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Légende
DÉTENTE ET RESSOURCEMENT

Ces voyages sont particulièrement conçus
pour vous offrir un cadre propice à la
détente et au ressourcement, avec un programme souple permettant des temps de
silence, de méditation (ou prière) et de
contemplation de la nature.
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Ces voyages vous permettront de participer à un projet lié à la culture du don, de
visiter une école ou un orphelinat, ou de
participer à la vie quotidienne d’une ville
ou d’un village, en aidant à faire avancer
un projet, tout en partageant les difficultés
et les joies des habitants.

VOYAGES CULTURELS

Ces voyages vous permettront de découvrir particulièrement des sites d’intérêt
culturel et historique (musées, sites
archéologiques, monuments historiques,
patrimoine religieux), de participer à des
événements culturels importants ou de
rencontrer la population locale afin de
mieux connaître sa culture.

L’origine de ces forfaits repose sur la tradition chrétienne ; ils sont souvent accompagnés par un prêtre ou un accompagnateur ayant une formation théologique. Le
programme prévoit la possibilité d’assister
à une messe tous les jours (librement).

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Indique que le programme comprend de la
marche dans des lieux naturels (montagne,
désert, champ) et parfois dans des villes et
villages. Ce sont des marches contemplatives que nous vous proposons de faire en
silence, afin de favoriser l’intériorité.

Le programme de ces forfaits comprend
des ateliers thématiques de développement personnel animés par l’accompagnateur (trice).
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MARCHE SPIRITUELLE

FACILE

Terrain relativement plat, 1 à 2 h de marche
par jour seulement.
MODÉRÉ

+ de 2 h de marche par jour ou terrain
accidenté (petites montagnes, canyons,
dunes de sable).
DIFFICILE

+ de 4 h de marche par jour, exige un entraînement avant de partir, terrain variable.
MODÉRÉ +

+ de 4 à 6 hrs de marche par jour, exige un
entraînement avant de partir et une excellente santé.
NOUVEAUTÉ
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« RÉPONDRE À UN APPEL DU CŒUR »

« UN CHEMIN MENANT VERS SOI »

« UNE SEMAINE POUR REPRENDRE SA SANTÉ EN MAIN »

« CROISIÈRE DE TRANSFORMATION SUR LE NIL »

« RETRAITE DE YOGA ET MÉDITATION »

« VOYAGE AU CŒUR DE LA LUMIÈRE DE DIWALI »

« EXPÉRIMENTER LE SILENCE DU DÉSERT »

« RITUELS MAYA ET MARIAGE AVEC SOI-MÊME »

« LA MAJESTÉ DES ANDES »

« WEEK-END PLUS GRAND QUE SOI »

« ENTRE MER ET DÉSERT: SÉRÉNITÉ AU COEUR DE L’ÊTRE »

« MARCHER AVEC SON DIEU »

« MARGUERITE BOURGEOYS 400ÈME »

« LA ROUTE DES MONASTÈRES »

« CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL »

« AU PAYS DE LA BIBLE »

« L’ÉCRIT ET LA TRACE AUX SOURCES DU CHRISTIANISME »

« TÉMOINS DE L’INVISIBLE »

« LE PAYS DE CANAAN »

« SUR LA ROUTE DES GRANDS SANCTUAIRES »

« PÈLERINAGE À NOTRE-DAME-DU-CAP ET
SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ »

« SUR LES PAS DE SAINT PAUL »

Tous les prix indiqués sont en dollars canadiens et incluent la TPS et la TVQ, mais n’incluent pas la
contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage qui est actuellement sans
frais (sujet à changement, fonds géré par l’OPC).
Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 1 septembre 2019.
N.B. les prix réservez-tôt sont valides jusqu’à 4 mois de la date du départ.
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Mot de la directrice
« Le tourisme spirituel est tendance » ! Je suis toujours un peu surprise quand
j’entends cela. Certains en parlent comme si c’était une mode, alors que les
pèlerinages existent depuis des millénaires. Pour moi, c’est une grande passion
depuis de nombreuses années, mais il faut bien admettre que lors de la fondation
de Spiritours en 2003, nous nous sentions marginaux, alors qu’aujourd’hui, la
tendance s’est inversée. Dans une société où nombreux sont ceux qui ont jeté
le bébé avec l’eau du bain, il y avait confusion à cette époque entre spiritualité
et religion. Or, le domaine de la spiritualité est plus vaste, il concerne tout ce qui
donne un sens à la vie, tout ce qui touche au plus profond et au plus authentique
de l’être humain. « La spiritualité implique l’idée de croissance personnelle. On
peut ressentir le besoin d’une vie spirituelle et s’engager dans une démarche de croissance intérieure sans pour
autant appartenir à une religion ou/et la pratiquer. La personne dite spirituelle n’est pas d’abord celle qui adhère
à une religion, mais plutôt celle qui est capable d’intériorité et celle qui croit en une transcendance » *
Afin de mieux répondre aux différents besoins, nous offrons deux catégories de voyages : Aux sources de l’être,
des voyages mieux-être axés sur la croissance personnelle, et Aux sources de la foi, des pèlerinages chrétiens
ouverts à tous.
Nous avons plusieurs nouveautés à offrir cette année, notamment : le Liban, l’Égypte, la Turquie, un nouveau
concept de séjours à Bali, une nouvelle retraite en Grèce, la Tunisie en formule mer et désert, la Hongrie pour
le congrès eucharistique international, la France sur les traces de Marguerite Bourgeoys pour son 400ème
anniversaire et de nouveaux week-ends au Québec.
Enfin, je ne peux pas passer sous silence que nous venons de publier un livre intitulé Voyages spirituels : 50
itinéraires de rêve à travers le monde, aux Éditions Ulysse. Je suis co-auteur de ce livre avec Catherine Agostini,
et nous avons eu de nombreux collaborateurs qui ont enrichi les itinéraires. C’est une façon de partager le fruit
de nombreuses années d’expérience en réalisation de voyages spirituels. Contactez-nous pour réserver votre
copie.
Nous espérons vous inspirer à voyager l’esprit et le cœur ouverts avec nous, pour que votre voyage au loin
devienne un voyage au plus profond de vous-même, une odyssée qui vous transformera !
Au plaisir,

Anne Godbout, présidente et fondatrice

*Gilles Godbout, Spiritualité et santé

Mot de notre porte-parole
C’est un privilège pour moi de m’associer à Spiritours, une entreprise québécoise
qui a su se faire une place unique dans le monde du ressourcement personnel. Les
retombées sont nombreuses pour les personnes qui décident de vivre un voyage avec
Spiritours car c’est l’occasion de partir ailleurs pour se trouver soi-même. Je vous invite
donc à découvrir le programme de l’année à venir car je suis convaincue que, devant
un tel éventail de choix, vous trouverez l’aventure intérieure que vous cherchez.

Marie-Josée Arel, auteure et conférencière
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Qui sommes-nous ?
Un voyagiste spécialisé dans l’organisation de voyages
dans un souci de tourisme responsable et solidaire.

La référence au Québec

Des professionnels chevronnés

Fondée en 2003, nous sommes l’agence pionnière des voyages de ressourcement et le seul
voyagiste du Canada francophone spécialisé
exclusivement dans le tourisme spirituel.

Nous jouissons d’une réputation solide, forte de plus
de seize ans d’expérience.

Notre Mission

L’idéal est de se retirer complètement de toutes ses
préoccupations, de ses engagements sociaux, des
rôles et attentes imposés par l’entourage, ainsi que
du flot envahissant d’informations. Partir à l’étranger
permet cette retraite, cette distance nécessaire de
son quotidien pour se retrouver avec soi-même.
Aussi, le contact avec une autre culture favorise la
compréhension de l’influence de son cadre culturel
et social et permet de se dissocier de ses fausses
identités et, par voie de conséquence, de découvrir
l’essence profonde de son être.

•

Permettre à des individus de s’arrêter pour
faire le point dans leur vie et se ressourcer.

•

Proposer des démarches de croissance
personnelle et spirituelle dans le cadre d’un
voyage.

•

Susciter la rencontre avec soi, avec l’autre
et avec plus grand que soi.

Partir pour mieux se retrouver
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Notre équipe
Anne Godbout

Présidente et fondatrice

@ P r é s e nce /F ra n ço i s G l o u tn ay

Diplômée en administration à l’Université Laval, Québec, elle a aussi suivi des cours universitaires
en théologie et cultive un vif intérêt pour la psychologie. Sa passion pour les voyages l’a emmené
à visiter plus de 45 pays sur les cinq continents. Elle a débuté sa carrière en tourisme en 1992 et
a fondé Spiritours en 2003 après avoir fait un voyage qui a transformé sa vie. Elle est membre du
mouvement international des Focolari et membre du conseil d’administration de la Fondation À
Dieu Va. Elle est co-auteure du livre Voyages spirituels, 50 itinéraires de rêve des Éditions Ulysse.
Elle parle couramment le français, l’anglais et l’espagnol.

Raphaël Debionne

Directeur général (poste 202)

Quadrilingue français, anglais, allemand et espagnol, Raphaël est diplômé de la Lyon Business
School (France). Il a développé une expertise de 25 ans en gestion d’entreprise dans plus de
20 pays. Passionné de sports d’endurance et désireux de transmettre l’esprit de découverte, il a
récemment suivi une formation en Tourisme d’Aventure et Écotourisme à Mérici Collégial Privé à
Québec. Ouvert d’esprit, attentif à l’autre, il vit la différence comme un enrichissement. De sensibilité ignatienne, il est actif dans la vie paroissiale et met les dimensions humaines et spirituelles au
centre de sa vie.”

Nadine Robillard

Directrice des opérations (poste 205)

Diplômée en organisation de voyage au Collège April-Fortier et en gestion, elle a acquis près de
deux ans d’expérience auprès d’un voyagiste reconnu avant de débuter chez Spiritours. Elle est
passionnée par les relations humaines et la découverte des autres cultures. Elle croit que la combinaison du voyage et de la croissance personnelle et spirituelle ouvre sur de nouveaux horizons.
Dynamisme, professionnalisme, entregent et ouverture d’esprit la caractérisent.

Anne Hoarau

Adjointe administrative (poste 206)

Venue de L’île de La Réunion, Anne a toujours aimé les voyages et la découverte de nouveaux
horizons. Elle est passionnée par le mieux-être, la croissance personnelle et la cause environnementale. Diplômée du Collège April-Fortier, c’est avec joie qu’elle travaille dans le domaine du voyage tout en étant alignée avec les valeurs qui lui sont chères. Prête à vous accueillir avec douceur,
bienveillance et non-jugement, elle place le respect et le bien-être de chaque individu au cœur de
ses priorités.

Audrey Marebe

Agente aux opérations (poste 208)

Originaire du Rwanda, Audrey a immigré au Québec à l’âge de 5 ans. Elle a fait ses études en droit
et société (Law & Society Major) au CEGEP Vanier avant de s’orienter dans le domaine du voyage.
Elle est diplômée du collège Sigma et membre du mouvement des Focolari depuis son enfance.
L’unité des peuples et des différentes religions lui tiennent à cœur, surtout à travers le voyage.
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Élodie Macé

Coordonnatrice Aux Sources de l’être (poste 204)

Étant passionnée par les voyages depuis toujours, c’est tout naturellement qu’Élodie en a fait son
métier. Possédant 18 ans d’expérience, dont 9 dans les voyages de groupe, elle aime partager
cette passion avec les clients. Le service clientèle est d’ailleurs une vraie priorité. Elle pense que
toutes les cultures ont quelque chose à nous offrir, qu’elles nous permettent de nous ouvrir vers
l’autre et d’apprendre la tolérance.

France Lavoie

Coordonnatrice aux sources de la foi (poste 200)

Elle possède plus de 10 ans d’expérience dans l’Industrie du tourisme. Diplômée du Collège
April-Fortier, elle a ensuite travaillé dans divers départements d’un grossiste réputé dans le domaine. Elle parle couramment le français, l’anglais et l’espagnol. Pour elle, le voyage est une véritable passion et représente la meilleure façon de découvrir les autres cultures, mais surtout de se
découvrir soi-même. Curieuse, ouverte d’esprit et dynamique, elle adore le contact avec les gens.

Jessica Malbet

Agente aux opérations et aux communications (poste 203)

Diplômée en tourisme et en communication stratégique et relations publiques en France, Jessica
a su enrichir son expérience au cœur d’une agence de voyages spirituels, à Dharamsala, ville de
résidence du Dalaï Lama en Inde du Nord. Elle accorde une grande importance à un tourisme plus
responsable, ayant un impact positif sur les populations locales et l’environnement.

Laurence Maurin

Coordonnatrice réceptif et événementiel (poste 207)

Diplômée en tourisme et en littérature française et passionnée d’histoire et d’architecture, elle a
une grande expérience en tant que guide en France et accompagnatrice en Europe. Professionnelle du tourisme depuis plus de 20 ans, elle a acquis un savoir-faire qui lui permet de cerner les
attentes des voyageurs, de bien les conseiller, de leur proposer un regard sincère sur un ailleurs et
de partager ses connaissances avec passion.
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Ce qui nous distingue
Groupes à dimension humaine Rythme lent (slow travel)
Nous voyageons avec des petits groupes de 8 à
15 personnes, pour la majorité de nos voyages,
voire 15 à 25 personnes pour quelques destinations, afin de vous offrir un service personnalisé
et de favoriser l’interaction au sein du groupe et
avec la population locale. Les groupes peuvent
être plus grands pour les voyages associés.

Nous avons à coeur que vous preniez le temps
d’apprécier votre voyage comme il se doit. Le
rythme de nos circuits est plus lent que les circuits
traditionnels afin de permettre à chacun de s’imprégner des lieux, de se ressourcer et de découvrir plus en profondeur la culture locale.

Voyages thématiques

Accompagnateurs spécialisés

Pour que chacune de vos expériences avec Spiritours soit unique et enrichissante, nous veillons
à ce que chaque voyage aborde un thème particulier. Pour cela, nous suggérons des cheminements, des ateliers ou des réflexions en lien avec
ce thème. Nous souhaitons offrir un parcours
humain et spirituel qui touche les coeurs tout en
nourrissant les esprits.

Tous nos voyages sont encadrés par un accompagnateur formé sur la gestion de voyage en
groupe, sur la philosophie de Spiritours et en premiers soins, avec RCR et DEA. Ils sont choisis
minutieusement pour leurs qualités humaines,
leurs expériences, leurs connaissances et leur
vécu en lien avec la croissance personnelle et
spirituelle.

Tourisme responsable

Économie de communion

Afin d’encourager l’économie locale, nous
favorisons les professionnels du tourisme
(hébergement, transport, restauration…) du
pays visité. Nous sommes sensibles au respect de l’environnement et de la culture locale, et cherchons à agir concrètement et
consciemment dans ce sens. Lors de votre
inscription sur l’un de nos voyages, posez un
geste responsable en acquérant des crédits
de compensation d’émissions de carbone
avec Planetair.

Nous sommes membres de l’économie de communion, un nouveau modèle économique qui
place l’humain (et non le capital) au centre de ses
priorités. Les bénéfices sont partagés avec les
plus démunis. L’idée de l’économie de communion a été lancée par Chiara Lubich, fondatrice du
mouvement des Focolari, en 1991, pour diminuer
le fossé séparant riches et pauvres.
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Nos accompagnateurs
Alexis Pearson
Elle a fait ses premières études en communication et en musique. Dans la mi-vingtaine, elle a opéré un virage décisif dans sa
carrière afin de suivre l’appel du coeur et de se consacrer à la relation d’aide. En janvier 2015, elle a complété sa maîtrise en
service social. Initiée très tôt au voyage, Alexis a visité plusieurs pays d’Europe, ainsi que le Honduras et Cuba. Ayant découvert la
foi grâce à un groupe de jeunes chrétiens, elle cherche sans cesse des manières nouvelles de partager ce qui la nourrit et la fait
vivre. Elle parle le français, l’anglais et l’italien.

Catherine Agostini Salembier
Eurasienne, au carrefour entre l’Orient et l’Occident, Catherine est coach/conférencière, enseignante internationale de méditation
et fondatrice de Latitude bien-Être. Ethno thérapeute, elle a résidé sur cinq continents et possède l’art d’unir les cultures et les
héritages millénaires. Passionnée par l’humain et les traditions spirituelles elle collabore au sein de Spiritours. Guide elle y partage
sa vision du voyage spirituel et initiatique, à la fois quête et pèlerinage, tel un retour à l’essentiel, un pont de soi à l’autre, une
odyssée comme un acte sacré. Elle est co-auteure du livre Voyages spirituels aux Éditions Ulysse.

Darcy Lemire
COLLABORATEUR SPÉCIAL. Guide-accompagnateur québécois au Pérou. C’est lors de la traversée des Amériques sur son
vélo qu’il a passé la première fois dans les Andes, et elles l’ont tout de suite fasciné. Par la suite, il n’avait qu’une idée en tête : y
retourner. Il vit dans les Andes depuis dix ans maintenant et y a trouvé bonheur et sérénité. Il y apprend à écouter son coeur plus
que sa tête et à se laisser émerveiller.

François Garnier
COLLABORATEUR SPÉCIAL. Directeur diocésain des pèlerinages du diocèse de Luçon (Vendée) depuis 2010. Il a travaillé dans
le commerce et a acquis une expertise dans l’organisation et l’animation d’événements. En 2001, il obtient un diplôme universitaire
de gestion qui l’amène à prendre la direction d’un établissement scolaire catholique en Vendée. Amoureux de l’Histoire, investi
dans le scoutisme et la vie paroissiale et diocésaine, il est aussi impliqué dans l’Association nationale francophone des directeurs
de pèlerinages (congrès et formation).

Josée Godbout
Certifiée et membre de la Fédération internationale des coachs du Québec, Josée vous offre l’opportunité de vous reconnecter
avec votre essence et de catalyser votre plein potentiel. Elle sait emmener chaque individu à développer ses forces intuitives et
à mettre en valeur sa zone de génie. Son approche transformatrice personnalisée, Drive5, est axée sur les 5 clés de l’influence.
Cette artiste-peintre détient également une formation en « co-active coaching », et a étudié la naturopathie et l’art-thérapie, ce qui
en fait une accompagnatrice estimée, aux atouts uniques.

Léo Guilbert
Formé en psycho – pédagogie, il a été enseignant pendant 38 ans, d’abord à Madagascar, puis dans les différentes écoles du
Québec. Il a été coopérant au Honduras et en Afrique. Il termine sa carrière en éducation comme superviseur de stage à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il débute sa retraite en 2010 par l’expérience du chemin de Compostelle ; il récidive six ans plus
tard. Pour lui, ce chemin est plus qu’un pèlerinage à faire une fois, c’est un chemin de vie. Il collabore aujourd’hui bénévolement à
différentes œuvres, en pastorale, en environnement et en matière de langue.

Marilyne Arpin
Elle a vécu sa première expérience du Chemin de Compostelle à l’âge de 20 ans. Avec une soif de partir à la découverte de soi,
le Chemin a su la transformer pour les années à venir. De 2008 à 2012, elle a accompagné des groupes de pèlerins à 7 reprises.
Ses études en travail social complétées, Marilyne a poursuivi ses voyages en sac à dos avec randonnée pédestre. Sentant à
nouveau l’appel de saint Jacques, c’est avec enthousiasme qu’elle souhaite accompagner des pèlerins dans cette aventure à la
rencontre de leur Être.

Mark Langlois
Doté d’une formation en théologie, il a suivi une formation en accompagnement spirituel au centre Le Pèlerin, afin d’aiguiser sa
capacité d’écoute et de présence aux autres. Auparavant, il a œuvré comme enseignant au département de tourisme du Cegep
Champlain Regional College. Son expérience très diversifiée dans le monde du tourisme (de guide-accompagnateur à propriétaire
d’agence) lui a permis de goûter à presque tous les aspects du voyage.

9

Nos animateurs spirituels
Alain Gélinas, Ptre
Alain fut d’abord Frère de Saint-Gabriel, congrégation avec laquelle il a travaillé principalement dans le domaine de la formation
en Haïti et au Rwanda. Il a quitté la communauté et a été ordonné prêtre pour le diocèse de Trois-Rivières en juin 2000. Il a été
responsable de diverses paroisses avant de se voir confier la responsabilité de la Maison Le Chemin, une maison qui offre des
services d’accompagnement spirituel et de formation à la vie chrétienne.

Charles Mignault, Ptre
Ordonné prêtre en 2009 dans l’archidiocèse de Gatineau à l’âge de 55 ans, il se dit avec un sourire en coin que c’est un vieux
monsieur, mais un jeune prêtre. Il a fait des études en théologie à l’Université de Montréal (Maîtrise) et en pastorale à l’Université
Saint-Paul d’Ottawa. Aujourd’hui, il est curé de la paroisse Sainte-Trinité de Gatineau. Il a été animateur spirituel des Cursillos en
Outaouais pendant cinq ans et il a déjà accompagné des groupes en pèlerinage à Rome et en Terre Sainte.

Gérald C. Lacroix, Cardinal
Natif de la région de la Beauce, au Québec, il a cheminé comme membre consacré laïc à l’Institut séculier Pie X (ISPX). Il a obtenu
son baccalauréat en théologie à l’Université Laval en 1985, puis a été ordonné prêtre le 8 octobre 1988 par Mgr Maurice Couture
à l’archidiocèse de Québec. Il a reçu l’ordination épiscopale à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré le 24 mai 2009 par le cardinal
Marc Ouellet. Il fut nommé archevêque métropolitain de Québec le 22 février 2011. Le 12 janvier 2014, sa nomination au cardinalat
par le pape François a fait de lui le 8e cardinal de Québec.

Guy Bérubé, Ptre
Né en 1961 à Montréal, il est ordonné prêtre en 1990. Il est vicaire aux paroisses St-Yves à Laval, St-Hyppolite à St-Laurent et
St-Jean-Baptiste, sur le Plateau Mont-Royal. Il devient animateur de pastorale à l’école secondaire Louis-Riel, puis durant 14 ans
au Collège de Montréal. Depuis septembre 2011, il est vicaire et membre de l’équipe pastorale de la basilique Notre-Dame et de
la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes. Il est également responsable de ministère occasionnel dans les Laurentides, et il préside des
messes sur Radio VM.
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Guy Chapdelaine, O.M.M., C.D., Q.H.C
Aumônier général, il a débuté son service pastoral dans les Forces armées canadiennes en 1998. Sa nomination supérieure au
grade d’aumônier général des Forces armées canadiennes a eu lieu en mars 2018. L’abbé Chapdelaine préside l’eucharistie à la
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours depuis plus de dix ans. La spiritualité de sainte Marguerite Bourgeoys l’inspire dans son
ministère auprès des militaires et de leur famille depuis de nombreuses années. Tout comme Marguerite, il porte en lui la spiritualité
de la visitation.

Guy Guindon, P.S.S.
Originaire de Saint-Eustache, dans le diocèse de Saint-Jérôme, il a été ordonné prêtre le 24 août 1984. Il a complété une maîtrise
à l’Université de Montréal en praxéologie pastorale, un doctorat en théologie pratique à la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval, et a obtenu une licence canonique en catéchèse (Institut Catholique de Paris). En 2007 il rejoint la
compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Actuellement il est directeur du Grand Séminaire de Montréal et directeur du département
de pastorale à l’Institut de Formation Théologique de Montréal.

Jean-Guy Paradis, Ptre
Actuellement en service à la paroisse St-Charles-Borromée de Charlesbourg (diocèse de Québec), il a été ordonné prêtre en
1975 après une carrière d’enseignant à Yaoundé au Cameroun (6 ans) et en Espagne (10 ans). Il a fait des études en littérature
espagnole, en sociologie, en philosophie (Ph.D.) et en théologie chez les jésuites de San Cugat. Il a eu le privilège de vivre une
année sabbatique d’études à Jérusalem en 1992. Il est chevalier de l’Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem. Il a accompagné de
nombreux pèlerinages à travers le monde.

Louis Corriveau, Mgr
Né à Sainte-Marie-de-Beauce, au Québec, le 23 mars 1964. Il a été ordonné prêtre de l’archidiocèse de Québec le 16 juin 1990. Le
25 octobre 2016, il a été nommé évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Québec. Le 28 juin 2019, en la Cathédrale Saint-CharlesBorromée de Joliette, Mgr Louis Corriveau inaugure son nouveau ministère pastoral en devenant le 7e évêque de l’histoire du
diocèse de Joliette.

Marc-André Lafrenière, Ptre
Il est originaire de l’Abitibi (QC) et membre de l’Institut séculier Voluntas Dei. Il a été ordonné prêtre en 1974. Jusqu’en 1984, il a
œuvré en paroisse dans le diocèse de Gatineau (QC). Puis il a servi son institut comme responsable de l’œuvre des Vocations et
des Missions. Par la suite, il fut successivement curé à Montréal (QC) des paroisses St-Arsène, St-Marc, St-Paul-de-la-Croix, et
Saint-Denis. Depuis le 1er juin 2019, il est responsable des membres de l’Institut Voluntas Dei au Canada.

Paul-Marie Cathelinais, Ptre
Né le 15 mai 1975 et dominicain de la province de Toulouse (Sud de la France) depuis 1997, il reçoit l’appel d’entrer dans l’ordre
des Prêcheurs à la suite d’un pèlerinage à Lourdes alors qu’il avait 19 ans. C’est dans le cadre de ses études de philosophie à
l’IPC qu’il confirme cet appel. Ordonné prêtre en 2004, il sera professeur de philosophie de 2005 à 2015. En juillet 2015 il est
assigné au couvent de la sainte Baume où il a fondé et dirige une petite école de vie pour des jeunes qui veulent se former à une
vie chrétienne laïque authentique.

Renaud Bertrand, Ptre
Né en 1976, il est originaire de Noirmoutier en Vendée. Il est ordonné prêtre le 12 septembre 2009 à Rome. Incardiné dans le
diocèse de Luçon, il est actuellement intendant de l’évêché. Durant son ministère, il a vécu 2 ans en Terre Sainte en faisant la
catéchèse aux élèves des lycées français de Jérusalem et Tel Aviv, où ce sera l’occasion pour lui de faire de nombreuses rencontres avec les Églises orientales. Il a accompagné spirituellement un pèlerinage au Liban en mai 2019.

Vincent Bélanger, Ptre
Prêtre du diocèse de Montréal et ordonné en 1999, il effectue uneexpérience missionnaire dans une paroisse de Brasília, au
Brésil, en 2001-2002. Il a fait trois pèlerinages en Terre Sainte et un autre sur les “pas de St-Paul” en Grèce et enTurquie. L’intérêt
qu’il y trouve est celui de vivre des expériences spirituelles de foi et de culture avec des gens qui ont soif de sens, et dans le but
de grandir dans la foi envers le Christ. Un autre point qui le motive à faire des pèlerinages est que cela fait vivre des expériences
de fraternité et d’amour concret les uns envers les autres.
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Présentation de nos voyages
LANCEMENT DE LA BROCHURE

JOURNÉES PORTES-OUVERTES

Présentation générale et dévoilement de
nos nouveautés. Tirage, prix de présence.
Café et dessert.

Lieu : Spiritours, 1030 rue Beaubien est, bur. 400,
(angle Boyer)

MONTRÉAL

Présentations : Bali, Costa Rica, Israël et Jordanie et
France – 400è Marguerite Bourgeoys

Jeudi, 10 octobre, 18h00 à 21h00

Lieu : Salle le Grand Parloir, Grand séminaire de Montréal,
2065 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal, H3H 1G6.

TROIS-RIVIÈRES

Mardi, 15 octobre, 13h à 15h

Lieu : Maison de la Madone, 10 Rue Denis Caron,
Trois-Rivières, G8T 3W9.

QUÉBEC

Mardi, 15 octobre, 19h à 21h

Lieu : Monastère des Augustines, 77 rue des Remparts,
Québec, G1R 0C3.
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Samedi, 9 novembre 2019, 13h à 17h

Samedi, 7 décembre 2019, 13h à 17h

Présentations : Portugal-Espagne, Liban, Mexique,
Tunisie, Turquie et Compostelle camino frances

Samedi, 1 février 2020, 13h à 17h

Présentations : Compostelle côtier, Grèce, Québec :
monastère des Augustines, Pérou, Hongrie (Congrès
eucharistique) et Québec : Ste-Anne-de-Beaupré

Samedi, 30 mai 2020, 13h à 17h

Présentations : La route des monastères de France,
Italie, Égypte, Israël-Palestine, Maroc et Sahara et Inde
du Nord

Horaire sujet à changement, consultez notre site Internet : www.spiritours.com
Entrée libre, places limitées. Prière de confirmer votre présence
514-374-7965, ligne sans frais : 1 866 331-7965, Courriel : info@spiritours.com
Suivez-nous EN DIRECT sur la chaîne YouTube de Spiritours (par Internet), contactez-nous pour avoir le lien web

Promotions et réductions
FAITES DES ÉCONOMIES !

Nous vous offrons la chance d’économiser
jusqu’à 350$ par personne ou 700$ par couple !

PROMOTION « RÉSERVEZ TÔT »

Réservez 120 jours (quatre mois) avant votre départ et
obtenez une réduction allant jusqu’à 200 $ par personne.

PROMOTION « DUO »

*
Réservez deux voyages distincts ou plus avec Spiritours sur la programmation
officielle dans la même année et obtenez un rabais de 100 $ par personne
applicable sur le paiement final de votre deuxième voyage.
* S’applique seulement aux voyages hors Québec

RECEVEZ DES PRIMES-CADEAUX

Tous nos voyageurs reçoivent gratuitement un sac à dos*, des
étiquettes de bagages, un carnet du voyageur et d’autres surprises.
*Pour départs de la province de Québec vers l’étranger

RÉDUCTION PAIEMENT COMPTANT

*

Réglez le montant total de votre forfait comptant ou par chèque
et obtenez 50 $ de réduction par personne.
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Information générale
POUR VOUS INSCRIRE

Rendez-vous sur notre site internet pour vous inscrire en ligne : www.spiritours.com ou remplissez et retournez
la fiche d’inscription (de la page 44) avec votre dépôt (conditions générales, dépôt et paiement, en page 45).
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par courriel.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Afin de vous garantir le prix indiqué dans notre brochure, la date limite d’inscription est entre 60 et 90 jours avant
le départ. Passé ce délai, les inscriptions sont toujours possibles, mais le prix et la disponibilité des sièges d’avion ne sont malheureusement plus garantis.

SITE INTERNET

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet ainsi que les réseaux sociaux, pour vous tenir
informé(e) de notre actualité, connaître les itinéraires plus en détails, ou tout simplement rêver en regardant nos
vidéos et albums photos.

SUIVEZ-NOUS :

SERVICES
Jumelage

Si vous voyagez seul et que vous le souhaitez, nous pouvons tenter de vous jumeler avec une autre personne
en occupation double (2 lits). Si nous ne trouvons personne avec qui vous jumeler, nous assumons les frais de
votre occupation simple (inscriptions à plus de 60 jours du départ seulement). Ceci exclut les croisières, Inde et
Israël (Voyages bibliques).

Prolongation de séjour

Sur demande, il peut être possible de prolonger votre séjour avec un supplément ($) et avec l’autorisation de
la compagnie aérienne. Ces modifications doivent être faites au moment de l’inscription et dépendent de la disponibilité du transporteur.

Réunion pré-départ

Assistez à notre réunion pré-départ environ deux semaines avant de partir. Vous y recevrez toutes les informations nécessaires ainsi que vos documents de voyage.

Rencontre post-voyage

Nous vous invitons à une rencontre avec votre accompagnateur et vos compagnons de voyage afin d’intégrer
et d’ancrer ce que vous aurez reçu pendant votre séjour. Cette rencontre a lieu environ un à deux mois après le
retour, dans la mesure du possible. C’est une belle occasion de retrouvailles et d’échanges de photos.

Service téléphonique d’urgence 24/7

Nos spécialistes sont disponibles du lundi au vendredi, de 9h à 17h, mais en cas d’urgence, le personnel de notre service téléphonique vous répondra 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
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« Il est essentiel, surtout aux moments de transition de la

vie, de se retirer de ses activités habituelles pour entrer en
soi-même et réfléchir sur le rêve de son âme.

Jean Monbourquette, À chacun sa mission

»
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BALI

Temple de Besakhi
Temple Tirte Empul

Pyramides de Chi
Temple
Tanah Lot

BALI

Ubud

DENPASAR

« Répondre à un appel du cœur »
13 jours / 10 nuits

Retraite de méditation
à la rencontre de la
culture balinaise

Du 17 au 29 mars 2020
Du 19 au 31 mai 2020
Du 2 au 14 juin 2020
Du 11 au 23 septembre 2020
Du 20 octobre au 1 novembre 2020

Ce rendez-vous intime et convivial vous permettra d’expérimenter différentes techniques de méditation et de découvrir la culture et la spiritualité balinaise en visitant
ses plus beaux temples et, selon la date, en vivant au rythme des cérémonies de
la pleine lune, de nouvelle lune ou de deux de leur plus importantes fêtes; Nyepi, le
Nouvel An balinais (mars) ainsi que les fêtes de Galungan & Kuningan (septembre).
Vous serez hébergés au Ubud Raya Villas Resort & Hotel. Nathalie, votre accompagnatrice spirituelle passionnée de la culture balinaise, vous visitera tous les jours
pour des enseignements et pratiques. Elle vous accompagnera aussi lors d’excursions, notamment pour participer aux différents rites de cette île bénie des dieux en
compagnie de Komang, son alliée balinaise.

NOUVEAU CONCEPT

Moments forts
• Rituels et célébrations de Pleine ou
Nouvelle Lune
• Ateliers quotidiens de méditation et d’éveil
spirituel
• Visite des temples Tirta Empul, Basakih et
Tanah Lot ainsi que les Pyramides de Chi

Les plus
• Départ garanti à partir de 2 personnes
• Cadeaux et surprises spécialement pour vous
• Séjour 10 nuits dans le même hôtel pour se
déposer et s’imprégner des lieux

ITINÉRAIRE

J1-J2 MONTRÉAL – DENPASAR • J3-J12 BALI – UBUD • J13 DENPASAR – MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND

Transferts aller-retour entre l’aéroport et votre hôtel, 10 nuits d’hébergement en occupation double, 3 repas par
jour, visites et entrées sur les sites, ateliers avec Nathalie Richard (yoga, méditation, cercle de parole, écriture)
et toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 2, MAX. 8

Accompagnatrice : Nathalie Richard
C’est mon éveil pour la Spiritualité qui m’a donné le courage d’écouter
cette petite voix qui me disait de quitter le Canada pour réaliser ce rêve
de vivre à l’étranger. Ma vie de nomade a commencé en 2015 à Bali où
je vis en alternance avec le Népal et l’Inde. Depuis, j’ai complété trois
formations de professeur en Inde : une première en méditation, Hatha
Yoga thérapeutique, lignée Sivananda, puis une formation avancée en
éducation yogique.
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SAINT-JACQUESDE-COMPOSTELLE
Arca

Arzùa Triacastela
El Cebreiro
Melide
Sarria
Palas Portomarin

Vega

Villafranca

Ponferrada Léon

Hornillos
Del Camino

Burgos
Fromista Castrojeriz

COMPOSTELLE
ESPAGNE

MADRID

ESPAGNE

« Un chemin menant vers soi »
22 jours / 21 nuits

27 août au 18 septembre 2020

Spiritours vous offre la possibilité de marcher sur le sentier historique du chemin
Saint-Jacques de Compostelle. De vivre cette expérience d’endurance physique,
mentale et spirituelle à la façon traditionnelle : coucher en refuge de pèlerins,
marcher avec votre sac à dos (en moyenne 20 km par jour). Un grand classique à
s’offrir au moins une fois dans sa vie !

ITINÉRAIRE

J1 MONTRÉAL – MADRID • J2 MADRID • J3 MADRID – BURGOS • J4 BURGOS –
HORNILLOS DEL CAMINO • J5 HORNILLOS – CASTROJERIZ • J6 CASTROJERIZ –
FROMISTA • J7 FROMISTA – LÉON • J8 LÉON – PONFERRADA • J9 PONFERRADA –
VILLAFRANCA DEL BIERZO • J10 VILLAFRANCA – VEGA DE VALCARCE • J11 VEGA – EL
CEBREIRO • J12 EL CEBREIRO – TRIACASTELA • J13 TRIACASTELA – SARRIA • J14
SARRIA • J15 SARRIA – PORTOMARIN • JOUR 16 PORTOMARIN – PALAS DEL REI • J17
PALAS DEL REI – MELIDE • J18 MELIDE – ARZÙA • J19 ARZÙA – ARCA • J20 ARCA –
SANTIAGO • J21 SANTIAGO – MADRID • J22 MADRID • J23 MADRID – MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND

Vol aller-retour Montréal-Madrid avec Air Transat, 5 nuits en hôtels de catégorie budget, 16 nuits en refuge de pèlerins,
5 petits-déjeuners, 5 soupers, tous les transferts en train, bus et taxi, les services d’un accompagnateur, 2 rencontres
préparatoires et toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 7, MAX. 13

Accompagnatrice : Maryline Arpin (réf. p. 9)

« J’ai choisi Spiritours pour le défi et pour vivre un véritable chemin de Compostelle,

avec toutes les difficultés et les efforts que cela implique. Ce que j’en ai retiré,
c’est une véritable réconciliation avec l’être humain et un approfondissement de
ma spiritualité.

»

Jean-François B., Anjou, Qc
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Moments forts
• Marche en silence dans la contemplation
de magnifiques paysages
• Soupers et temps de partage en groupe
dans la convivialité
• Obtention de la Compostela (certificat du
pèlerin) à la fin de votre séjour

Les plus
• Accompagnateur québécois expérimenté
qui parle espagnol
• Réservation d’hébergements simples et
propres, pour une expérience authentique
et sans mauvaise surprise
• Marche à votre rythme
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COSTA
RICA

Libéria

Samara

COSTA
RICA

OCÉAN
PACIFIQUE
SUD

« Une semaine pour reprendre
sa santé en main »
29 mars au 5 avril 2020

8 jours / 7 nuits

MER DES
CARAÏBES

Dre Christine Angelard vous invite à la rejoindre au Azura Beach Resort 4*, dans
un lieu enchanteur, sur le bord d’une plage naturelle magnifique face au coucher
de soleil, pour une grande semaine de remise en forme : corps, émotions, âme.
Travaillant depuis près de 25 ans en santé globale ; elle vous partagera ses connaissances, mais aussi des outils pratiques pour conserver ou retrouver un équilibre tant au niveau du corps que de l’âme.

Moments forts
• Conférences et ateliers quotidiens
exclusifs animés par Christine Angelard
• Une séance de dédicace lors de votre
séjour
• Couchers de soleil sur la mer et
paysages grandioses

Les plus
• Tout inclus : 3 repas par jour, boisson
et programme d’activités quotidien

ITINÉRAIRE

J1 MONTRÉAL – LIBÉRIA – SAMARA • J2 AU J7 SÉJOUR À SAMARA • J8 SAMARA –
LIBERIA – MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND

• Localisation de l’hôtel directement sur
la plage
• Accès au spa et aux boutiques de
l’hôtel voisin

Vol direct aller-retour Montréal-Liberia avec Air Canada (ou similaire), transferts aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel,
7 nuits d’hébergement à l’hôtel Villas Playa Samara 4* en occupation double, trois repas par jour et collations à l’hôtel
(buffet et restaurants à la carte), boisson internationale, ateliers et conférences avec Christine Angelard dans une salle
de conférence privée, services d’un accompagnateur de Spiritours et d’un représentant local et toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 10, MAX. 20

Accompagnatrice : Dre Christine Angelard
Auteure, conférencière, diplômée d’un doctorat en médecine à l’Université
de Toulouse, elle a aussi des diplômes en homéopathie, en médecine traditionnelle chinoise et en naturopathie. Elle exerce comme naturopathe à
Montréal. Elle a étudié la symbolique du corps humain, et travaille depuis
plus de 20 ans en santé globale. Sa vision holistique de la médecine l’a
conduite à relier les différents outils de la médecine, et non à les opposer,
pour une approche à la fois plus complète et plus humaine de l’individu.
Auteure des livres La médecine soigne, l’Amour guérit, Voyage en pays
d’intériorité, Va vers Toi-même, ou l’importance de se remettre en marche,
Les essences-ciel pour le corps et pour l’âme et L’art de la gratitude, un
chemin de guérison. christineangelard.com
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ÉGYPTE
Vallée des rois

ÉGYPTE

Kom Ombo
Assouan

Luxor
Edfou
Abou
Simbel

« Croisière de transformation sur le Nil »
6 au 17 octobre 2020

12 jours / 10 nuits

Un voyage au pays des pharaons, au rythme de ce fleuve mythique nous menant
sur les traces d’une des civilisations les plus extraordinaires. Revivez 5000 ans
d’histoire et remontez le temps à la rencontre des mystères sacrés de l’Égypte ancienne lors d’une aventure fluviale entre Louxor et Assouan, sur le Nil : Philae, Kom
Ombo, Edfou, Karnak, autant de sites archéologiques fabuleux. Une invitation à
naviguer aux sources de l’Égypte millénaire, de la vie quotidienne sur les rives du
Nil aux fastes de la cour de Pharaon en passant par le panthéon égyptien, avec ses
dieux mi-hommes mi-bêtes, et les rituels d’embaumement, gages d’immortalité dans
l’au-delà. Au cœur de ce voyage transformateur, expérimentez la pleine conscience,
revisitez le mythe fondateur d’Isis et d’Osiris et participez à des ateliers à la découverte de « votre don ».

ITINÉRAIRE

J1 MONTRÉAL • J2 LE CAIRE • J3 LE CAIRE (PYRAMIDES DE GIZEH – SAKKARAH) • J4
LE CAIRE (MUSÉE ARCHEOLOGIQUE + CITADELLE SALADIN + SOUKS) • J5 LOUXOR
(VISITE KARNAK) – CROISIÈRE • J6 VALLEE DES ROIS – EDFOU • J7 TEMPLE D’EDFOU
– ASSOUAN • J8 TEMPLE DE PHILAE • J9 OPTION ABOU SIMBEL • J10 TEMPLE KOM
OMBO) – EDFOU – LOUXOR • J11 TEMPLES DE DENDERAH ET LOUXOR • J12 VOL
LOUXOR – LE CAIRE – MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND

Vols Montréal-Le Caire avec la compagnie Air France (ou similaire), 3 nuits d’hébergement en hôtel 4 étoiles en occupation double avec 2 repas par jour, 7 nuits en croisière 5 étoiles avec 3 repas par jour, toutes les visites mentionnées
au programme, le vol Le Caire-Louxor aller-retour, tour de felouque à Assouan, les services d’un guide égyptien francophone, les services d’un accompagnateur de Spiritours et toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 15, MAX. 25

Accompagnatrice : Catherine Agostini (réf. p. 9)
Invité spécial : Jean-Marie Lapointe
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R oxa n e C ha p u t

ll est comédien, animateur, auteur, cinéaste, conférencier et sportif accompli. Depuis plus de quinze ans, il est l’un des porte-paroles du Défi
sportif AlterGo, pour les personnes ayant des handicaps ou limitations.
Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général
du Canada, lui remettait en mars 2017, la Médaille du souverain pour
les bénévoles en reconnaissance de son engagement dans les multiples
causes humanitaires et sociales. L’animation de la série documentaire
Face à la rue lui a valu un Prix Gémeaux en septembre 2018 dans la
catégorie Meilleure animation: magazine d’intérêt social. Cette année, il
est de retour sur les ondes de MOI&cie avec la nouvelle série docu-réalité
Fin de mois, sur le thème de la pauvreté.

Moments forts
• Méditation au coucher du soleil sur le
pont supérieur du bateau
• Visites de temples magnifiques
• Tour de felouque (petit voilier) à Assouan

Les plus
• Croisière de 7 nuits en grand confort
• Conférence : Le don d’Isis: un voyage au
cœur de l’amour
• Atelier : Sur la voie de la transformation
« découverte de la beauté de votre âme
et mise en lumière de votre don » et
exercices de pleine conscience
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ATHÈNES

GRÈCE

GRÈCE

« Retraite de yoga et méditation »
6 au 13 juin 2020

8 jours / 7 nuits

Voyage associé en collaboration avec studios Lyne St-Roch
Qui n’a pas rêvé un jour de voir la Grèce ? Ceux qui en ont eu la chance en gardent
de précieux souvenirs. Lyne vous invite cette fois au Urania Luxury Villas au sudouest de l’île de Lefkada. Il y a quelque chose de réconfortant à la vie insulaire. Un
peu comme s’il s’agissait d’un refuge où il est plus facile de baisser la garde pour
prendre soin de soi. La mise en sourdine du brouhaha mental, trop souvent présent
dans nos vies chargées, s’y fait tout naturellement. Le calme s’installe inévitablement, Lyne profitera du lieu et de l’occasion pour vous mener vers l’écoute intérieure
et le lâcher-prise. Nourrie par l’expérience de toutes ces retraites guidées au fil des
ans, portée par son désir de transmettre et par le souci du bien-être des autres dans
sa globalité, elle proposera un heureux mélange de postures, de respirations, de
méditation et de marches méditatives.

Moments forts
• Les pratiques de yoga avec vue
panoramique
• Votre séjour dans des villas privées
• Randonnée sur la plage privée d’Ammoudi

Les plus
• La quiétude des lieux
• L’hospitalité des hôtes qui vous fait sentir
comme un membre de la famille.
• Les repas, d’inspiration locale, préparés
avec amour à partir d’ingrédients frais et
sains.

ITINÉRAIRE

J1 ATHÈNES- ÎLE DE LEFKADA • J2-J7 SÉJOUR À LEFKADA • J8 ÎLE DE LEFKADA –
ATHÈNES

LE FORFAIT COMPREND

Transferts aller-retour entre l’aéroport d’Athènes et les villas, 7 nuits d’hébergement en villas privées avec piscine en
occupation double, trois repas par jour, les ateliers avec Lyne St-Roch (yoga, méditation et marche) et toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 20, MAX. 22

Animatrice : Lyne St-Roch
Pionnière du yoga francophone à Montréal, fondatrice en 2001 des Studios Lyne St-Roch, diplômée en sciences de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke, massothérapeute et professeur réputée, Lyne
St-Roch possède une vaste expérience dans le domaine du yoga et du
mieux-être. Au fil des ans, ses enseignements ont influencé la vie de
milliers de femmes et d’hommes.
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Rishikesh
Rishikesh
Haridwar Rishikesh
Haridwar
Haridwar
Jaipur
Jaipur

INDE
DU NORD

TIBET
TIBET

Jaipur

DELHI

Ag
Agra
Agra
DELHI

Fatehpur
Fatehpur
Sikri Agra
Fatehpur
Sikri

NÉPAL
NÉPAL

INDE
INDE

« Voyage au cœur de la lumière de Diwali »
6 au 21 novembre 2020

16 jours / 14 nuits

L’Inde, c’est du fabuleux à chaque carrefour. Quelle grâce dans les sourires, quelle
élégance dans les mouvements du sari, même au cœur de la pauvreté ! Quel naturel
dans la spiritualité, quelle majesté dans son architecture, et quelle ferveur dans ses
prières. L’Inde de Gandhi et tant d’autres sages accepte les contradictions. Découvrez le triangle d’or indien durant la populaire fête de Diwali (fête des lumières)
avec les trésors culturels et spirituels de ce pays envoutant. Profitez ensuite d’une
semaine de ressourcement en ashram à Rishikesh sur le bord du Gange, dans les
contreforts de l’Himalaya, afin de retrouver la lumière en vous. Partez avec deux
humanistes-aventuriers qui imaginent un monde plus heureux. Ils partagent la vision
commune que le « faiseur de rêve » tisse une voie de bonheur. Ils vous invitent à
devenir avec eux artisans de rêve auprès d’enfants plus démunis.

ITINÉRAIRE

J1 MONTRÉAL-DELHI • J2 DELHI • J3 DELHI • J4 DELHI-JAIPUR • J5 JAIPUR • J6 JAIPUR
– FATEHPUR SIKRI – AGRA • J7 AGRA – MATHURA • J8 AGRA – DELHI – RISHIKESH •
J9 AU J14 RISHIKESH : RETRAITE DANS UN ASHRAM • J15 RISHIKESH – HARIDWAR –
DELHI • J16 DELHI – MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND

vol aller-retour Montréal-Delhi avec KLM (ou similaire), vol domestique Delhi-Dehradun, 14 nuits d’hébergement (7
nuits dans des hôtels de catégorie 3-4* et 7 nuits en ashram) en occupation double, 2 repas par jour sauf en ashram en
pension complète, tous les transferts en minibus climatisé, toutes les visites mentionnées dans l’itinéraire, les services
d’un guide local francophone, d’une accompagnatrice de Spiritours et toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 8, MAX. 15

Accompagnatrice : Catherine Agostini (réf. p. 9)

Invité d’honneur : Muammer Yilmaz
Auteur, aventurier, humaniste, conférencier, photographe, philanthrope... Muammer est connu pour avoir relevé en 2014 le défi de
réaliser un tour de monde en 80 jours sans argent. Ses conférences
sont une source d’inspiration. Inspiré par l’oeuvre de Jules Verne et
après avoir étudié le cinéma et l’anthropologie à l’Université de Strasbourg, il fonde en 2014 l’association « Optimistic Traveler » dont le
but est de montrer que la générosité et la bonté humaine sont des
valeurs universellement partagées.
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Moments forts
• Participer aux célébrations de Diwali, la
fête des lumières
• Une journée de bénévolat à Rishikesh
(libre)
• Visite de trois villes saintes hindoues :
Mathura, Rishikesh et Haridwar

Les plus

• Ateliers offerts par notre accompagnatrice
(méditations et les 4 principes de la
spiritualité indienne)
• Cours de cuisine et souper typique dans
une famille indienne du Rajasthan
• Expérience d’une retraite dans un ashram
(chambres propres avec salle de bain
privée)
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« Expérimenter le silence du désert »
5 au 17 novembre 2020

13 jours / 11 nuits

Nous recherchons cette oasis où le bruit autant intérieur qu’extérieur n’existerait
plus, l’instant de quelques secondes, minutes, heures ou jours. Cet espace où il fait
bon se re-trouver, enfin ! Expérimenter le silence du désert est un moment unique
et puissant. Il nous permet d’observer nos états de plénitude et d’accueillir le vide.
Marcher dans le désert en silence est une pratique qui permet la rencontre de ce
que nous redoutons peut-être le plus, et parfois, ce que nous recherchons le plus.
Venez repenser votre vie ou en déposer l’intensité dans ce grand vide si plein qui
nous ramène à nos espaces à conquérir. Venez voir le coucher de soleil du haut
d’une dune, marcher nus pieds dans le sable, déguster la nourriture marocaine,
danser et chanter au son des instruments traditionnels, vivre comme un nomade, le
temps d’un voyage.

ITINÉRAIRE

J1 MONTRÉAL • J2 MARRAKECH • J3 MARRAKECH– ZAGORA • J4 DÉBUT DE LA
MÉHARÉE • J5-J8 MÉHARÉE • J9 JOURNÉE DE PAUSE AU CŒUR DU DÉSERT • J10
MÉHARÉE • J11 SORTIE DU DÉSERT • J12 OUARZAZATE • J13 MONTRÉAL

Moments forts
• Couscous dans la maison familiale de
notre guide berbère, Mohamed
• Chants berbères et percussions autour du
feu le soir, sous le ciel étoilé
• Ateliers spirituels tout au long du voyage

Les plus
• Encadrement par une équipe de
professionnels : guide d’expédition,
chameliers, cuisinier
• Port des bagages
• Eau de source à volonté, pain cuit de
façon traditionnelle

LE FORFAIT COMPREND

Vols Montréal-Marrakesh et Ouarzazate-Montréal avec Royal Air Maroc, 4 nuits en hôtels 3* (occupation double) - 7
nuits en campement dans le désert (tentes individuelles), 3 repas par jour sauf pour le dîner du jour 12, eau de source
à volonté, services d’une accompagnatrice de Spiritours, services de guides du désert avec chameliers et cuisinier,
transport sur place et toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 6, MAX. 15

Accompagnatrice : Josée Godbout (réf. p. 9)

souvent rêvé d’une longue marche dans le désert…Ce qui m’a séduit dans cette méharée,
« J’ai
c’est la proposition de marcher du temps plutôt que de la distance: puis quelqu’un a lancé l’idée de

ranger la montre au fond du bagage. La recette parfaite pour perdre mes repères! Vivre la plénitude de ces moments en toute confiance grâce à une équipe de guides expérimentée, généreuse
et surtout respectueuse de chacun. Se réveiller au son des chants berbères, goûter une nourriture
tout à fait adaptée à nos activités, ressentir une immense reconnaissance envers les dromadaires
qui allègent notre fardeau…J’ai souvent rêvé d’une longue marche dans le désert : et je rêve d’y
retourner! Inch Allah!
Johanne L., Pierrefonds, Qc

»
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« Rituels maya et mariage avec soi-même »
8 jours / 7 nuits

15 au 22 février 2020

Se marier avec soi-même, pour le meilleur et pour le pire, en pleine responsabilité et
en intégrité ! Plusieurs voix nous habitent, plusieurs parties de soi qui sont parfois en
accord, parfois en désaccord. Ces parties cherchent à s’entendre, à s’écouter. Ce
voyage est une occasion de retrouver ou de cultiver l’unité en soi et autour de soi, de
se sentir en cohérence avec soi-même pour ultimement avoir envie de se demander
en mariage! En côtoyant les traditions mayas et mexicaines, des expériences et des
ateliers vous inviteront à rencontrer et écouter vos peuples intérieurs. L’apprentissage de rituels mayas issus des cérémonies se fait en compagnie de notre guide
local. À la toute fin, un rituel de mariage est célébré de façon traditionnelle, avec tous
les préparatifs qui mènent à ce choix profond. L’ensemble du voyage et des ateliers
seront orientés vers cette étape importante qui viendra clore le voyage et débuter
une nouvelle étape dans votre vie personnelle.

ITINÉRAIRE

J1 MONTRÉAL – CANCUN • J2-J7 SÉJOUR SUD DE TULUM • J8 CANCUN – MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND

Vol direct aller-retour Montréal-Cancun avec Sunwing, transferts aller-retour entre l’aéroport et l’hôtel, 7 nuits d’hébergement à l’hôtel Akumal Bay Beach & Wellness Resort 4* en occupation double, la formule tout inclus (sans alcool), ateliers
et conférences avec Josée Godbout, excursions et toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 8, MAX. 12

Accompagnatrice : Josée Godbout (réf. p. 9)

«

Un voyage extraordinaire, bien au-delà de mes attentes. Dans une atmosphère
chaleureuse et amicale, pris en charge par des guides passionnés et passionnants, j’ai lâché prise rapidement et j’ai visité des sites inoubliables, sacrés et
profondément émouvant. Dix jours avec une nourriture saine, hébergé simplement, transporté en joie dans un autobus confortable.
Luce D., Pierrefonds, Qc

»
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Moments forts
• Cérémonie sur le site
archéologique de Muyil
• Expérience de la tente de
sudation (Temazcal)
• Découverte de rituels mayas

Les plus
• SUP yoga sur la lagune (paddle board)
• Écriture inspirée
• Atelier créatif dans la nature

Spiritours
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« La majesté des Andes »
15 jours / 14 nuits

22 juin au 6 juillet 2020

Partagez l’une des plus belles expressions culturelles d’Amérique du Sud en
partant avec nous au Pérou célébrer le solstice d’été. L’Inti Raymi « fête du
soleil » en quechua, sera votre introduction à cette superbe incursion au cœur
des Andes. Un voyage humain, culturel et spirituel, rythmé par les cérémonies
andines, les visites de sites incas sacrés et des randonnées dans des paysages
grandioses.

ITINÉRAIRE

J1 MONTRÉAL-LIMA • J2 LIMA-CUSCO • J3-J4 CUSCO • J5 VALLÉE SACRÉE (PISAQ) • J6
PISAQ-OLLANTAYTAMBO • J7 OLLANTAYTAMBO-AGUAS CALIENTES • J8 MACHU PICCHU • J9 AGUAS CALIENTES-CUSCO • J10 CUSCO-PUNO • J11 PUNO- LAC TITICACA •
J12 LAC TITICACA-PUNO • J13 PUNO • J14 PUNO-LIMA • J15 LIMA-MONTRÉAL

Moments forts
• Partage de plusieurs cérémonies
andines
• Hébergement chez l’habitant
• Séjour sur l’Ile de Taquile isolée depuis
des siècles, au Lac Titicaca

Les plus
• Encadrement par un québécois vivant
au Pérou
• Célébration du solstice d’été à Cusco
• Visite intégrale de la cité perdue du
Machu Picchu dès le lever du soleil

LE FORFAIT COMPREND

Vols aller-retour Montréal-Lima avec Air CAnada (ou similaire), les vols intérieurs, tous les déplacements sur place, 14
nuits d’hébergement en hôtels 3* et 1 nuit chez l’habitant en occupation double, toutes les visites et entrées mentionnées au programme, 14 déjeuners, 9 dîners et 3 soupers, les services d’un guide local professionnel, toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 5, MAX. 15

Accompagnateur : Darcy Lemire (réf. p. 9)

« J’ai choisi Spiritours pour son approche spirituelle et humaniste du voyage et

pour le nombre restreint de voyageurs composant les groupes. Le programme
était des plus intéressants. J’ai vu des merveilles dans les Andes et vécu des
opportunités mémorables, parmi les péruviens. Tellement de beaux souvenirs.
Les Andes sont majestueuses ! Notre accompagnateur et les guides péruviens
ont généreusement enrichi mon expérience de la découverte du Pérou.

»

Sylvie P., Saint-Dominique. Qc
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QUÉBEC

MONASTÈRE DES AUGUSTINES
« Week-end Plus grand que soi »
12 au 14 juin 2020

3 jours / 2 nuits

Prendre du temps pour explorer votre monde intérieur dans le cadre d’une retraite
pourrait littéralement changer votre vie. Ça a été le cas pour moi! C’est lorsque je
me suis rendue totalement ouverte et disponible, notamment en laissant place au
silence, que j’ai eu mon éveil spirituel et que j’ai vécu une transformation profonde.
Voilà pourquoi je vous invite à découvrir la retraite Plus grand que soi, qui est une
occasion unique : calmer le mental pour connecter à Plus grand, approfondir sa démarche spirituelle, vivre une transformation intérieure, expérimenter les bienfaits du
silence, décompresser et mieux gérer le stress, clarifier ses objectifs de vie, créer un
futur différent, augmenter son rayonnement personnel.

LE FORFAIT COMPREND

2 nuits d’hébergement au monastère des Augustines à Québec en occupation double en chambre authentique, les repas
(2 petits déjeuners, 2 dîners, 2 soupers), l’accès au musée du Monastère des Augustines, les conférences et ateliers de
Marie-Josée Arel et les taxes. N.B. le transport n’est pas compris.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 10, MAX. 25

Accompagnatrice : Marie-Josée Arel
Référence québécoise en matière de spiritualité, Marie-Josée a
vécu en communauté religieuse dans sa vingtaine. Aujourd’hui
conférencière et auteure à succès, elle se passionne pour le
développement spirituel de l’être humain, notamment à travers
ses livres Dieu s’en moque et Plus Grand que soi. Détentrice d’un
certificat en théologie, elle offre des retraites spirituelles et des
journées de ressourcement où les gens ont l’espace nécessaire
pour découvrir et approfondir leur propre lien à Plus Grand.
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Moments forts
• Séjour dans un monument historique
riche en spiritualité
• Repas dans le réfectoire historique
• Temps de méditation guidée

Les plus
• Visite commentée du monastère

• Des exercices pratiques à refaire au
quotidien

• Un carnet spirituel du suivi de la retraite
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« Entre mer et désert: sérénité au coeur de l’être »
13 au 23 mai 2020

11 jours / 9 nuits

Un voyage entre mer et désert vous permettant d’entrer en contact avec votre essence profonde, voilà ce que vous proposent Nancy Marcoux et Marie-Josée Arel.
Au fil d’un parcours spirituel dans une Tunisie aux multiples couleurs, découvrez
des façons de laisser émerger la sérénité en vous. Les activités et animations vous
permettront de danser entre vos propres déserts arides et vos mers pleines de vie.
Laissez-vous porter par l’esprit silencieux des étendues de sable, le sel vivifiant de
la Méditerranée et la communion à une nature différente pour une aventure inoubliable !

ITINÉRAIRE

J1 MONTRÉAL – TUNIS • J2-J3 SOUSSE • J4 CARTHAGE – SIDI BOU SAÏD • J5 SOUSSE
• J6 EL JEM – GABÈS – SFAX – KSAR GHILANE • J7 KSAR GHILANE • J8 KSAR HADADA
– CHENINI – MATMATA – SOUSSE • J9-J10 SOUSSE • J11 TUNIS-MONTRÉAL

Moments forts
• 2 nuits dans le charme du désert
• Découverte du site archéologique de
Carthage
• Visite d’une maison troglodyte à
Matmata

Les plus
• 2 professionnelles du mieux-être à
votre disponibilité
• Logement en hôtel 4* en bord de mer
• Temps libre

LE FORFAIT COMPREND

Vol aller-retour Montréal-Tunis avec Tunis Air, 9 nuits d’hébergement (7 nuits en hôtel 4* et 2 nuits en campement dans
le désert) en occupation double, 9 petits déjeuners, 3 dîners et 9 soupers, tous les transferts en autobus climatisé, toutes
les visites mentionnées dans l’itinéraire, les services d’un guide local francophone, deux accompagnatrices de Spiritours
et toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 20, MAX. 30

Accompagnatrices :
Marie-Josée Arel
Référence québécoise en matière de spiritualité, Marie-Josée a vécu en communauté religieuse dans sa vingtaine. Aujourd’hui conférencière et auteure à
succès, elle se passionne pour le développement spirituel de l’être humain, notamment à travers ses livres Dieu s’en moque et Plus Grand que soi. Détentrice
d’un certificat en théologie, elle offre des retraites spirituelles et des journées
de ressourcement où les gens ont l’espace nécessaire pour découvrir et approfondir leur propre lien à Plus Grand.

Nancy Marcoux
T.E.S, B.Éd., DESS, Coach management International ICF
Elle est bachelière en éducation, diplômée d’études supérieures spécialisées
en administration et en travail social. Nancy accompagne, depuis 2005, des
décideurs, des chefs d’entreprise, des artistes et des sportifs de haut niveau
par du coaching stratégique, de la formation, des techniques d’intervention psychosociale et de méditation. Son approche permet aux gens de déployer leur
excellence, de relever des défis dans leur carrière, de développer leur intuition
et leur potentiel créateur.
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Le ciel est toujours plus bleu
avec Croix Bleue

Où que vous soyez, Croix Bleue
vous accompagne dans votre voyage
●

Une assurance voyage reconnue mondialement

●

L’assurance voyage de choix des Québécois depuis
plus de 40 ans

●

Une protection tous risques en cas d’annulation

●

Un service d’assistance 24/7 en français

●

Le Service SérénitéMC pour bénéficier d’avantages exclusifs
en cas de retard de vol sans frais additionnels

●

Des primes personnalisées et plus encore!

Informez-vous auprès de votre conseiller Spiritours.

Marques déposées de l’Association canadienne des Croix Bleue,
une association de Croix Bleue indépendantes, utilisées sous licence
par l’Association d’Hospitalisation Canassurance.
†
Marque déposée de Blue Cross Blue Shield Association.
MD*

« L’espérance c’est la foi en la bonté de Dieu. »
Fr. Charles de Foucauld
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« Marcher avec son Dieu »
5 au 24 juin 2020

20 jours / 18 nuits

Le chemin côtier ou camino del Norte, c’est le chemin de Compostelle qui longe
l’océan Atlantique au nord de l’Espagne. Offrant des paysages remarquables de
falaises, de plages, de ports de pêche et de vignobles, ils traversent des villes d’art
et d’histoire. Parcourez-le de façon traditionnelle : à travers des refuges de pèlerins
avec votre sac à dos (en moyenne 22 km par jour). Un voyage pour des marcheurs
aguerris, amoureux de nature et de la liberté.

ITINÉRAIRE

J1 MONTRÉAL – BORDEAUX • J2 BORDEAUX – BIARRITZ • J3 BIARRITZ – HENDAYE
– HONDARRIBIA • J4 HONDARRIBIA – PASAJES SAN JUAN • J5 PASAJES SAN JUAN –
SAN SEBASTIAN • J6 SAN SEBASTIAN – CADAVEDO • J7 CADAVEDO – LUARCA • J8
LUARCA – NAVIA • J9 NAVIA – LA CARIDAD • J10 LA CARIDAD - RIBADEO • J11 RIBADEO
• J12 RIBADEO – LUGO – PONTE FERREIRA • J13 PONTE FERREIRA – MELIDE • J14
MELIDE – ARZUA • J15 ARZUA – SANTA IRENE • J16 SANTA IRENA – MONTE DO GOZAO
• J17 MONTE DO GOZO – SANTIAGO • J18 SANTIAGO • J19 SANTIAGO – MADRID • J20
MADRID – MONTRÉAL

Moments forts
• Marches silencieuses à votre rythme au
bord de l’océan
• Participation à la messe du pèlerin à
la cathédrale de Saint-Jacques-deCompostelle
• Obtention de la Compostela (certificat) à
la fin de votre séjour

Les plus
• Accompagnateur compétent qui connaît le
« camino » et parle espagnol
• 2 nuits à San Sebastian
• Animateur spirituel pour vous
accompagner dans votre foi

LE FORFAIT COMPREND

Vols Montréal-Bordeaux/ Madrid-Montréal avec Air Transat, minimum 3 nuits en hôtels 3 étoiles, 14 nuits en refuge de
pèlerins, 3 petits-déjeuners, 2 soupers, tous les transferts en train, bus et taxi, services d’un accompagnateur et d’un
animateur spirituel, 2 rencontres préparatoires et toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 10, MAX. 15

Accompagnateur : Léo Guilbert (réf. p. 9)

Animateur spirituel : Guy Guindon (réf. p. 10)

« Bon choix d’itinéraire, des paysages merveilleux ! J’ai apprécié la marche et

la compagnie du groupe. Une belle rencontre avec moi-même et un dépassement. J’ai adoré mon expérience et je vais recommander Spiritours à mes
amies. Je donne un 9/10.

»

Karine T., Ste Thérèse, Qc.

31

RÉS

Spiritours

PRIX

ERV

2925

EZ-T

TA
INCL XES
USE
S

ÔT

$

Reims

PARIS

uv

Ne

FRANCE

21 au 29 avril 2020

A l’occasion du 400ème anniversaire de naissance de sainte Marguerite Bourgeoys,
visitez les lieux qui ont marqué la vie de cette femme d’exception qui a grandement
contribué à la fondation de Montréal sous le vocable de Ville-Marie. Fondatrice de la
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et de la Congrégation de Notre-Dame, sainte
Marguerite Bourgeoys fut également la première enseignante de Montréal. Venez
fêter sainte Marguerite Bourgeoys dans sa ville natale : Troyes ! Redécouvrez les
co-fondateurs de Montréal, eux-aussi champenois : Chomedey de Maisonneuve et
Jeanne Mance. Admirez les splendeurs de la Champagne : la cathédrale de Reims
qui a vu le couronnement des rois de France, l’abbaye de Clairvaux, le vignoble
prestigieux ; enfin, Paris et ses merveilles clôturent notre pèlerinage. Extension possible offerte vers la Normandie et les Pays de la Loire.

ITINÉRAIRE

J1 MONTRÉAL • J2 PARIS – TROYES • J3 TROYES • J4 TROYES – NEUVILLE SUR
VANNE • J5 LANGRES– CLAIRVAUX • J6 REIMS • J7 TROYES – PARIS • J8 PARIS • J9
MONTRÉAL | EXTENSION OPTIONNELLE : J9 MONTIGNY SUR AVRE – TOUROUVRE–
LISIEUX • J10 LISIEUX • JOUR 11 BAYEUX (VISITE) – PLAGES DU DÉBARQUEMENT •
J12 TOURS • J13 SOLESMES– LA FLÈCHE • J14 MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND

Vols Montréal-Paris avec la compagnie Air France (ou similaire), 7 nuits d’hébergement en hôtels de catégorie 3* et
4* étoiles en chambre double, 7 déjeuners, 7 soupers, 3 dîners, toutes les visites mentionnées au programme (avec
intervenants locaux), croisière sur la Seine, transport sur place, services d’un accompagnateur de Spiritours et d’un
animateur spirituel et toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 35, MAX. 50

Accompagnateur : Laurence Maurin (réf. p. 9)
Animateur spirituel : l’Abbé Guy Chapdelaine, O.M.M., C.D., Q.H.C. (réf. p. 10)

Voyage associé en collaboration avec la
chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours de Montréal
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« Suivons Marguerite Bourgeoys et
autres saints franco-québécois »
9 jours / 7 nuits
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Moments forts
• Visites thématiques « dans les pas des
saints » à Troyes, Langres, Paris
• Messes quotidiennes dans des lieux
symboliques
• Oratorio « Marguerite Bourgeoys » :
spectacle lyrique organisé par la chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Secours (en option $)

Les plus
• Intervenants locaux (Congrégation NotreDame de Troyes – Comité Marguerite
Bourgeoys de Troyes)
• Dégustations des produits du terroir ;
fromage de Langres, Champagne !!
• Extension de 5 jours en Normandie et
Pays de la Loire ($)
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« La route des monastères »
12 jours / 10 nuits

7 au 18 septembre 2020

Expérimentez le silence, l’intériorisation et la paix dans quelques-uns des plus beaux
monastères et lieux spirituels du sud de la France. Découvrez des décors enchanteurs ainsi que des lieux historiques porteurs d’une riche tradition. Vous aurez l’opportunité d’entendre des mélodies byzantines et, si vous le souhaitez, de rencontrer
les moines et moniales pour découvrir la richesse de la spiritualité qui les anime.
Ce circuit-retraite en Provence et Côte d’Azur est une invitation à entrer dans son
propre monastère intérieur, loin de la vitesse des villes, pour y découvrir son identité
filiale unique et ce qui peut lui faire obstacle. Prenez du temps pour redécouvrir la
beauté et la grandeur de votre humanité ; allez à la rencontre de cette source divine,
intarissable et inviolée, qui ne cesse de jaillir au cœur de votre Être ! Découvrez
l’appel divin intérieur à la rencontre d’un toujours-plus-grand de vie et d’amour.

ITINÉRAIRE

J1 MONTRÉAL • J2 MARSEILLE – ABBAYE NOTRE-DAME DE SÉNANQUE • J3-J4 ABBAYE NOTRE-DAME DE SÉNANQUE • J5-J8 HÔTELLERIE DE LA SAINTE-BAUME • J9J11 ABBAYE NOTRE-DAME-DE-LÉRINS, ILE ST-HONORAT • JOUR 12 NICE– MONTRÉAL

Moments forts
• Participation à la vie monastique dans
les différentes communautés visitées
• Silence et expérience de la solitude
expérimentés tout au long du voyage
• Retraite au monastère de Sénanque
entouré de magnifiques champs de
lavande

Les plus
• Enseignements spirituels avec Frère
Paul-Marie Cathelinais, o.p.
• Possibilité d’avoir une rencontre
individuelle d’accompagnement spirituel
dans certaines communautés
• Hébergement dans un décor enchanteur
de lieux historiques

LE FORFAIT COMPREND

Vol direct aller-retour Montréal-Marseille et Nice-Montréal sur les ailes d’Air Transat, 10 nuits d’hébergement en abbaye
et sanctuaire en occupation simple, 3 repas par jour (sauf 2 dîners), tous les transferts prévus à l’itinéraire, les services
d’un animateur spirituel et accompagnateur de Spiritours et toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 10, MAX. 25

Accompagnateur : François Garnier (réf. p. 9)
Animateur spirituel : Frère Paul-Marie Cathelinais

(réf. p. 10)
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52ème Congrès Eucharistique International à Budapest

SLOVAQUIE
Budapest

HONGRIE

« Toutes mes sources sont en toi »
13 jours / 11 nuits

10 au 22 septembre 2020

Notre Père céleste, source de toute vie ! Envoie ton Esprit Saint, pour que nous
reconnaissions et aimions de plus en plus le Christ qui se sacrifie et qui est avec
nous dans l’Eucharistie. Il est notre Seigneur et notre Maître, notre Ami et notre
Nourriture, notre Médecin et notre Paix. Donne-nous le courage de porter sa force
et sa joie auprès de tout le monde! Que le temps de la préparation et la célébration
du Congrès eucharistique servent le renouvellement spirituel de notre communauté
de fidèles, de nos villes, de notre peuple, de l’Europe et du monde. Amen. »
www.iec2020.hu
Lors de ce congrès, plusieurs conférences, groupes de discussion, temps de prière,
processions et des événements culturels sont proposés dans différents lieux de la
ville. Profitez-en pour découvrir Budapest, ainsi que Prague et Vienne !
Sous toute réserve : le cardinal Gérald Lacroix sera sur place comme intervenant-conférencier.

ITINÉRAIRE

J1 MONTREAL • J2 PRAGUE • J3 PRAGUE – BUDAPEST • J4- J11 52EME CONGRES EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL • J11 VIENNE • J12 VIENNE - PRAGUE • J13 MONTREAL
JOURNÉE TYPE PENDANT LE CONGRÈS : 08h15 / 09h30 (Prière du matin) – 09h30 /
10h30 (Catéchèse) – 10h30 / 11h00 (Témoignage) – 11h30 / 12h30 (Eucharistie) – 12h30 /
13h30 (Repas) – 14h00 / 16h00 (Ateliers)

LE FORFAIT COMPREND

Vols Montréal-Budapest avec la compagnie Air Transat, 11 nuits d’hébergement en hôtels de catégorie 3* et 4* étoiles
en chambre double, 11 déjeuners, 11 soupers, 5 dîners (durant le Congrès), services d’un accompagnateur de Spiritours
et d’un animateur spirituel et toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 25, MAX. 50

Accompagnatrice : Laurence Maurin

(réf. p. 9)

Animateur spirituel : Louis Corriveau, Mgr
Né à Sainte-Marie-de-Beauce, au Québec, le 23 mars 1964. Il a été ordonné
prêtre de l’archidiocèse de Québec le 16 juin 1990. Le 25 octobre 2016, il a été
nommé évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Québec. Le 28 juin 2019, en la
Cathédrale Saint-Charles-Borromée de Joliette, Mgr Louis Corriveau inaugure
son nouveau ministère pastoral en devenant le 7e évêque de l’histoire du diocèse
de Joliette.
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Moments forts
• Messe d’ouverture dans le stade Ferenc
Puskás
• Adoration eucharistique sur la place SaintÉtienne de Budpest
• Sainte messe avec le cardinal Peter Erdo,
archevêque de Esztergom

Les plus
• Trois magnifiques capitales de l’Europe
centrale à découvrir !
• Tour de ville privé de Budapest avec guide
francophone
• Croisière sur le Danube (en option $)
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Pétra

« Au pays de la Bible »
13 au 25 mai 2020

13 jours / 11 nuits

Empreint d’une attention partagée entre l’Ancien et le Nouveau Testament, ce pèlerinage vous offre l’opportunité de visiter les principaux attraits de deux pays. Voyez
l’eau jaillir dans le désert, là où Moïse a donné vie au peuple d’Israël; contemplez
les merveilles de Pétra; visitez l’église médiévale du Saint-Sépulcre; admirez la vue
au sommet du mont Thabor; regardez les enfants de Cana jouer dans les jardins
où l’eau fut changée en vin; prenez une pause sous des oliviers vieux de 1000 ans
dans le jardin de Gethsémani! Voilà des moments hautement mémorables dans la
vie d’un chrétien. Cette expérience unique n’attend que vous!

Moments forts
• Croisière en bateau sur le lac de Tibériade
• Renouvellement des promesses de
baptême au jourdain (optionnel)
• Expérience surprenante d’une baignade
dans la mer Morte

Les plus
• Messes privées dans des lieux saints
exceptionnels

ITINÉRAIRE

J1 MONTRÉAL – TEL AVIV • J2 TEL AVIV – GALILÉE • J3 NAZARETH – CANA – MONT
THABOR • J4 MT. DES BÉATITUDES – CAPHARNAÜM – LAC DE TIBÉRIADE • J5 JÉRASH
– MADABA – MONT NÉBO – PÉTRA • J6 PETRA – MER MORTE • J7 MER MORTE –
JÉRICHO-BETHLÉEM • J8 BETHLÉEM • J9 MASSADA – QUMRAN • J10 JÉRUSALEM:
MONT DES OLIVIERS, MONT ZION • J11 JÉRUSALEM: CHEMIN DE LA CROIX-SAINT
SÉPULCRE • J12 JOURNÉE LIBRE À JÉRUSALEM • J13 VOL TEL AVIV – MONTRÉAL

• La visite du site de Pétra (patrimoine
mondial de l’UNESCO)
• Partenaires locaux chrétiens partageant
nos valeurs

LE FORFAIT COMPREND

Vol aller-retour Montréal-Tel Aviv avec EL AL (ou similaire), hébergement 11 nuits en occupation double, transport en autocar de luxe (air climatisé), admissions pour tous les monuments prévus à l’itinéraire, croisière sur le
Lac de Tibériade, 2 repas par jour, service d’un guide accrédité d’expression française et d’un animateur spirituel,
toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 15, MAX. 25

Accompagnatrice : France Lavoie (réf. p. 9)
Animateurs spirituels : Alain Gélinas, ptre et
Marc-André Lafrenière, ptre (réf. p. 10)

« Quel beau voyage, tant intérieur qu’extérieur! Je remercie l’Éternel de m’avoir

permis de vivre ce voyage avec toute l’ouverture du cœur des gens avec qui
j’ai partagé ces instants d’éternité. Il demeure à jamais inscrit parmi les plus
beaux moments de ma vie.

»

Chantal T., Québec, Qc
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14 au 25 novembre 2020

VOYAGE ASSOCIÉ EN PARTENARIAT AVEC TÉLÉVISION SEL ET LUMIÈRE
Nous vous invitons à vivre une expérience exceptionnelle! Venez traverser avec
nous les déserts, les montagnes et les villes de la Terre Sainte telles que Jérusalem, Bethléem, Nazareth, ainsi que le Lac de Tibériade. Nous prendrons le temps
de nous laisser imprégner des lieux où Jésus a vécu. Une occasion de redécouvrir
les grandes lignes de son enseignement encore si actuel aujourd’hui. Une partie
des profits de ce voyage serviront à soutenir la Fondation catholique Sel et Lumière
média.

ITINÉRAIRE

J1 MONTRÉAL • J2 TEL AVIV – BETHLÉEM • J3 BETHLÉEM • J4 DÉSERT DE JUDÉE –
MER MORTE – QUMRAN • J5 PUITS DE JACOB – JOURDAIN – TIBÉRIADE • J6 CANA –
NAZARETH – MONT TABOR • J7 TABGHA – CAPHARNAÜM – MONT DES BÉATITUDES –
CROISIÈRE SUR LE LAC DE TIBÉRIADE • J8 CÉSARÉE – JÉRUSALEM • J9 JÉRUSALEM :
MONT SION – MUR OCCIDENTAL • J10 – JÉRUSALEM : VIA DOLOROSA • J11 ABU GOSH
– JAFFA – TEMPS LIBRE À JÉRUSALEM • J12 MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND

Vol aller-retour Montréal-Tel Aviv avec Air France (ou similaire), hébergement 10 nuits en hôtel 3* et 4*, transport en autocar de luxe (air climatisé), admissions pour tous les monuments prévus à l’itinéraire, croisière sur le Lac de Tibériade,
2 repas par jour, les services d’un animateur spirituel et d’un guide accrédité francophone et toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 25, MAX. 50
avons vécu une expérience personnelle unique, grâce à la compétence de l’accompagnatrice et
« Nous
à son sens de l’organisation ainsi qu’au charisme pastoral de l’accompagnateur spirituel, sans cesse
soucieux de resserrer les liens de fraternité chez les pèlerins. Oh, le seul fait de mettre nos pas dans
les pas de Jésus nous a permis de grandir et de transformer notre quotidien.
Claire et Jeanne, Lasalle, Qc.

»

Animateur spirituel :
Monsieur le Cardinal Gérald C. Lacroix
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Le cardinal Gérald C. Lacroix, est natif de la région de Beauce dans la
province de Québec. Il a cheminé comme membre consacré laïc à l’Institut
séculier Pie X (ISPX). Après avoir obtenu son baccalauréat en théologie
de l’Université Laval en 1985, il a été ordonné prêtre le 8 octobre 1988 par
Mgr Maurice Couture dans l’archidiocèse de Québec. Il a reçu l’ordination
épiscopale en la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré le 24 mai 2009 par le
cardinal Marc Ouellet. Il fut nommé archevêque métropolitain de Québec le
22 février 2011. Sa nomination au cardinalat le 12 janvier 2014 par le pape
François, a fait de lui le 8e cardinal de Québec.

Qumran

Moments forts
• Marche méditative dans le
désert de Judée
• Chemin de croix culminant au
St-Sépulchre, lieu de la mort et
de la résurrection de Jésus
• Croisière sur le lac de Tibériade

Les plus
• Réflexions spirituelles du Cardinal
Gérald C. Lacroix
• Partenaires locaux chrétiens
partageant nos valeurs
• Rythme modéré et pauses pour
s’imprégner des lieux
• Possibilité d’un départ à Québec
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« Témoins de l’invisible »
12 jours / 10 nuits

1 au 12 octobre 2020

Partez à la découverte de l’Italie et laissez-vous emporter par la beauté qu’expriment les innombrables œuvres d’art, paysages révélateurs et personnages
inspirants qu’elle nous offre! Tous nos sens seront en éveil dans cette plongée
au cœur de ce qui fut le berceau de la chrétienté occidentale et de l’Empire romain. À travers et au-delà de ce qui se voit, des traces de l’Invisible se laissent
entrevoir, laissées par cette foule immense de témoins qui nous ont précédés...
Un voyage incontournable pour l’amoureux de la culture, de l’art et de l’histoire
qui sommeille en vous!

ITINÉRAIRE

J1 MONTREAL • J2 VENISE – PADOUE • J3 VENISE • J4 PADOUE – FLORENCE • J5
FLORENCE • J6 FLORENCE – SIENNE – ASSISE • J7 ASSISE • J8 ASSISE – ROME • J9
ROME CHRETIENNE • J10 EXCURSION OPTIONNELLE MONT-CASSIN ET POMPEÏ • J11
ROME, ANGELUS AVEC LE PAPE • J12 MONTREAL

Moments forts
• Visite de la maison natale de sainte
Catherine de Sienne qui nous invite à
découvrir notre « cellule intérieure »
• Visite des catacombes de Rome
• L’émerveillement devant la richesse
de l’art et de l’architecture à Florence
et à Venise

Les plus
• Découverte de la Toscane et de ses
paysages inoubliables
• Hébergement au cœur des villes visitées
• Vol direct avec Air Transat

LE FORFAIT COMPREND

Vol Montréal-Venise/Rome-Montréal avec Air transat, 10 nuits d’hébergement en hôtel 3* (en occupation double),
2 repas par jour, transport en autocar de luxe climatisé selon l’itinéraire, toutes les visites mentionnées au programme, services d’un animateur spirituel et d’une accompagnatrice francophone, toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 20, MAX. 25

Accompagnatrice : Alexis Pearson (réf. p. 9)
Animateur spirituel : Charles Mignault, ptre (réf. p. 10)
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Tyr

« Le Pays de Canaan »

11 jours / 9 nuits

7 au 17 mai 2020

Sans le Pays du Cèdre, il n’y a point d’Israël au sens biblique du terme ! Mentionné
plus de 70 fois dans la Bible, le Liban a une histoire couvrant une période de plus de
2000 ans de tradition. Vivez un pèlerinage aux sources de la spiritualité orientale qui
vous mènera sur les traces de figures de sainteté enracinées dans le monachisme
maronite, dont saint Charbel. Dans le Deutéronome, Moïse ne chante-t-il pas aux
portes de la Terre promise : « Laisse-moi passer, je Te prie, laisse-moi voir ce bon
pays de l’autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban » ?

ITINÉRAIRE

J1 MONTRÉAL • J2 BEYROUTH • J3 BEYROUTH – TYR – MAGDOUCHE – SAÏDA • J4
SAÏDA – BEIT ED DINE (LE CHOUFF) – (LE PAYS DES DRUZES) – DEIR EL KAMAR –
HARISSA • J5 ND DE HARISSA – BYBLOS – ANNAYA – HARISSA • J6 ND DE HARISSA –
ZAHLE / BALBEK/KSARA - QOZHAYA • J7 ND DE HARISSA – BCHARRÉ – (LA ROUTE DES
CÉDRES – LA VALLÉE SAINTE DE LA QADISHA) – QOZHAYA • J8 QOZHAYA – SAINTE
RAFQA – KFIFAN – BEYROUTH • J9-J10 BEYROUTH • J11 BEYROUTH – MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND

Vol aller-retour Montréal/Beyrouth avec Air Canada (ou similaire), 9 nuits d’hébergement en hôtels 3*, 4* et maisons
religieuses, le transport en autocar de luxe (air climatisé), admission pour tous les monuments prévus à l’itinéraire, 2
repas par jour, services d’un guide francophone et d’un animateur spirituel et toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 20, MAX. 35

Accompagnateur : François Garnier (réf. p. 9)
Animateur spirituel : Père Renaud Bertrand (réf. p. 10)

« Laisse-moi passer, je Te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l’autre côté du
Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. »
(Deut 3, 25)
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Moments forts
• Découverte des sites de Tyr, Sidon
et Byblos
• Suivre les pas des figures de
sainteté exceptionnelles
• Visite de l’incroyable site
archéologique de Baalbek

Les plus
• Marche dans la vallée des cèdres et la
vallée de Qaadisha
• Découverte des paysages qui font du
Liban, la Suisse du Moyen-Orient
• Expérimentation de l’accueil et
l’hospitalité des libanais

Spiritours
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« Sur la route des grands sanctuaires »
14 jours / 12 nuits

4 au 17 mai 2020

Vivez un pèlerinage d’exception qui vous fera découvrir trois grandes nations européennes ainsi que trois grands sanctuaires mondialement connus : Notre-Dame
de Lourdes, Saint-Jacques-de-Compostelle et Notre-Dame de Fatima. L’itinéraire
suit le chemin côtier (camino del norte), en longeant l’océan Atlantique avec ses
paysages de falaises, de plages, de ports de pêche et de vignobles. Ceux qui le
désirent pourront marcher les dix derniers kilomètres de ce chemin jusqu’à Compostelle. Vous aurez aussi la chance de visiter la belle ville de Porto, berceau du
vin éponyme, Tomar avec son château emblématique, ainsi que Lisbonne, la belle
capitale portugaise. Tout au long de ce parcours, découvrez des sites d’une grande
richesse patrimoniale, culturelle et religieuse.

ITINÉRAIRE

J1 DÉPART DE MONTRÉAL • J2 TOULOUSE – LOURDES • J3 LOURDES • J4 LOURDES
– SAN SEBASTIAN – SANTANDER • J5 SANTANDER – RIBADEO – SAINT-JACQUESDE-COMPOSTELLE • J6 SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE • J7 SAINT-JACQUES-DECOMPOSTELLE - BRAGA – COIMBRA – FATIMA • J8 JOURNEE FATIMA ET TOMAR • J9
JOURNEE FATIMA ET BATALHA • J10 FATIMA • J11 FATIMA – LISBOA – JOURNEE VISITE
• J12 LISBONNE • J13 PORTO • J14 PORTO – MONTRÉAL

Moments forts
• Processions aux flambeaux aux
sanctuaires de Lourdes et de Fatima
• Marche optionnelle des 10 derniers
kilomètres du chemin de Compostelle
• Croisière sur le Douro

Les plus
• Célébration du 13 mai à Fatima
• Exploration des plus beaux sites inscrits
au patrimoine mondial de l’UNESCO
• Visite des chais de Porto avec dégustation
de ce célèbre vin
• Possibilité d’un départ de Québec

LE FORFAIT COMPREND

Vols Montréal/Toulouse et Porto/Montréal avec Air Transat, 12 nuits d’hébergement dans des hôtels de catégorie 3* et
4* étoiles et maison religieuse en occupation double, 2 repas par jour, tous les transferts en minibus climatisé, toutes les
visites mentionnées dans l’itinéraire, services d’un guide local francophone, d’un accompagnateur de Spiritours et d’un
animateur spirituel, toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 20, MAX. 25

Accompagnateur : Mark Langlois (réf. p. 9)
Animateur spirituel :
Jean-Guy Paradis, ptre (réf. p. 10)

Réservez-tôt et courrez la chance
de gagner un billet de spectacle
gratuit pour voir la comédie musicale de Bernadette de Lourdes
39

RÉS

Spiritours

PRIX

Sainte-Anne-de-Beaupré

ERV

390$-TÔT
EZ

Quartier Petit Champlain

TA
INCL XES
USE
S

Sanctuaire
Notre-Dame-du Cap

QUÉBEC

QUÉBEC

MONTRÉAL

« Pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap et
Sainte-Anne-de-Beaupré »
3 jours / 2 nuits

Moments forts

11 au 13 septembre 2020

• Procession aux flambeaux au sanctuaire
Sainte-Anne-de-Beaupré

Parmi les grands sanctuaires du Québec, Notre-Dame-du-Cap et Sainte-Anne-deBeaupré sont des hauts lieux de rencontres spirituelles. Souvent les pèlerins confient
à la Vierge Marie ou à sainte Anne, sa mère, des secrets de vie, d’espérance, de
souffrances, ou d’actions de grâce. Nous vous invitons à venir rencontrer ces deux
femmes toujours fécondes dans nos vies. Par la volonté de Dieu, à travers elles, le
Seigneur Jésus bouleversa l’histoire humaine. D’abord, Anne longtemps stérile qui
donna naissance à Marie. Puis, par celle-ci, l’Emmanuel, le Seigneur Jésus, vint à
notre rencontre. Nous aurons comme objectif de raviver notre foi à la lumière de
l’expérience de ces femmes. Leurs parcours de vie, notamment celui de Marie, nous
montrent jusqu’où la foi peut nous conduire. La foi, ce don vu comme une élévation
rationnelle de tout notre être, une inspiration de notre conscience qui librement dit :
« Que tout se fasse pour moi, selon votre volonté ! ». Venez les découvrir !

• Visite du petit sanctuaire de Notre-Damedu-Cap de Trois-Rivières avec l’une
des plus anciennes églises du Canada
construite en 1720
• Temps personnel dans des lieux
magnifiques pour se retrouver

Les plus
• 4 ateliers de réflexions : Marie, sa
confiance; Marie, joie et blessure; Anne,
que dit les Écritures ; La foi, tout le
contraire d’un exutoire pour malheureux
• Messe quotidienne (libre)

ITINÉRAIRE

• Film religieux en autocar et chapelet

J1 MONTRÉAL – TROIS-RIVIÈRES – QUÉBEC • J2 SAINT-ANNE-DE-BEAUPRÉ • J3
VIEUX-QUÉBEC – MONTRÉAL

LE FORFAIT COMPREND

Transport en autocar de luxe nolisé, hébergement en occupation double en maison religieuse, 2 petits-déjeuners
et 2 soupers, visites à l’horaire, toutes les taxes, contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents
de voyage.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 35, MAX. 45

Animateur spirituel : Abbé Guy Bérubé (réf. p. 10)

D a ni e l A be l
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« Sur les pas de saint Paul et des
premiers chrétiens »
16 jours / 14 nuits

12 au 27 mai 2020

Un des grands personnages qui a marqué pour toujours le christianisme est sans
nul doute l’apôtre saint Paul. Ce personnage légendaire est l’auteur de lettres qui
figurent parmi les écrits les plus lus au monde et qui ont permis une expansion
fulgurante de sa pensée. De sa ville natale de Tarse jusqu’à la capitale des empereurs byzantins, la splendide Constantinople (l’actuelle Istanbul), de la Cappadoce
turque aux sept villes mythiques de l’Apocalypse, le parcours de ce pèlerinage sera
jalonné de fabuleuses découvertes historiques, archéologiques, sociologiques et
théologiques. De plus, ce pèlerinage vous révèlera le génie de saint Paul, vous
fera voir sous un éclairage nouveau comment la semence de la foi chrétienne s’est
transmise jusqu’à nous et vous permettra de vous resituer dans votre propre cheminement spirituel.

ITINÉRAIRE

J1 MONTRÉAL • J2 ISTANBUL – ADANA • J3 ADANA • J4 TARSE – CAPPADOCE • J5 –
GOREME – OZKONAK – ZELVE • J6 ANTIOCHE – ANTALYA • J7 ANTALYA -AKSU • J8
PAMUKKALE – HIÉRAPOLIS – COLOSSE – LAODICE • J9 ALASEHIR – SARDES – AKHISAR – SMYRNE -KUSADASI • J10 ÉPHÈSE • J11 MILETUS – DIDYMA – SIRINCE • J12
PERGAME – ASSOS – CANAKKALE • J13 TROIE – ISTANBUL • J14-J15 ISTANBUL • J16
MONTRÉAL

Moments forts
• Les paysages uniques au monde de la
Cappadoce
• Visite d’Éphèse, un des sites
archéologiques les mieux conservés au
monde
• Découverte de Pamukkale avec ses
cascades en pierres à chaux et le
martyrium de saint Philippe

Les plus
• Visite de Miletus, cité grecque visitée par
saint Paul avec son théâtre de plus de
25 000 places
• La maison de la Vierge Marie, où elle
aurait vécu ses dernières années aux
côtés de saint Jean
• Un itinéraire riche de découvertes

LE FORFAIT COMPREND

Vol aller-retour Montréal-Istanbul-Montréal avec Lufthansa (ou similaire), vol domestique d’Istanbul-Adana, 14 nuits
hébergement en occupation double (hôtels 3* et 4*), transport en autocar de luxe (Air climatisé) tel qu’indiqué dans
l’itinéraire, admissions pour tous les monuments prévus à l’itinéraire, 2 repas par jour, service d’un guide francophone,
manutention des bagages aux hôtels, toutes les taxes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 20, MAX. 25

Animateur spirituel : Vincent Bélanger, Ptre (réf. p. 10)
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Sel + Lumière
Au service de la mission de l’Église !
•
•
•
•

Programmation et documentaires en français
Messe quotidienne en direct
Tour d’horizon des églises au Canada et dans le monde
Connaissance des diocèses du Québec et du Canada francophone

Merci d’avance pour votre soutien !
Notre numéro d’enregistrement est :
88523 6000 RR0001
(Un reçu pour fins d’impôt vous est remis
pour tout don de 20 $ et plus)

Visitez seletlumieretv.org
Siège social
250, av. Davisville, suite 300
Toronto, ON M4S 1H2
1 888 302-7181

Division Montréal
1071, rue de la Cathédrale
Montréal, QC H3B 2V4
1 888 302-7778

Vidéotron 242 Bell Fibe 654 Rogers 240 Shaw 160
Cogeco (ON) 185 Eastlink 356 Telus 159 Sogetel 28
Bell Aliant Fibe 264 Rogers Ignite 224

céléBrations
et événeMents spéciaux
400e anniversaire de Marguerite Bourgeoys

12 janvier 2020, 10 h 30
Messe coMMéMorative
Présidence : Monseigneur Christian Lépine
17 et 18 avriL 2020
Marguerite B.
Oratorio de chambre de Maria jimenez. Œuvre inédite
composée de neuf tableaux entrecoupés de chant classique
(français et anglais).
21 au 29 avriL 2020
SuivonS Marguerite BourgeoyS et
autreS SaintS franco-quéBécoiS
Pèlerinage à troyes, en collaboration avec Spiritours.
rens. / réservations : 514-374-7965
À visiter : le Musée Marguerite-BourgeoYs
Du début de la colonisation de Montréal, de l’éducation
des jeunes filles et des amérindiens en passant par
la construction d’une chapelle et la fondation de la
Congrégation de notre-Dame, le musée témoigne des
réalisations d’une femme exceptionnelle !

400, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal (métro Champ-de-Mars) • www.marguerite-bourgeoys.com

PSYCHO | BIO | SANTÉ | MIEUX-ÊTRE | SPIRITUALITÉ

VIE DE RÊ

ÊTES-VOUS HEUREUX ?

VE

OU RÊ VE
D’UNE V IE ?

Êtes-vous bien dans votre peau…
Pleinement épanoui ?

SEM ER LA NUI T…
Récolter le jour!

OPT IMI ST E?
À 100 %! avec
LEO BORMANS
5 95$

LES RÉSEAUX SOCIAUX...

ICÔNES
ICÔNES
ICÔNES
MÉDIAMÉDIA
SOCIAUX
MÉDIA
SOCIAUX
SOCIAUX
ICÔNES
ICÔNES
POURICÔNES
POUR
MÉDIA
LE
POUR
MÉDIA
MAGAZINE
LE
SOCIAUX
MÉDIA
LE
SOCIAUX
MAGAZINE
MAGAZINE
SOCIAUX
VIVRE
POUR
POUR
VIVRE
VIVRE
LE
POUR
LEMAGAZINE
MAGAZINE
LE MAGAZINE
VIVRE
VIVREVIVRE

À

| FRANCE : 550€

Au service de la Conscience!

Vector

Vector
Vector

Vector
Vector

Vector

32 px

32 px
32 px

32 px
32 px

32 px

16 px

16 px16 px

16 px
16 px

16 px

100% QUÉBECOIS
100% RECYCLÉ

L’IMAGINATION

poste-publication
no | 40044960
MAI-jUIN Convention
2016

ZU T! J’A I O U BL IÉ
Mémoire en panne?

Mon jeune veut juste
faire du « cash »...

ÊTRE ZEN

Malgré tout !
Avec Nicole Bordeleau

80 % !...

• Zen, une posture
intérieure
• Dans la tourmente,
je me centre
• Maitre de soi
Disciple de la Vie

RELIRE SA VIE
Pour mieux la vivre
COUPLE
Écoute ce que
tu n’entends pas…
5 95$ |

CALME, MÊME DANS LA TEMPÊTE : « Le calme, c’est la source
à l’intérieur de soi à partir de laquelle tout nait : les actes justes,
les décisions justes, les paroles justes… » – Arnaud Riou

10

$

sur l’abonnement
de 1 an (6 nos)

LA JOIE

20 % manquant !...
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La puissance

$

VOLUME 15 | N°03 | JANVIER-FÉVRIER 2016 | Envoi de poste-publication Convention no 40044960

Grâce à ses dossiers sur des thèmes
tels que La Joie, Le Courage,
Voir le Meilleur de soi...
le MAGAZINE VIVRE
peut vous aider à trouver votre

SPÉCIAL I VIVRE À 100 % I

:

QUÉBECOIS
RECYCLÉ

de

Avec FRÉDÉRIC LENOIR
•

Retrouver
sa joie de vivre

•

Joie,
La le foyer de l’âme

•

PROFITEZ
D’UN RABAIS DE

100 %
100 %

ÊTRE ZEN

Et vous ne savez plus
où chercher ?
L’IDENTITÉ

FRANCE

50€

CŒUR À CŒUR AVEC LILOU

Vivre Mai 2016 V2.indd 1

Être
la Joie…

LES NOMBRES
Leurs mystères
et votre vie !

P RO FESSEU RS
JOYE UX...
ÉTUDIA NTS
HEU RE UX !

LA FIÈVRE
Lutter contre ou
l’accompagner ?

5 95 | $ FRANCE : 550€

CŒU R À CŒU R AV E C LIL OU :
POUR RETROUVER SA JOIE PROFONDE
Tout le monde ferait son possible pour redonner de la joie à sa
famille, ses amis ou son conjoint souffrant d’une maladie grave.
Apaiser et amener de la Joie dans des moments de détresse
ou de souffrance, voilà ce qu’est le rôle des Neztoiles…

100 % QUÉBECOIS
100 % RECYCLÉ

LA PUISSANCE DE LA JOIE

BEAUCOUP PLUS
QU’UN AMI !

Voir le

MEILLEUR

de soi!

Avec le Père Benoît Lacroix
• Où chercher le meilleur de soi
VOLUME 14 | N°2 | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014 | Envoi de poste-publication Convention no 40044960

VOLUME 13 | N°4 | MARS-AVRIL 2014 | Envoi de poste-publication Convention no 40044960 PAP - no d’enregistrement 10724

Avec MARC LEVY
• Vaincre la tribu des pas possible…
• Quels sont vos talents?
• De la folie d’imaginer à…
• Penser? C’est créer!

Envoi
N°05
| de

RÊVER GR AND!

|

L’IMAGINATION

VOLUME 15

LE MAGAZINE INTERNATIONAL POUR AMÉLIORER SA QUALITÉ DE VIE

?

• Le silence, porte vers l’Essentiel
• Si vous n’êtes pas fier de vous,
qui le sera ?
• Vous avez un cadeau à vous
faire ? Aimez-vous !

FAMILLE

Bien s’enraciner
pour mieux s’envoler!

ALIMENTATION
Bien épluchés
Bien vitaminés
5 95$ |

XXXX
DU
CLIC AU DÉCLIC
:
XX
Rencontre
avec CLAIRE PIMPARÉ

Et si nos enfants étaient nos plus grands enseignants?
XX

FRANCE : 550€

100 % QUÉBECOIS
100 % RECYCLÉ

LE MEILLEUR DE SOI

Prix régulier

42$

Tx et frais postaux inclus

POUR PROFITER DE CE RABAIS, UTILISEZ L’ADRESSE SUIVANTE :
MAGAZINEVIVRE.COM/ABONNEMENT-SPECIAL.PHP I 1 866 878-3366
POUR CULTIVER VOTRE BONHEUR SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK :
WWW.FACEBOOK.COM/MAGAZINE.VIVRE
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Formulaire d’inscription
VOUS POUVEZ MAINTENANT VOUS INSCRIRE
EN LIGNE WWW.SPIRITOURS.COM
Nom _____________________________________________
Prénom __________________________________________
*** Important : les noms et prénoms doivent être identiques à ceux
inscrits dans le passeport ***

Sexe

F

M

Important : Veuillez joindre une copie de votre passeport avec le
formulaire d’inscription.

Adresse __________________________________________
Ville ______________________________________________
Province _________________________________________
Code postal _______________________________________
Tél. (résidence) _____________________________________
Tél. (travail) _______________________________________
Courriel : __________________________________________
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) _____ / _____ / ________
N Passeport _______________________________________
o

Date d’expiration ______ / ______ / __________
Prix du voyage _____________________________________
Destination _________________________________________

Détenteur d’un permis du Québec

*ASSURANCE-VOYAGE ( CROIX-BLEUE )
Veuillez cocher l’option choisie
 Assurance soins médicaux d’urgence ______________ $
 Forfait plus ( soins médicaux, annulation et bagages )
___________________$
 Forfait plus sans frais médicaux __________________ $
* Contactez-nous pour connaître la prime d’assurance

PLANETAIR
Crédit de compensation des émissions de gaz à effets de serre
(GES) – facultatif
 Compensez en totalité vos émissions de gaz *
(à titre indicatif, un vol Montréal-Madrid émet environ
1 tonne d’émissions de GES au coût approximatif de 40 $)
________________________________ $
 Compensez l’impact climatique en haute altitude *
________________________________ $

Date de départ ______________________________________

 Autre montant (10$, 20$, 30$ etc.) : ________________ $

Date de retour ______________________________________

* Veuillez vous référer au site Internet www.planetair.ca afin de calculer
votre compensation, ou contactez-nous.

 Je partagerai la chambre avec une autre personne.
Nom du compagnon / de la compagne de voyage
________________________________________________________________________

 Je désire une chambre privée.
( Supplément : _________$ )
 Je désire être jumelé(e) si cela est possible.
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom ________________________________________________
Tél : ________________________________________________
Allergies ou restrictions alimentaires :  Oui  Non,
Si oui, lesquels ________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Conditions médicales particulières : _______________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Où avez-vous entendu parler de ce voyage ?________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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Votre signature signifie que vous avez lu les
conditions générales de Spiritours ( au verso ) et que
vous les acceptez.

Date : ____________________________________
Signature : ________________________________
À envoyer avec votre paiement par chèque ou mandatposte à l’adresse suivante :

SPIRITOURS

1030 rue Beaubien Est, Suite 400
Montréal, Québec, H2S 1T4.
Pour paiement par carte de crédit, contactez-nous :
Tél. : ( 514 ) 374-7965
Ligne sans frais : 1 866 331-7965
Fax : 514-788-1520
Courriel : info@spiritours.com

Conditions générales
Dépôt et paiement

Prix indiqués

Un dépôt de 500$ par personne est requis au moment de votre
réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation si désiré. Le
solde devra être payé au complet au moins 60 jours avant le départ.
En cas de retard pour le paiement final, notez que la réservation
sera automatiquement annulée entraînant les frais d’annulation
sous-mentionnés.

Sauf en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dollars canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 30 jours avant
la date de départ en cas de hausse du prix du carburant imposée
par le transporteur ou une augmentation du taux de change de
plus de 5% depuis la date de publication du prix du voyage. Si la
modification du prix du voyage est égale ou supérieure à 7% du
prix original, vous pouvez demander de vous faire rembourser ou
d’échanger votre voyage contre un autre, similaire.

Frais d’annulation
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 500$ de pénalité
À moins de 60 jours avant le départ : aucun remboursement
Changement de nom : jusqu’à 300$ de pénalité, selon les conditions du transporteur. À moins de 60 jours, toute modification sera
considérée comme une annulation.
Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de
participants n’est pas atteint à la date limite ou de changer les dates
au besoin. Dans le cas où Spiritours décidait d’annuler le voyage, un
remboursement complet représentera le règlement définitif envers
le passager. Spiritours ne saurait être tenu d’intervenir lors de difficultés entre les autorités d’un pays et un membre du groupe qui ne
se serait pas conformé aux lois, coutumes, règlements et traditions
du pays d’accueil.

Assurances
Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation
dans l’alternative où, pour des raisons majeures (maladie, blessure
ou décès survenant à eux-mêmes ou à un membre de leurs proches)
ils devaient annuler leur voyage avant le départ ou modifier l’itinéraire en cours de route. De plus nous recommandons fortement de
prendre une assurance-médicale. Le coût des assurances n’est en
aucun cas remboursable. Les voyageurs doivent prendre connaissance dans leur contrat d’assurance de la nature de la garantie, des
risques assurés, des exclusions, limitations et réductions de garanties, ainsi que des procédures de résiliation que contient le produit
d’assurance.

Réclamation
Vous devez aviser le représentant de Spiritours le plus rapidement
possible de toute réclamation éventuelle. À l’étranger, vous devez
immédiatement communiquer avec votre accompagnateur ou auprès
de la direction de l’hôtel afin que la situation puisse être corrigée.

Responsabilité de Spiritours
Spiritours ne peut être tenu responsable des actes, oublis, erreurs ou événements, pertes, dommages ou accidents durant
le voyage, ainsi que des retards ou annulation dus à une compagnie de transport. Spiritours ne peut être tenu responsable
de quelque dommage subi par le voyageur pour maladie, blessure, perte, incommodité ou anxiété. Spiritours décline également toute responsabilité quant à tout dommage découlant d’un
acte gouvernemental, de troubles politiques, grèves, actes fortuits. Spiritours n’effectuera aucun remboursement quelles que
soient les circonstances d’un retour prématuré ou d’une partie
non-complétée, ni pour les services non-utilités par les voyageurs. La responsabilité de Spiritours découlant du défaut de
fournir un service ou un avantage décrit dans le présent document est limitée au coût de tel service ou avantage.

Responsabilité du voyageur
Le voyageur s’engage à accepter toute directive raisonnable
relative au forfait émis alors que le passager est à l’étranger.
Dans le cas où un passager aurait une conduite préjudiciable
aux autres voyageurs ou aux fournisseurs de services, et qui
persiste dans sa conduite malgré un avertissement formel du
fournisseur de services et/ou de son représentant, le passager
sera expulsé du groupe et devra assumer tous les frais occasionnées par sa conduite y compris tous les frais supplémentaires que le passager devra débourser pour son hébergement,
nourriture et transport. Le voyageur est responsable de s’informer sur les exigences d’entrée et de sortie du pays qu’il
prévoit visiter, de faire les démarches nécessaires à l’obtention
des documents requis et d’en payer les frais correspondants.
Dans l’éventualité que le voyageur ne possède pas la documentation requise, il pourrait se voir refuser le passage par les
autorités.
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91,3 FM

MONTRÉAL

100,3 FM

SHERBROOKE

89,9 FM

TROIS-RIVIÈRES

89,3 FM

VICTORIAVILLE

104,1 FM
RIMOUSKI

RADIOVM.COM

Site historique relatant quatre siècles d’histoire
—
Parcours dynamique de l’exposition
Augustines : soigner corps et âme
—
Hébergement d’expérience / chambres authentiques
ou contemporaines
—
Soins et restaurant santé (petit déjeuner en silence)

—
REFUGE DE PAIX
ET D’INTÉRIORITÉ
AU CŒUR DU
VIEUX-QUÉBEC
—
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Voyages spirituels
50 itinéraires de rêve autour du monde
Maintenant disponible!

piritours

piritours

2019-08-14 16:2

Ouvrez vos yeux, votre coeur et votre esprit
sur de nouveaux horizons du monde
et de votre monde intérieur...

www.spiritours.com
info@spiritours.com
1030, Rue Beaubien Est, bur. 400
Montréal ( Québec ) H2S 1T4
Tél. : ( 514 ) 374-7965
Ligne sans frais : 1 866 331-7965
Téléc. : ( 514 ) 788-1520
Suivez-nous :
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