint-Pieterscars Lic. A 1985
IBAN: BE71 0000 4773 0969 | BIC : BPOTBEB1

Renseignements : 016 30 82 11 | pelerinages@centremarial.be | www.centremarial.be
Donnez-nous un like sur notre page Facebook    Pèlerinages Montfort

Tous les jours ouvrables de 8h00 – 12h00 et de 12h30 – 16h30 (le vendredi jusqu'à 14h30)

Nous organisons également des pèlerinages sur mesure pour des groupes à partir de 20 personnes.
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