INITIATION À LA PENSÉE
ORTHODOXE
AVEC BERTRAND VERGELY
Durée : 6 jours – 5 nuits
Dates : du 6 au 11 juin 2019
PRIX : 835 euros par personne (prix pour un
groupe de 15 à 18 personnes)
855 euros par personne (prix pour un groupe
de 10 à 14 personnes)
LE PRIX COMPREND : 5 nuits dans un hôtel
4 étoiles H/B, taxe de séjour, TVA, Wi-Fi
gratuit, 5 déjeuners dans les restaurants
traditionnels,voyage en barque pour la grotte
de Vrelo, des représentants de l’agence
pendant le voyage. Tous les transferts sont
faits avec un minivan/bus confortable. Le père
Jivko Panev est accompagnateur et guide de
ce voyage.
NON INCLUS DANS LE PRIX : Assurance
de voyage (recommandée), service de
chambre, pourboires (optionnels), boissons
au restaurant, utilisation du mini bar dans
les hôtels, billet d’avion. Supplément pour
chambre simple : 150 euros.
NOTES :
L’agence se réserve le droit de changer les
restaurants et les hôtels mais la catégorie
reste la même !
Pour la réservation et le paiement, contacteznous par téléphone au 06 17 86 32 96 ou par
e-mail : orthodoxie@gmail.com.

Pasha, l’ancien hammam Cifte magnifiquement
restauré et aujourd’hui galerie d’art, Kapan An
un caravansérail du XVe siècle et modèle de
l’architecture ottomane classique, Kurshumli
An un très grand caravansérail aujourd’hui
dédié aux expositions et performances d’art, le
musée de Macédoine et sa collection d’icônes
et l’église du Saint-Sauveur à moitié enterrée,
son admirable iconostase de bois sculpté,
œuvre des frères Filipovski et de Macaire
Frčkovski.

INTRODUCTION
C'est un voyage extérieur magnifique dans
les monastères de Macédoine du Nord à la
rencontre d’un patrimoine orthodoxe préservé
mais aussi un voyage intérieur grâce aux
conférences données par Bertrand Vergely
qui nous fera explorer la question de la
pensée dans la mesure où la vie chrétienne
nous ouvre à une haute connaissance pour
une haute pensée. Il nous montrera que
l'expérience de la pensée nous renvoie à
l'expérience de la présence qui nous ouvre
sur la présence infinie de Dieu, à travers de
la présence incarnée du Christ jusque dans
l'intérieur de nous-même !

• Dîner et hébergement à l’hôtel pour la nuit

JOUR 1
• Point de RDV auprès du représentant de Time
to Travel à l’aéroport, Skopje
• Transfert et hébergement dans un hôtel 4
étoiles
• Déjeuner au restaurant traditionnel « Vieille
maison »
• Tour de Skopje : Le Vieux Bazar, La Nouvelle
Place et la Forteresse de Kale qui domine la
ville et remonte au moins au IIe siècle avant
JC, La maison- mémorial Mère Térésa située
à l’emplacemement de l’église où mère Térésa
reçut le baptême, l’église en construction
Saints-Constantin-et-Hélène, Kameni Most le
pont de pierre du XVe siècle solidement posé
sur ses dix arches, l’ancien ammam Daut

JOUR 2
• Petit-déjeuner à l'hôtel (08h00)
• Départ pour le monastère de Zrze à Prilep
(09h00). Le monastère de la SainteTransfiguration de Zrze du XIVe siècle et
perché sur une falaise. La position tranquille
du monastère autour d’une pelouse spacieuse,
avec vue sur la plaine pélagonienne étirée,
est stupéfiante. À l’aube, un brouillard bascouchant parfois se pose sur la plaine comme

couverture marbrée. À l’époque ottomane,
Zrze subit des périodes d’abandon, de
reconstruction et de pillage, mais demeure
un centre spirituel important. Son église des
Saints-Pierre-et-Paul du XVIIe siècle contient
des fresques et des icônes significatives.
Alors que le musée de Skopje abrite l’icône la
plus célèbre de Zrze, la Sainte Mère de Dieu
Pelagonitissa (1422), une grande copie reste
dans l’église. Sur la colline adjacente, des
fouilles se poursuivent sur les origines de Zrze
: une basilique du 5e siècle.

• Séminaire dans le jardin du monastère (12h00
– 14h00)
• Déjeuner au restaurant « Makedonska Kukja »
(15h00)
• Départ pour Bitola (17h00)
• Dîner et hébergement à l'hôtel pour la nuit
(19h30)

JOUR 3
• Petit-déjeuner à l'hôtel (08h00 – 09h30)
• Visite des mosaïques Heraclea (10h00).
Heraclea Lynkestis est une ancienne ville
située sur la partie sud de la ville de Bitola,
sous la montagne Baba. Le nom a été donné
par Héraclès, le héros mythique et fondateur
de la dynastie royale macédonienne Argéades
tandis que l’adjectif Lyncestis signifie « terre
du lynx » en grec. La ville a été fondée dans la
période du IVe siècle avant Jésus-Christ, par le
roi Philippe II de Macédoine.
• Aujourd’hui, on y trouve des mosaïques au
sol faites en opus sectile et opus tessellatum,
datant des IVe et Ve siècles. Une petite
basilique, une basilique civile,et une grande

basilique sont situées à environ 250 mètres
du centre ville de Heraclea.On y trouve des
tombes chrétiennes, puis une salle d’audience
portique de la période romaine (2e siècle) des
bains de la période romaine (2e siècle), théâtre
de la période romaine (2e siècle), résidence
épiscopale de l’époque l'antiquité tardive (du 4
au 6e siècle),
• Séminaire à Heraclea (11h00 – 13h00)
• Déjeuner au restaurant « Kus kus » (13h30 –
15h00)
• Départ pour Ohrid (15h30)
• Visite de la ville d'Ohrid (17h30 – 19h30)
• Visite guidée de l’église à Plaosnik (moderne
2002) qui conserve les reliques de saint
Clément d'Ohrid

•

Visite de l'église Saint-Jean-de-Kaneo, église
du XIIIe siècle édifiée sur un promontoire,
célèbre pour son architecture et sa vue
exceptionnelle - La forteresse Samouil dont la
mention la plus ancienne date de 209 avant
J.C. - L’église Sainte-Déipare et sa galerie
d’icônes, la basilique de Sainte-Sophie et
d’autres églises de la vieille ville.

• Dîner et hébergement à l'hôtel pour la nuit
(20h00)

JOUR 4
• Petit-déjeuner à l'hôtel (08h00 – 09h00)
• Visite du monast!re Saint-Naoum (10h00).
Naoum était un contemporain de saint
Clément, tous les deux disciples des apôtres
des Slaves saints Cyrille et Méthode. Le
monastère fut aussi un centre éducatif.
L’iconostase de l’église date de 1711 et les
fresques du XIXe siècle. L’église des SaintsArchanges du monastère (900 J.-C.) a été
détruite par les Ottomans au XVe siècle et
reconstruite comme église de Saint-Naoum
aux XVIe et XVIIe siècles comme un édifice de
style byzantin multidomé sur cette falaise.

• Séminaire au monastère (11h00 – 13h00)

• Déjeuner au restaurant «Ostrovo» (13h30 –
15h30)

• Visite de Saint Kaneo et Plaoshnik (17h00 –
19h00)

• Dîner et hébergement à l'hôtel pour la nuit

•
•

(20:00)

• Déjeuner au « Canyon Matka » (15h00 – 16h30)
• Visite en barque de la grotte de Vrelo (17h00
– 18h00)
• Dîner et hébergement de nuit à Skopje (19h30)

JOUR 5

• Petit-déjeuner à l'hôtel (08h00 – 09h00)
• Départ pour Skopje (09h00)
• Matka (séminaire au monastère) (12h30 –
14h30)
• Le monastère Sainte-Déipare (Celle qui
enfante Dieu) - L’église Saint-André érigée en
1389 et décorée de fresques dont une de la
Dormition et une Cène étonnante - Aperçu
de la grotte Vrelo, grotte sous-marine dont la
profondeur de 212 mètres la classe seconde
d’Europe

JOUR 6
• Petit-déjeuner à l'hôtel
• Départ pour l'aéroport
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INFORMATIONS
Régime des visas:
Les citoyens français n’ont pas besoin de visa
pour entrer en Macédoine.
http://mfa.gov.mk/index.php/en/for-foreignnationals/entry-visa-for-the-republic-ofmacedonia/entry-visa-for-the-republic-ofmacedonia
Numéro de telephone importants:
• Police : 192
• Pompier : 193
• SAMU : 194
Banque et monnaie:
L’unité monétaire de la République de Macédoine
est le denar, depuis le 26 avril 1992. Les visiteurs
étrangers peuvent convertir des fonds étrangers
en monnaie locale dans toutes les banques ou
bureaux de change privés, qui respectent les taux
de change recommandés par la Banque nationale
de la République de Macédoine.
http://www.nbrm.mk/default-en.asp
La plupart des villes ont des guichets
automatiques où vous pouvez retirer de l’argent
avec des taux de commission bon marché, bien
qu’il y ait aussi beaucoup de banques et des
cabines de change où vous pouvez facilement
changer de l’argent. Ne pas changer d’argent
dans la rue.

Cartes de crédit disponibles en Macédoine
Vous pouvez utiliser toutes les cartes de crédit
internationales (American Express, Visa, Diners,
MasterCard/Eurocard) ainsi qu'Eurochèques dans
la plupart des hôtels, magasins et restaurants.
La République de Macédoine du Nord a des étés
et des automnes chauds et secs et des hivers
relativement froids avec de fortes chutes de
neige. Les températures peuvent être à +48 °C
pendant l’été (juin, juillet - le plus chaud, août)
et faibles à - 26 °C pendant l’hiver (décembre et
janvier - le plus froid, février).

Visite d’une église en Macédoine
Les visiteurs étrangers devraient connaître ces
règles, lors de la visite d’une église pour montrer
le respect à la maison de culte. Ne portez pas de
minijupe ou de pantalon court. Même règle lors
de la visite d’une mosquée, où vous laissez vos
chaussures à l’entrée
Autres infromations:
L’heure locale en Macédoine est égale à GMT
+ 1 heure. C’est le même fuseau horaire dans
tout le pays. L’heure d'été commence le dernier
dimanche en mars et se termine le dernier
dimanche en octobre.
L’électricité est 220V/50Hz (prise européenne).

Les poids et les mesures sont dans le système
metrique et kilo.
L’eau est potable dans toutes les villes et il y a des
fontaines publiques d’eau potable dans la plupart
des endroits publics. Si vous préférez l'eau en
bouteille, vous pouvez facilement en trouver dans
les magasins locaux.

