
 
 
 
 

 

 
 

 

  
  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

  

 

Le Diocèse de Rennes vous 
propose : 

Du samedi 09 au mardi 19 juillet 

2022, 

Un pèlerinage au  

 
 Rwanda 

Accompagné par le Père Protogène BUTERA 

 



Jour 1 Samedi 09 juillet 2022 

RENNES/ NANTES/ AMSTERDAM/ KIGALI 

Dans la nuit, transfert en autocar de Rennes vers l’aéroport de 
Nantes Envol de Nantes, à destination de Kigali avec une escale à 
Amsterdam avec les compagnies aériennes Air France et KL. 
Accueil à votre arrivée à l’aéroport par l’agence locale et votre 
guide. Transfert chez les Sœurs Carmélites. 
Dîner et nuit. 

Jour 2 Dimanche 10 juillet 2022 

KIGALI/ RUHANGO/ BUTARE/ KIBEHO 

Petit-déjeuner très tôt. Route vers le Sanctuaire de Jésus 
Miséricordieux de Ruhango.  Messe dominicale au sanctuaire. Le 
sanctuaire de Jésus Miséricordieux de Ruhango a été inauguré par 
l’envoyé du Pape au Rwanda le 27 avril 2014. Ici à Ruhango, y 
convergent, chaque premier dimanche du mois, plus de 20 000 
pèlerins venant des quatre coins du Rwanda, du Burundi, de la 
RDC ou de l’Uganda, en quête de la grâce divine. Découverte des 
lieux. Rencontre avec des paroissiens. Déjeuner au Centre de 
Ruhango. L’après-midi, continuation vers Butare. Passage à Save 
pour découvrir la première église catholique construite au 
Rwanda en 1900. A l’arrivée, promenade dans la ville. Selon le 
temps : visite du Musée Ethnographique de Butare. 
Spectacle de danses folkloriques rwandaises, tambourinaires et 
Intore. Spectacle émouvant et fascinant sur la tradition, la culture, 
les us et mœurs rwandaises. Puis, départ vers Kibeho. Dîner et 
nuit. 

Jour 3 Lundi 11 juillet 2022 

KIBEHO 

Journée à Kibeho. Découverte du sanctuaire. Place des 
apparitions, l’église Notre Dame des Douleurs, la chapelle de 
l’Adoration…. Prières au lieu des apparitions de la Vierge Marie. 
Rencontre et échange avec le Père recteur du sanctuaire. Et/ ou si 
possible avec la voyante à Kibeho. Messe dans l’église Notre 
Dame des Douleurs. 
Déjeuner, dîner et nuit à l’hébergement. 

Jour 4 Mardi 12 juillet 2022 

KIBEHO/ CYANGUGU 

Tôt le matin, après la messe, départ vers Cyangugu. Vue sur les 
plantations théières, la riche biodiversité, la beauté spectaculaire 
de la forêt primaire de Nyungwe, l’une des plus anciennes forêts 
tropicales d’Afrique. Sur le chemin, visite de l’usine à thé de 
Gisakura au bord de la route à la sortie de la forêt. Déjeuner à 
Gisakura (pique-nique). Dîner et nuit à Cyangugu. 

Jour 5 Mercredi 13 juillet 2022 

CYANGUGU 

Petit-déjeuner à l’hébergement. Journée de découverte du 
diocèse de Cyangugu. Rencontre avec l’Evêque du diocèse de 
Cyangugu. Puis découverte de l’évêché, et de la cathédrale de 
Cyangugu. Messe à la cathédrale. Puis visite de l’Association « le 
Creuset du Pardon, unité de réconciliation » dans la paroisse de 
Muyange (40 km-01h00 de temps de route estimé), fruit du 
soutien des amis de Rennes. Après avoir reçu cette aide envoyée 
par les amis du diocèse de Rennes, les membres du Creuset du 
Pardon ont commencé les activités de fabrication des paniers et 
les filles-mères ont entamé la couture. Ensuite route vers le 
centre « Ibanga ry’Amahoro », signifiant « Secret de la Paix ». 
Visite de ce centre, fondé en 2010 par le regretté feu l’Abbé 
Ubald Rugirangoga, prêtre exorciste-guérisseur.  Après le 
Génocide de 1994 perpétré contre les Tusi au Rwanda, l’Abbé 
Ubald Rugirangoga a eu l’idée de chercher un bon endroit où les 
fidèles en particulier et tous les rwandais en général peuvent se 

rassembler de temps en temps pour prier, demander la paix et se 
pardonner mutuellement. Déjeuner en cours de visite. Dîner et 
nuit à Cyangugu. 

Jour 6 Jeudi 14 juillet 2022 

CYANGUGU/ NYABIGOMA/ CYANGUGU 

Petit-déjeuner à l’hébergement. Le matin, route vers Nyabigoma 
via Bugarama, Cimerwa, Nyabitimbo, Trasano. Sur le chemin, vous 
pourrez contempler la beauté des paysages époustouflants de la 
région. Visite de l’école primaire de Nyabigoma dans la paroisse 
de Rasano. Rencontre avec les responsables et les élèves de 
l’école. Déjeuner pique-nique ou partage des repas des enfants. 
Retour vers Cyangugu via Cimerwa, Mashesha et Mibilizi. Visite de 
l’hôpital de Mibirizi. Enfin, retour à l’hébergement. Dîner et nuit à 
Cyangugu. 

Jour 7 Vendredi 15 juillet 2022 

CYANGUGU/ KIGALI VIA KIBUYE  

Petit-déjeuner à l’hébergement. Le matin, route vers Kigali via 
Kibuye. Temps de repos au bord du Lac de Kivu. Observation des 
eaux limpides du Lac, découverte en bateau de la beauté de la 
petite baie et des îles avoisinantes : îles Amahoro, de chauves-
souris, de Napoléon, de singes… Déjeuner. L’après-midi, 
continuation de la route vers Kigali. Dîner et nuit à 
l’hébergement. 

Jour 8 Samedi 16 juillet 2022 

KIGALI/ AKAGERA 

Petit-déjeuner à l’hébergement. Le matin, découverte du 
Mémorial du Génocide de Gisozi.  Puis route vers le Parc 
National de l’Akagera. Déjeuner au Centre d’Art Imigongo à 
Kayonza. Promenade en bateau sur le Lac Ihema pour 
l’observation des animaux aquatiques (Hippopotames, crocodiles, 
oiseaux…). Dîner et nuit à l’hôtel. Possibilité de profiter de la 
piscine. 

Jour 9 Dimanche 17 juillet 2022 

AKAGERA/ KIGALI 

Très tôt le matin, petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Parc, du sud 
vers le nord pour l’observation animalière : lions, rhinocéros, 
éléphants, buffles, girafes, zèbres, antilopes, impalas, oribas, 
bushbous secrètes, ungainly tsessebe et la plus grande antilope 
du monde statuesque Cepeeland, ect… Déjeuner pique-nique en 
cours de visite. Après la visite, retour à Kigali. Messe dominicale 
en fin de journée au Carmel. Dîner et nuit à l’hébergement. 

Jour 10 Lundi 18 juillet 2022 

KIGALI/ ANTEBBE/ AMSTERDAM 

Avant le petit-déjeuner, messe d’action de Grâces au Carmel. 
Retour à l’hébergement pour le petit-déjeuner. Dans la journée : 
Découverte de la ville : le marché de Kimironko, les anciens et 
nouveaux quartiers ainsi que de Kaplaki pour achat des souvenirs.  
Temps libre pour les achats de souvenirs. Déjeuner à 
l’hébergement. En fin d’après-midi, transfert vers l’aéroport de 
Kigali. Envol de Kigali dans la soirée, à destination de Rennes, 
avec une escale à Antebbe et Amsterdam avec les compagnies 
aériennes Air France et KL. Nuit à bord de l’avion. 

Jour 11 Mardi 19 juillet 2022 

AMSTERDAM/ RENNES 

En milieu de journée, arrivée à l’aéroport de Rennes. 

****************************************************** 
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des 

intervenants. De même l’ordre des visites peut être soumis à modifications. 

Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté.  



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ces prix comprennent : 

✓ Le transport aérien sur vols réguliers indirects NANTES/ AMSTERDAM/ KIGALI & KIGALI/ AMSTERDAM / RENNES de la compagnie 
aérienne Air France/ KLM, en classe économique -  

✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (de 311 € par personne au 20 janvier 2022), 
✓ L’accueil à l’aéroport de Kigali,  
✓ Le transport sur place en exécutive bus (autocar de 35 personnes) avec un système d’amplification de la voix durant tout le voyage, 
en Jeep 4X4 pour la visite du diocèse de Cyangugu et safari Jeeps pour la visite de l’Akagera,  
✓ Les services d’un guide professionnel francophone pendant tout le voyage, 
✓ L’hébergement en chambre à 2 lits, en maisons religieuses et en lodge dans le Parc Akagera, 
✓ La pension-complète du dîner du premier jour au déjeuner de l’avant du dernier jour, 
✓ L’eau minéral pendant tout le voyage,  
✓ Frais d’entrée aux sites, dans le parc national de l’Akagera et musées, les promenades en bateau, le spectacle culturel,   
✓ La location d’audiophone pour un montant de 17 € par personne pour toute la durée du pèlerinage, 
✓ Une assurance d’évacuation d’urgence en cas de besoin avec soins de première nécessité, 
✓ L'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE- couverture COVID-19, 
✓ Un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages. 

Ce prix ne comprend pas : 

 Le pré acheminement pour se rendre à l’aéroport de Nantes,  
 Le visa pour entrer au Rwanda, gratuit à ce jour, si démarche effectuée à l’arrivée à l’aéroport de Kigali, (il est également possible 

d’obtenir le visa en France, mais dans ce cas c’est payant, et nous sommes en attente du coût),  
 L’assistance à l’aéroport à l’aller, et l’enregistrement en ligne à l’aller et au retour 
 Les boissons non mentionnées dans « ce prix comprend », 
 Les pourboires pour les hébergements et les restaurants, ainsi que le guide accompagnateur et les chauffeurs,  
 Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes,  
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Les prestations terrestres étant réglées en dollar us : les prix ont été calculés sur 1 € = 1.13 $, et selon les conditions économiques 
(taxes, coût du carburant…) connues en date du 20 janvier 2022, ainsi que selon les conditions de voyage connues avant COVID-19. 
Sur 1 € = 1.13 $, la part du dollar représente entre 50 % et 53 % du coût total des prestations. 
Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des taxes, coût 
du carburant etc…), selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées au COVID, qui 
pourraient être imposées par le pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide…) à 35 jours du 
départ. 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le mercredi 30 mars 2022 (ou dès que possible – places limitées) 
Formalité de police : Pour l’entrée au Rwanda, chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport valable au moins 
six mois après la date d’entrée sur le territoire rwandais. De plus, le visa est obligatoire.  

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint). 

Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 20, 25 ou 30 personnes selon les conditions économiques connues en date du 20 

janvier 2022. Toute annulation doit être notifiée par lettre. Jusqu’à 31 jours du départ, un montant de 80 Euros non remboursable sera retenu pour 

frais de dossier.   

Puis, à partir de 30 jours du départ, les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 

. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 

. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 

Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement.  

 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour 

toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et 

descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  

NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annu lation et devra 

s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, 

se référer aux conditions ci-dessus. 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040 
 

Prix par personne :  2 577€uros sur la base de 30 personnes minimum 

    2 647 €uros sur la base de 25 personnes minimum 
    2 722 €uros sur la base de 20 personnes minimum 
Attention, si le nombre de 20, 25 ou 30 participants n’est pas atteint, le prix sera revu en fonction du nombre de participants 

Supplément chambre individuelle (Attention ! en nombre limité) : 245 €uros 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 

 

SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 

Adresse :   1 rue du Père Lebret 

35 000 RENNES 

Email :     pelerinages@diocese35.fr 

Téléphone :   02 99 14 44 57 

Site internet :  www.pelerinages35.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pelerinages35.fr/

