
ETHIQUE ET SOLIDAIRE, VOICI UN VOYAGE À LA DÉCOUVERTE
DES TRÉSORS SPIRITUELS ET CULTURELS DE LA ROUMANIE.

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

ssoonn  ooffffrree  ddee  ppèèlleerriinnaaggee  aapprrèèss  llee  vviiff  ssuuccccèèss  dduu  pprrééccééddeenntt  vvooyyaaggee..  ..  
DDuurraanntt  1111  jjoouurrss,,  vvoouuss  aauurreezz  ll''ooccccaassiioonn  ddee  rreennccoonnttrreerr  ddeess  mmooiinneess  eett  

ddeess  mmoonniiaalleess  ddaannss  uunn  qquuoottiiddiieenn  ssiimmppllee,,  ddee  vvoouuss  rraapppprroocchheerr  ddee  llaa  nnaattuurree,,  
ddee  pprreennddrree  dduu  tteemmppss  ppoouurr  ccuullttiivveerr  vvoottrree  vviiee  iinnttéérriieeuurree..

VVeenneezz  ddééccoouuvvrriirr  llaa  ttrraaddiittiioonn  ddeess  mmoonnaassttèèrreess,,  llaa  bbeeaauuttéé  ddeess  ooffffiicceess  
oorrtthhooddooxxeess,,  lleess  ttrrééssoorrss  ccuullttuurreellss  qquu’’ooffffrree  llaa  RRoouummaanniiee  

eett  llee  ccaallmmee  ddee  sseess  ccaammppaaggnneess..

Pèlerinage  :  “  De  Moldavie  en  Bucovine  "

Pèlerinage  :  “De  Moldavie  en  Bucovine”

Du 4 au 14 juillet, soit 11 jours et 10 nuits
Accompagnateur : Bogdan GRECU, 

professeur d'université et traducteur en anglais, 
français et espagnol.

SE l’évêque vicaire MARC de la Métropole d’Europe Occidentale
et Méridionale de l’Eglise Orthodoxe Roumaine 

accompagnera quelques jours les pèlerins.

Prix : 550€
Merci de vous inscrire avant le 10 mai

Ethique et solidaire

L'association NEPSIS garantit
l'éthique de sa démarche 
puisque aucune 
commission n'est prélevée par
l’organisateur sur le prix des
prestations (ce qui signifie que
l'argent est directement versé
aux différents acteurs locaux et
que tous les organisateurs sont
bénévoles).
Ce voyage présente également
un visage solidaire, puisque les
bénéfices dégagés sont reversés
à l'association AXIOS, qui 
soutient les enfants placés dans
les orphelinats de Roumanie.
L’action de cette association
répond à différents besoins au
niveau médical, social, éducatif
et professionnel. AXIOS
organise également des camps
d’été avec une équipe 
d’animateurs internationale et
une quarantaine d’enfants.
Fondamentalement  centrés sur
la personne, les projets
d'AXIOS se situent tout au
long du chemin qui mène de 
l'exclusion à l'égalité des 
chances et de l'abandon à la

dignité.
AXIOS : Il
est digne !

"Venez et voyez"(Jn 1:39)

Pour en savoir plus sur l'association AXIOS, vous pouvez
adresser une demande de documentation à
associationaxios@free.fr

Pour en savoir plus sur l'association
NEPSIS, rendez-vous sur :

www.nepsis.org



Jour 1: Arrivée à Bucarest, transfert groupé entre 16h et 18h des aéroports de Otopeni et Baneasa vers le monastère de Tiganesti. Nuit
sur place.
Jour 2 : Célébration de la Liturgie orthodoxe et visite du monastère de Tiganesti. Départ pour monastère de Miclauseni, ou on passe la
nuit.  
Jour 3 : visite de Iasi, la capitale culturelle de Roumanie, de sa cathédrale métropolitaine et d'une de ses monastères. Les reliques de
Sainte Parascève, une des plus vénérées saintes dans les pays balkaniques. Rencontre avec un père spirituel et une mère spirituelle 
orthodoxes. Nuit au monastère de Miclauseni.
Jour 4 : visite des monastères de Probota et de Râsca, avec leurs fresques extérieures. Après-midi libre, offices avec les moines. Nuit
au monastère de Râsca.
Jour 5 : visite des monastères de Humor et de Voronet, avec leurs impressionnantes fresques (classées à l’UNESCO), dans un décor
naturel d'une rare beauté. Nuit au monastère de Râsca.
Jour 6 : Départ vers Moldovita (classé à l'UNESCO), visite du monastère, chef d'œuvre du style architectural  " moldave ". 
Soirée festive traditionnelle roumaine et nuit à Sucevita, dans un petit hôtel à 300m du monastère.
Jour 7 :visite des monastères de Putna (fondée par le roi Etienne le Grand) et Sihastria Putnei, ou on passe toute l'après-midi. Temps
libre, rencontre et offices avec les moines. Nuit à Sucevita.
Jour 8 : Monastère de Sucevita (classé à l'UNESCO). Le musée de céramique traditionnelle à Marginea. Nuit au monastère de
Dragomirna. 
Jour 9 : Célébration de la Liturgie orthodoxe au monastere de Dragomirna. Dans l'après-midi, visite optionnelle de Suceava. Nuit au
monastère de Dragomirna. 
Jour 10 : Départ vers Bucarest avec plusieurs arrets, dont Bacau avec sa grande cathédrale. Nuit au monastère de Tiganesti.
Jour 11 : Transfert groupé vers les aéroports et départ.

DDeess  ffrreessqquueess  ddee  MMoollddaavviiee  ccllaassssééeess  aauu  ppaattrriimmooiinnee  mmoonnddiiaall  ddee  ll''UUNNEESSCCOO  aauuxx  
rriicchheesssseess  mmééccoonnnnuueess  ddee  BBuuccoovviinnee,,  ccee  ppèèlleerriinnaaggee  vvoouuss  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ssuuiivvrree  uunn  iittiinnéérraaiirree
oorriiggiinnaall  eett  iinnééddiitt  ::

Modalités d'inscription :
Pour vous inscrire ou pour tout renseignement, merci de vous adresser à 
- Bogdan GRECU, par mail : nepsis.axios@yahoo.com
- Gabriela PIPIRIG par téléphone au : +40 311 04 41 15 (après 20h), portable : +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 NEPSIS, à cette adresse : 
Association NEPSIS, 38 Allée Paul Langevin, 78210 St Cyr L'Ecole, FRANCE
- soit par virement bancaire, sur le compte : IBAN: FR64 3000 2089 5600 0007 9083 B70 / BIC: CRLYFRPP

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 réserver vos billets d'avion, voici quelques pistes : 
Au départ de Paris Beauvais, Lyon, Londres, Bruxelles ou Stuttgart (..) : www.blueair-web.com, mais aussi
www.wizzair.com (de Paris Beauvais, Barcelone, Valence, Londres, Dortmund, Rome, Milan, Bruxelles, Venise), www.easy-
jet.com (Milan, Madrid), www.clickair.com (Barcelone), www.myair.com (plusieurs villes d'Italie),  www.germanwings.com
(Cologne)

Un article qui relate le pèlerinage 2008 est paru dans Apostolia, revue de la Métropole d'Europe Occidentale et
Méridionnale de l'Eglise Orthodoxe Roumaine, no.6, septembre 2008.

INFORMATIONS PRATIQUES

Prix du voyage : 550€
Ce prix comprend : les transports en autocar confort, l’hébergement
confort et la pension complète du jour 1 au soir, au jour 11 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, pourboires ou dons aux monastères, le
déjeuner du jour 1, et celui du jour 11.


