
AAvveecc  llaa  bbéénnééddiiccttiioonn  dduu  MMééttrrooppoolliittee  JJoosseepphh,,  ll''aassssoocciiaattiioonn  AAXXIIOOSS  vvoouuss  pprrooppoossee  
uunnee  eexxppéérriieennccee  ssppiirriittuueellllee  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  RRoouummaanniiee  eett  rreennoouuvveellllee  ssoonn  ooffffrree  

ddee  ppèèlleerriinnaaggee  aapprrèèss  lleess  vviiffss  ssuuccccèèss  ddeess  pprrééccééddeennttss  vvooyyaaggeess..  
DDuurraanntt  1122  jjoouurrss,,  vvoouuss  aauurreezz  ll''ooccccaassiioonn  ddee  rreennccoonnttrreerr  ddeess  mmooiinneess  eett  ddeess  mmoonniiaalleess

ddaannss  uunn  qquuoottiiddiieenn  ssiimmppllee,,  dd''êêttrree  llooggééss  ddaannss  ddeess  mmoonnaassttèèrreess,,  ddee  vvoouuss  rraapppprroocchheerr  ddee
llaa  nnaattuurree,,  ddee  pprreennddrree  dduu  tteemmppss  ppoouurr  ccuullttiivveerr  vvoottrree  vviiee  iinnttéérriieeuurree..  

VVeenneezz  ddééccoouuvvrriirr  llaa  bbeeaauuttéé  ddeess  ooffffiicceess  oorrtthhooddooxxeess,,  lleess  ttrrééssoorrss  ccuullttuurreellss  qquu''ooffffrree  
llaa  RRoouummaanniiee  eett  llee  ccaallmmee  ddee  sseess  ccaammppaaggnneess..

Pèlerinage  en  Roumanie

LLeess  éégglliisseess  eenn  bbooiiss  ddee  MMaarraammuurreess
(classées  au  patrimoine  mondial  de  l'UNESCO)

Du 2 au 13 juillet, soit 12 jours et 11 nuits
Accompagnateur : Dr. Bogdan GRECU, 

Professeur d'université et traducteur en français, anglais et espagnol

SE Monseigneur MARC, vicaire de l’Archevêché
d'Europe Occidentale de l'Eglise Orthodoxe Roumaine 

accompagnera les pèlerins durant quelques jours

Prix : 550€

Merci de vous inscrire avant le 10 mai

Les bénéfices dégagés 
soutiendront les projets

d’AXIOS dans deux orphelinats
de Roumanie. Les bénéfices 

de 2009 nous ont permis 
d’embaucher une éducatrice et

deux professeurs dans
l’orphelinat de Dumbrava, qui

est intégré à l’itinéraire du 
pèlerinage. Les actions de cette
association (au niveau médical,

social et éducatif) sont 
fondamentalement centrées sur 

la personne et se situent tout 
au long du chemin qui mène
de l'exclusion à l'égalité des
chances et de l'abandon à 

la dignité. 

Venez  et voyez ! (Jn 1:39)

Inscription :
Pour vous inscrire ou pour tout renseignement, merci
de vous adresser à :
- Bogdan GRECU, e-mail :
axios.pilgrimage@gmail.com, tel: + 44(0)28 90976018.
- Gabriela PIPIRIG, mobile : +40 7 23 98 02 69 
Le règlement du voyage est à effectuer avant le 10 juin
(150 € d'arrhes sont à verser lors de l'inscription), 
- soit par chèque à l'ordre de l'association AXIOS, à
cette adresse :
Association AXIOS, 27 rue Théodore DUCOS, 33000
Bordeaux, FRANCE
- soit par virement bancaire, sur le compte : IBAN: FR
76 30003 00371 00037262074 80 / BIC: SOGEFRPP

AXIOS:    Il  est  digne  !

Informations Pratiques
Le prix comprend: les transports
en autocar confort, l'hébergement
confort et la pension complète du
jour 1 au soir, au jour 12 au petit
déjeuner, les services d'un guide
polyglotte.
Ce prix ne comprend pas : votre
aller/retour en Roumanie, 
l'assurance voyage, vos dépenses
personnelles, dons aux monastères.



Itinéraire (Sous réserve de légères modifications)
Les conditions d'hébergement durant le voyage sont confortables tout au long de l'itinéraire original et inédit que
nous vous proposons dans une démarche spirituelle.
Vendredi 2 juillet : Arrivée à Cluj, transfert de l'aéroport de Cluj au centre-ville. Visite de Cluj pour ceux qui 
arrivent tôt. Nuit à Cluj.
Samedi 3 juillet : Célébration de la Liturgie orthodoxe à Cluj. Rencontre avec un père spirituel orthodoxe sur le thème des
problèmes psychologiques et de la guérison spirituelle (d'autres sujets peuvent être abordés). Visite des églises de Surdesti et
Plopis, monuments classés à l'UNESCO. Nuit au monastère de Barsana. 
Dimanche 4 juillet : Célébration de la Liturgie orthodoxe au monastère de Barsana. Visite de l'église en bois du village 
(classée à l'UNESCO). Nuit au monastère de Barsana.
Lundi 5 juillet : Visite de la plus petite église de Maramures à Valea Stejarului. Rencontre avec des maîtres de l'art 
traditionnel roumain. Visite de l'église de Budesti (classée à l'UNESCO). Temps libre et offices avec les moniales. 
Nuit au monastère de Barsana.
Mardi 6 juillet : Visite de l'ancienne prison de Sighet, un des "goulags roumains", où des milliers des gens (de simples 
paysans aux intellectuels les plus fins) ont rencontré Le Christ pendant la période communiste. Visite de l'église de Desesti
(classée à l'UNESCO) et du cimetière joyeux de Sapanta. Nuit au monastère de Barsana.
Mercredi 7 juillet : visite des églises de Poienile Izei et Ieud (classées à l'UNESCO) et du monastère de Moisei. Temps libre,
rencontre et offices avec les moines. Nuit à Viseu.
Jeudi 8 juillet : Une promenade hors du temps : voyage en train à vapeur dans la vallée de Vaser, un décor naturel d'une rare
beauté. Pique nique au bord de la rivière. Au retour, soirée festive traditionnelle roumaine et nuit à Viseu.
Vendredi 9 juillet : visite de l'église de Rogoz, également classée à l'UNESCO et du monastère de Rohita. Temps libre, 
rencontre et offices avec les moines. Nuit au monastère de Rohia.
Samedi 10 juillet : Monastère de Rohia, qui a accueilli le moine Nicolae Steinhardt durant les dernières années de sa vie et où
il a trouvé son repos. N. Steinhardt, homme de grande culture, a connu le Christ dans la prison, expérience qu'il raconte dans
son livre "Le journal de la félicité".
Dimanche 11 juillet : Célébration de la Liturgie orthodoxe au monastère de Rohia. Nuit à Cluj. 
Lundi 12 juillet : Visite du monastère de Dumbrava et de l'orphelinat qu'il abrite. Rencontre avec les enfants. 
Dans l'après-midi, visite optionnelle de Cluj. Nuit à Cluj. Pour ceux qui le veulent, il y a la possibilité de finir le 
pèlerinage le matin du 12 juillet. Dans ce cas-là, le prix du voyage sera réduit. 
Mardi 13 juillet : Transfert vers l'aéroport et départs.

Formalités : Pour les ressortissants de l'UE, une carte d'identité en cours
de validité est suffisante, pour les autres nationalités, un passeport en
cours de validité est obligatoire.

Pour en savoir plus sur l'association
AXIOS, vous pouvez adresser une

demande de documentation à :
associationaxios@free.fr

Pour réserver vos billets d'avion, voici quelques pistes :
Vols directs pour Cluj : 
-WizzAir : www.wizzair.com: au départ de Paris Beauvais, Londres, 
Barcelone, Saragosse, Dortmund, Milan/Bergame, Turin/Cuneo, Rome, etc.
- Blue Air : www.smartflying.ro: au départ de Rome ou Bucarest.
Vols avec connexion pour Cluj :
- www.tarom.ro: au départ de Paris, Lyon, Bruxelles, etc.
- http://fr.voyage.yahoo.com ou www.edreams.fr ou www.opodo.fr
Il y a d'autres possibilités pour arriver à Cluj :
- en avion jusqu'à Bucarest (en Roumanie) avec une compagnie internationale 
et ensuite en avion avec les compagnies roumaines Blue Air (4 vols par jour) 
ou Tarom (4 vols par jours). 
- en avion jusqu'à Bucarest ou Budapest (en Hongrie), puis en train 
(environ 7h de voyage) jusqu'à Cluj.
En cas de besoin, nous pouvons vous attendre à l'aéroport de Bucarest pour 
assurer ensemble les transferts.
Nous vous aiderons volontiers à trouver les meilleures solutions 
pour votre transport. N'hésitez pas à nous contacter! 

Deux articles qui relatent les pèlerinages 2008 et 2009 sont parus dans Apostolia, revue de la Métropole d'Europe Occidentale
et Méridionale de l'Eglise Orthodoxe Roumaine, no.6 et 18, septembre 2008 et 2009.


