PELERINAGE au VIETNAM
Visitation de l’Eglise
avec le père Antoine N'GUYEN
curé de la paroisse de la Vallée de l'Automne
Diocèse de BEAUVAIS

du lundi 21 février au samedi 05 mars 2011
13 jours / 10 nuits - sur la base de 25 pèlerins

Nous vous invitons à découvrir avec nous l'Église du VIETNAM
en compagnie du père Antoine N'GUYEN ; et la
profonde spiritualité de ce peuple malgré les épreuves qu'il a subi.
Voici le programme du pèlerinage :
Lundi 21 février 2011
PARIS / HANOI
10H10 : Convocation à l’aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle au terminal 2 C
(enregistrement et les formalités de police) sur le vol AF 176, à destination de Hanoi.
13H10 : Décollage de Paris Roissy - 11h10 de temps de vol estimé. Repas et nuit à bord.

Mardi 22 février
HANOI
Petit-déjeuner servi à bord - 06H20 : Arrivée à l’aéroport de Hanoi - Récupération des bagages.
Accueil à l’aéroport de Hanoi puis départ pour faire un petit tour de la ville. Célébration à
Hanoi (sous réserve). Ensuite, installation à l’hôtel.
Déjeuner à l’hôtel.
Continuation de la visite d’Hanoi. Visite du centre ville où se trouvent la cathédrale de Saint
Joseph, l’archevêché de Hanoi, le lac de Hoan Kiem (lac de l’épée restituée), le temple de Ngoc
Son où il y a le corps d’une énorme tortue, la rue de la soie, l’Opéra, la Poste central.
Dîner et nuitée à Hanoi.

Mercredi 23 février
HANOI
Le matin, si cela est possible, rencontre avec l’archevêque d’Hanoi (sous
réserve de sa disponibilité) suivie d’une célébration à la cathédrale (sous
réserve).
Déjeuner dans un restaurant local.
Après le déjeuner, découverte du mausolée d’Ho Chi Minh (extérieur), de
son ancienne résidence, de la pagode au pilier unique, des pagodes Quan
Thanh et Tran Quoc ainsi que du temple de la littérature >>>
et du musée des ethnies du Vietnam.
Si nous avons le temps, nous pouvons aller à la rencontre des gens dans un
village près de Hanoi.
Dîner et nuit à Hanoi.
Jeudi 24 février
HANOI / NINH BINH
Départ pour Ninh Binh, au sud-est de Hanoi.
A l’arrivée, embarquement pour une croisière dans la « baie d’Along terrestre », parmi les
rizières qui entourent des collines en pain de sucre : Visite des grottes de Tam Coc et de la
Pagode Bich Dong.
Déjeuner dans un restaurant local.

L’après-midi, visite de la cathédrale en pierre de Phat Diem et rencontre avec le prêtre de la
paroisse (sous réserve de disponibilité). Célébration dans l’une des chapelles de la cathédrale
(en attente de confirmation).
Puis continuation vers Ninh Binh. Dîner et nuit à Ninh Binh.
Vendredi 25 février
NINH BINH / HAI PHONG / HALONG.
Le matin, route vers Halong en traversant les différentes provinces du delta du Fleuve Rouge,
comme Nam Dinh, Thai Binh.
Déjeuner à Haiphong
L’après-midi, rencontre au diocèse de Hai Phong.
Temps de rencontre avec un représentant du diocèse et messe (sous réserve).
Puis, continuation vers Halong. Dîner et nuit à Halong.
Samedi 26 février

Dimanche 27 février

HALONG / DONG TRIEU / HANOI
Le matin, croisière de 6 heures dans la mythique baie d’Halong, où
nous ferons escale pour visiter les grottes naturelles. Si le temps le
permet, baignades dans les eaux du Golfe du Tonkin. La baie de
Halong se compose de plus de 3000 îlots dans la mer du Tonkin.
Elle est classée au patrimoine mondial par l’Unesco. Messe à bord.
Déjeuner.
Retour à Hanoi en fin d’après-midi. Sur la route, visite de Dong
Trieu, village où l’on fabrique de la porcelaine.
Tôt dans la soirée, spectacle de marionnettes sur l’eau.
Dîner et nuit à Hanoi.
HANOI / HUE – LA VANG

Le matin, transfert à l’aéroport de Hanoi.
(Horaires des vols de la compagnie aérienne Vietnam Airlines.)
05H30 : convocation à l’aéroport d’Hanoi pour l’enregistrement et les formalités de police.
07H00 : décollage de Hanoi, vol VN 241, à destination de Hue.
08H10 : arrivée à l’aéroport d’Hue. Récupération des bagages
Déjeuner à Hue. L’après-midi, départ pour Quang Tri et visite de « La Vang » >>>
sanctuaire marial qui rassemble chaque année à l’Assomption environ 350 000
personnes. Il est, d’une certaine manière, « Lourde » pour les vietnamiens.
Retour à Hue en fin de l’après-midi. Messe au sanctuaire de la Vang (sous réserve).
Rencontre avec le recteur du sanctuaire (sous réserve). Dîner et nuit à Hue

Lundi 28 février
HUE
Le matin, visite du marché de Dong Ba, de la pagode de la Dame Céleste, des mausolées de Khai
Dinh et Tu Duc, l’empereur qui raviva en 1851 les édits contre le christianisme au Vietnam
initiés par son grand-père l’empereur Minh-Mang en 1833.
Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, visite des ruines la Citadelle de Hue, palais Impérial rappelant la Cité Interdite de
Pékin, récemment classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite du musée des reliques
royales.
Saint François-Isidore Gagelin fut le premier missionnaire martyr de la grande persécution qui
eut lieu au Vietnam à cette époque…Il fut condamné à mort pour avoir prêché la religion du
Christ et exécuté à Hué. Béatifié en 1900 par le Pape Léon XIII, il fut canonisé par Jean-Paul II en
1988… En 1835 (2 ans après le martyr de Gagelin), c’est Joseph Marchand qui fut jugé comme
criminel d’Etat et condamné à l’écorchement pour avoir prêché la doctrine de Jésus (le supplice
eut lieu à la chrétienté de Tho-Düc). Dîner et nuit à Hue

Mardi 01 mars
HUE/ DA NANG/ HOI AN
Le matin, départ pour Danang (2h30/03h00 de route) afin de rencontrer, si possible, les Sœurs
de Saint Paul de Chartes dont le couvent se trouve à Da Nang ainsi que l’école
de Thanh Tam dont elles s’occupent (niveau maternel).
Danang est l’ancienne concession française appelée Tourane et le point de
départ dans les années 1840 de la très forte altercation entre les capitaines de
corvettes français (réclamant la libération des missionnaires français à Hué avant
tout pourparler économique) et l’empereur Thiêu-Tri, fils de Minh-Mang, qui
relança par la suite avec violence la persécution quelque peu endormie contre
les chrétiens…
Messe à Da Nang (sous réserve) >>>
Déjeuner
L’après-midi, visite du musée archéologique Champa, le plus riche du Vietnam
pour les témoignages de cette civilisation disparue.
Puis arrêt à la montagne de marbre, avant de continuer vers la ville portuaire de
Hoi An, ancien comptoir chinois du XVIe siècle. Dîner buffet avec spectacle. Nuit à Hoi An
Mercredi 02 mars
HOI AN / HO CHI MINH VILLE
Le matin, découverte de la vieille ville et de ses fabuleux trésors: visite de la ville chinoise et de
la ville japonaise aux rues étroites bordées de maisons traditionnelles, du port de Hoi An,
aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’Unesco….
Déjeuner au restaurant local.
L’après-midi, transfert à l’aéroport.(Horaires des vols de la compagnie aérienne Vietnam Airlines.)
16H40 : convocation à l’aéroport de Da Nang pour l’enregistrement et les formalités de police.
18H10 : décollage de Da Nang, vol VN 327, à destination de Saigon.
19H20 : arrivée à l’aéroport de Saigon. Récupération des bagages
Accueil à l’aéroport et transfert a l’hôtel. Dîner et nuit à Saigon
Jeudi 03 mars
HO CHI MINH VILLE – DELTA DU MEKONG
Le matin, départ vers Cai Be en plein cœur du Delta du Mékong, là où le fleuve se divise en de
multiples canaux et arroyos. A l’arrivée, embarquement pour une croisière sur le Mékong
jusqu’à Vinh Long.
C’est dans cette région qu’Isidore Gagelin administra les chrétientés en tant que maître de
religion, ainsi que Joseph Marchand, au contact des chrétientés riveraines du fleuve.
En chemin, visite du marché flottant de Cai Be, puis découverte d’une vieille maison coloniale et
d’une fabrique artisanale.
Déjeuner en plein air dans un jardin où vous dégusterez la spécialité locale: le « Poisson Oreille
d’Eléphant ».
Retour à Saigon en fin de l’après-midi. Dîner et nuit à Saigon.
Vendredi 04 mars
HO CHI MINH VILLE
Le matin, découverte de la capitale économique du pays et notamment : les vieux quartiers
résidentiels coloniaux, l’hôtel de ville, l’Opéra, la Cathédrale Notre-Dame construite au XIXème
siècle, la magnifique poste centrale, le palais de la réunification (extérieur) et le marché Binh
Tay. Déjeuner dans un restaurant local.

L’après-midi, visite du grand séminaire de Saigon, du musée traditionnel et de l’Eglise
catholique situé sur le même lieu. Rencontre avec le cardinal de Saigon (sous réserve de sa
disponibilité). Messe à la cathédrale de Saigon (en attente de confirmation).
Puis transfert à l’aéroport de Saigon. Panier-repas
19H45 : convocation à l’aéroport terminal 2 (enregistrement et formalités de police.)
22H45 : Décollage de Saigon, vol AF 153, à destination de Paris - 12h55 de temps de vol estimé
Samedi 05 mars
PARIS
Petit-déjeuner servi à bord - Repas servi à bord
05H40 : Arrivée à l’aéroport Paris Roissy Ch. de Gaulle au terminal 2 F. Récupération des bagages

CONDITIONS TARIFAIRES : Le PRIX PAR PERSONNE sur la base de 25 pèlerins est de
2310 € en chambre double. Le supplément pour chambre individuelle est de 350 €.
Ce prix comprend :
•
Le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS/HANOI et SAIGON/PARIS de la compagnie
•
•
•
•

•
•

•
•
•

aérienne Air France, en classe économique, au départ de Paris-Roissy,
les taxes d'aéroport et de sécurité (d'un montant de 260 € par personne au 21 juillet 2010),
les vols intérieurs HANOI/HUE et DA NANG/SAIGON,
les taxes d'aéroportet de sécurité pour les vols intérieurs,
le transport, en autocar climatisé, durant tout le pèlerinage,
l'hébergement en chambre à deux lits, dans les hôtels de catégories 3* et 4* (normes locales)
la pension complète du déjeuner du deuxième jour au dîner de l'avant dernier jour,
les services d'un guide accompagnateur et de guides locaux francophones durant le pèlerinage,
les croisières en bateau privé comme mentionné au programme, les entrées aux sites et aux
monuments mentionnés au programme,
la garantie annulation BIPEL, l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
un sac de voyage, des étiquettes bagages et un livre guide.

Ce prix ne comprend pas :
• les frais de pré et post acheminements pour se rendre à l'aéroport Paris-Roissy,
• les frais de visa (environ 60 € par personne au 21 juillet 2010),
•
•

les boissons, les pourboires (pour les guides, le conducteur, restaurateurs et hôteliers),
les offrandes (pour les célébrations et les communautés rencontrées, ainsi que pour les
intervenants extérieurs), et toutes les dépenses à caractère personnel.

Prix calculés sur la base de 25 participants, selon les conditions économiques (taxes coût du carburant...) connues
en date du 21/07/2010. Ils sont susceptibles d'être révisés en cas de modification de ces données.
Attention : si le montant des taxes aéroport, sécurité, autres taxes taux de devises fluctuaient, nous nous verrons
dans l'obligation de revoir notre prix.

FORMALITES DE POLICE :

Chaque participant doit se munir :
•
D'un passeport en cours de validité valable au minimum 6 mois après la date de retour ,
•
de l'accord du Ministère Vietnamien des Affaires Etrangères ( Bipel se charge de son obtention),
•
2 formulaires de demande de visa que nous vous ferons parvenir, 2 photos identité prises de face
Nous aurons à envoyer au voyagiste BIPEL ces documents et vos passeports le 5 janvier 2011.

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : le 10 novembre 2010 auprès du
SERVICE DIOCESAIN des PELERINAGES – pèlerinage au Vietnam
101 rue de la Madeleine – BP 20636 - 60026 BEAUVAIS CEDEX
RENSEIGNEMENTS au 03 44 45 15 99 le mardi, et jeudi matin ou 06 66 38 07 94
FAX 03 44 06 28 35 – Mail : peles60@catho60.cef.fr - site : http://oise.catholique.fr
Secrétariat (et répondeur) 03 44 06 28 37 le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h45

