
Pèlerinage  

octobre / novembre  

BRÉSIL 
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Chers amis pèlerins, 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous communiquons  

le programme de ce voyage-pèlerinage au Brésil,  

qui va se répartir sur 5 lieux :  

Manaus (Amazonie), Notre Dame qui défait les noeuds (Campinas),  

Notre Dame d’Aparecida, la région du Minas Gerais et Rio de Janeiro ! 

Chaque jour, messe avec le Père Matthieu Malonga. 

Ce sera une véritable aventure ! 

Dans la joie de partager ces moments forts ensemble ! 

Soyez bénis ! 
 

La petite équipe des accompagnants 

MARIE, THIERRY et GILLES 

 
 



 

Lieu 

 

Dates 

 

Activités 

 
PARIS / 

MANAUS 

VENDREDI  

26 OCTOBRE 

18H00 : Rendez-vous au comptoir Air France de l’aéroport 

de Roissy Charles-De Gaulle. Temps d’accueil puis check-in 

du vol PARIS-RIO AF 442. 

23H40 : Décollage vers RIO DE JANEIRO 

 

 

 
 

MANAUS 
SAMEDI  

27 OCTOBRE 

05H45 : Atterrissage à RIO DE JANEIRO. Escale à 

l’aéroport international GIG. Réunion d’information sur le 

voyage. Change d’argent. Collation. 

11H55 : Décollage vers MANAUS. Arrivée à 14h55 dans la 

capitale amazonienne. Transfert jusqu’à votre hôtel.  

20H00 : Dîner dans un restaurant typique.  

 
 

MANAUS 
 

 

DIMANCHE  

28 OCTOBRE 

10h00 : Balade sur le Rio Negro, messe dans un village 

indien évangélisé. Rencontre avec les singes et les 

paresseux.  

20H00 : Dîner sur la place de l’Opéra.  

 
 

MANAUS LUNDI  

29 OCTOBRE 

09h00 : Visite du Centre-ville et de ses marchés aux fruits, 

aux poissons et d’artisanat. Déjeuner dans le centre. 

14H00 : Rencontre et prières avec Edson Glauber, le 

Voyant. 

20H00 : Dîner dans un restaurant typique. 

 

 

MANAUS / 

CAMPINAS 
MARDI  

30 OCTOBRE 

MATINÉE : Temps libre et déjeuner libre. 

13H30 : Transfert jusqu’à l’aéroport. Puis check-in pour le 

vol MANAUS-CAMPINAS. 

21H00 : Check-in et dîner à votre hôtel de Campinas. 

 
 

CAMPINAS 
MERCREDI  

31 OCTOBRE 

10H00 : Rencontre avec Denis Bourgerie et retraite au 

sanctuaire de Marie qui défait les Noeuds. 

12H30 : Déjeuner au sanctuaire. 

19H30 : Messe et dîner au sanctuaire. 

 

 
CAMPINAS 

JEUDI  

1er NOVEMBRE 

10H00 : Rencontre avec Denis Bourgerie et retraite au 

sanctuaire de Marie qui défait les Noeuds. 

12H30 : Déjeuner au sanctuaire. 

19H30 : Messe et dîner au sanctuaire. 

 

 

CAMPINAS / 

APARECIDA 
VENDREDI  

2 NOVEMBRE 

9H00 : Transfert en bus jusqu’au sanctuaire de Nossa 

Senhora de Aparecida. Arrivée vers midi. 

12H30 : Déjeuner au sanctuaire, visite, messe et prières. 

19H30 : Nuit à Notre-Dame d’Aparecida. Dîner sur place. 

 

 
APARECIDA / 

TIRADENTES 
SAMEDI  

3 NOVEMBRE 

9H00 : Transfert en bus jusque dans l’État du Minas Gerais. 

12H30 : Déjeuner au sanctuaire de la Sainte Nha Chica, à 

Baependi : messe et prières. 

19H30 : Check-in dans la Pousada Xica da Silva, dans la 

ville coloniale de Tiradentes. Dîner sur place.  



 

 

 
TIRADENTES DIMANCHE  

4 NOVEMBRE 

10H00 : Enseignements à la Pousada Xica da Silva, hâvre de 

paix de 18 000 m2, au milieu des Toucans et "Araras" en 

liberté. Messe dans la chapelle des lieux. 

12H30 : Déjeuner sur place. 

16H00 : Visites des églises de style colonial de Tiradentes. 

Dîner dans le centre historique de la ville. 

 
 

 

TIRADENTES 
LUNDI  

5 NOVEMBRE 

09H00 : Visite de la fameuse ville artisanale de Bichinho. 

12H30 : Déjeuner traditionnel à la Casa Angela à Bichninho. 

17H00 : Enseignements à la Pousada Xica da Silva. Messe 

dans la chapelle des lieux. Dîner sur place. 

 
 

 

 
TIRADENTES / 

OURO PRETO 
MARDI  

6 NOVEMBRE 

9H00 : Transfert en bus jusqu’à Ouro Preto, ville coloniale 

classée au patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO). 

Check-in dans votre hôtel. 

13H00 : Déjeuner à la Mine d’Or légendaire de Chico Rei. 

Mini-conférence sur l’histoire de la mine et de l’esclavage 

dans le Minas Gerais. 

18H00 : Messe au sanctuaire de la Renaissance Catholique 

de Mariana. Dîner sur place. 

 
 

 

OURO PRETO 

/ RIO 
MERCREDI  

7 NOVEMBRE 

08H00 : Transfert en bus jusqu’à Rio de Janeiro. 

10H00 : Visite des chapelles et des célèbres statues de 

Congonhas sculptées par l’Aleijadinho.  

18H00 : Vêpres au monastère Sao Bento (Rio). 

19H30 : Check-in et dîner dans votre hôtel à Santa Teresa. 

 

 
RIO 

JEUDI  

8 NOVEMBRE 

8H00 : Visite du Christ Rédempteur (Corcovado) et messe.  

11H00 : Passage devant le Maracana et le Sambodrome. 

Visite du Jardin Botanique (déjeuner sur place). 

19H30 : Dîner à Santa Teresa. 

 

RIO 
VENDREDI  

9 NOVEMBRE 

08H00 : JOURNÉE OPTION (Ilha Grande) ou journée libre 

20H30 : Dîner à Santa Teresa. 

 

 

 
RIO 

SAMEDI  

10 NOVEMBRE 

9H00 : Temps de prière, messe à la Maison des Franciscains. 

Déjeuner sur place.  

14H00 : Visite du Pain de Sucre.  

19H30 : Dîner à Santa Teresa ou OPTION « BY NIGHT » 

(Churrascaria et soirée musicale). 

 

 
 

RIO 

 

DIMANCHE  

11 NOVEMBRE 

09H00 : Marché artisanal à Copacabana, déjeuner sur place. 

14H30 : départ pour l’aéroport GIG - Transfert 

17H35 : Vol AF 443 RIO-PARIS 

7H40 : Arrivée à PARIS (CDG) le 12 novembre 2018 

 

 

 



BON À SAVOIR 

 
 Ce programme est donné à titre informatif et reste soumis à des changements de dernière minute 

pour des raisons météorologiques ou autres imprévus.  

 

 Certains repas seront pris « sur le pouce » en raison de la logistique (transferts, vols intérieurs…).  

 

 Tous les petits déjeuners sont inclus. Les déjeuners et dîners mentionnés dans le programme sont 

inclus. Les boissons ne sont pas comprises au cours de certains déjeuners ou dîners.  

 

 Il est conseillé de prendre des pastilles de purification de l’eau, pour ceux qui voudraient boire de 

l’eau du robinet.  

 

 Pour ceux qui voyagent avec de l’argent liquide, un « change » sera organisé le premier jour de notre 

arrivée. Il est fortement déconseillé de changer à l’aéroport où les taxes sont exorbitantes. On peut 

aussi retirer dans les distributeurs de billets avec la CB dans presque tout le Brésil. 

 

 Ne pas oublier : crème solaire, répulsif anti-moustique, chapeaux/casquettes, maillots de bain, 

vêtements été et demi-saison et un pull pour les soirées qui peuvent être fraiches dans le sud du 

Brésil… Prévoir petite Bible et cahier-stylo pour prendre des notes. 

 

Prix de base du voyage pèlerinage 2950€. Vous pouvez payer en autant de mensualités que vous voulez. 

Moyens de paiements : chèque (à l’ordre de la Bonne Nouvelle), carte bancaire (par téléphone au 

05.53.20.99.86) ou par virement : Crédit Agricole - 47180 Sainte Bazeille (France) – La Bonne Nouvelle - IBAN : 

FR76 1330 6003 3323 0572 0208 410 - BIC : AGRIFRPP833 

Places limitées (40 personnes) 

 

_______________________________________________________________________ 

CONTACTS, ASSISTANCE 

Vos guides-accompagnateurs : 

Thierry FOURCHAUD  
PERE MATHIEU MALONGA 
 

 Marie BROCHON  
Tél: (+33) 6 60 91 99 60 

Gilles BERTUZZI  
Tél: (+55) 21 98228-0351 

En cas d'urgence, vous pouvez également joindre en France:  

 Sylvie BERTUZZI  
Tél: (+33) 4 13 25 35 38 / (+33) 6 03 31 58 71 

 

PRATIQUE : Pour communiquer au Brésil, il est fortemente conseillé de télécharger l’application 
WhatsApp et d’ajouter votre propre numéro portable, ce qui n’engendre aucun frais si vous êtes 
appelé ou si vous voulez appeler un numéro WhatsApp. Ainsi nous pourrons créer une groupe 
WhatsApp des pèlerins et ce sera bien pratique pour que nous puissions communiquer entre nous 
et donner des infos utiles chaque jour. 

 


