
CONDITIONS

1970 €
CE PRIX COMPREND

 le transport aérien PARIS-TEL AVIV-PARIS sur vols réguliers Lufthansa (via Francfort) en classe économique.

 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité.

 l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à Tel Aviv à l’arrivée et au départ.

 le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit selon le programme.

 l’hébergement  en  hôtels  3***  (normes  israéliennes)  ou  maisons  religieuses  de  qualité  équivalente,  en
chambres doubles, aux dates prévues pour le pèlerinage .

 tous les repas, du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour.

 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme

 les services d’un guide local francophone. 3615 € pour le groupe.

 la location d’audiophones pour la durée du séjour.

 l’assistance de notre bureau à Jérusalem.

 la réservation des célébrations et des rencontres.

 l’offrande à remettre à chaque rencontre (environ 80 € pour l’ensemble du groupe).

 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les résidents de l’UE).

 les pourboires dans les hôtels et restaurants.

 la remise d’une documentation de voyage : Atlas biblique Le Monde de la Bible, livret liturgique Un grand
peuple en prière, sac à dos et étiquettes bagages. 

 le pourboire à remettre au guide et au chauffeur (3,50 à 4 € pour le guide et 1 à 2 € pour le chauffeur, par jour et
par personne).

CE PRIX NE COMPREND PAS 
 le supplément chambre individuelle : 417 € ou 524 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe).

 les boissons, les cafés, le port des bagages et les extra personnels.

 la fourniture du livre-guide Routes Bibliques par Louis Hurault : 18 €.

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ
sur la base des tarifs connus à ce jour et du cours du dollar : 1 $ = 0,83 €. La part du prix soumise à la fluctuation
du dollar est de 67 % pour 30 participants et 66 % pour 40 participants. Le prix est susceptible de subir des
modifications en fonction de la variation du cours de la devise, des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et
de l’effectif du groupe.

POUR CE VOYAGE, VOUS DEVEZ ÊTRE EN POSSESSION D'UN 
PASSEPORT VALIDE JUSQU'AU 5 nov. 2022

Les obligations liées à la pandémie COVID 19 ( vaccination, test PCR) seront précisées
prochainement

CONDITIONS D'ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail).
 Du 25/01/22 au 16/03/22 : 170 € non remboursable
 Du 17/03/22 au 25/03/22 : 200 € non remboursable
A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables (franchise de 70 € par
personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance MAPFRE’ASSISTANCE. Ils sont calculés
en pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date
de départ, comme suit :
 du 26/03/22 au 04/04/22 : 25% du prix total du voyage  du 18/04/22 au 23/04/22 : 75%
 du 05/04/22 au 17/04/22 : 50%  à compter du 24/04/22    : 100%

PÈLERINAGE EN 
TERRE SAINTE

du lundi 25 avril au mercredi 4 mai 2022 

accompagné par le Père Thierry LEROY et un guide local

Renseignements et Inscriptions
Pôle Missionnaire de Meaux

4 place Henri IV - 77100 MEAUX
Tel : 01 64 34 72 51

 secretariatpoledemeaux@cathomeaux.fr
www.cathomeaux.fr

Organisation technique ROUTES BIBLIQUES - IM 075 140 073

http://www.cathomeaux.fr/


PROGRAMME *

Jour 1 Le matin, formalités d’embarquement et départ de PARIS. Arrivée à l’aéroport de LOD-TEL
AVIV,  accueil et départ vers le sud, aux portes du désert du Négev.  (Selon l’heure d'arrivée,
visite ou vue sur TEL BE’ER SHEVA, site classé au patrimoine mondial de l’humanité au titre des "cités
aux liens bibliques" S’y trouvent le "puits d’Abraham" et les ruines de la cité d’époque israélite (10e-8e s.

av. J-C). Rappel de la foi du "Père de la multitude" (Gn 11-25). Célébration de la messe.
Installation, dîner et nuit à ARAD.

Jour 2 Le matin, après un arrêt à SDÉ BOKER pour un panorama sur le désert de Zîn depuis la
tombe de David Ben Gurion, père fondateur de l’Etat d’Israël,  marche dans les gorges d’EIN
AVDAT jusqu’à la cascade pour évoquer Moïse et la source jaillie du rocher (Nb 20, 11 – 1 Co 10). Puis

découverte du parc archéologique de TEL AVDAT, antique cité nabatéenne et byzantine elle
aussi  classée à l’UNESCO,  et  célébration de la  messe. Continuation de la  route jusqu’à
MIZPE RAMON.  

Déjeuner à MITZPE RAMON
L’après-midi,  "temps  de  désert"  dans  le  MAKTESH  RAMON,  le  plus  grand  cratère
d'érosion au monde, paysage qui permet de rappeler Moïse et l’Exode.

Dîner et nuit à l’hébergement à ARAD.
Jour 3 Le matin, départ vers MASSADA (montée par la rampe des romains et descente en téléphérique)  pour la

visite du palais-forteresse érigé par le roi Hérode le Grand. La vue sur la dépression du
"Grand Rift" et la Mer Morte y est exceptionnelle. Puis temps de méditation dans l’oasis
d’EIN GEDI. On y évoque la Cantique des Cantiques et le roi David. Déjeuner à EIN GEDI.
L'après-midi, route en direction de QUMRAN : les vestiges du centre cultuel essénien sont
le  principal  lieu  de  découverte  des  manuscrits  de  la  Mer  Morte  en  1947.  Puis  halte
spirituelle à  QASR EL YAHUD, site byzantin du baptême du Christ.  Renouvellement des
promesses du baptême, célébration de la messe en plein air puis départ pour la Galilée par
la Vallée du Jourdain.

Installation, dîner et nuit au LAC DE TIBERIADE.
Jour 4 Le matin, itinéraire de découverte  du centre de  NAZARETH :  la  fontaine de la Vierge,

l’église  orthodoxe  saint  Gabriel  et  son  puits  de  la  rencontre,  l’église  gréco-catholique
melkite  lieu d’évocation de la  synagogue du temps du Christ.  Visite  des  fouilles de la
"Maison du Juste".  Puis visite de la Basilique de l’Annonciation édifiée sur les vestiges du
village d’époque évangélique, lieu traditionnel de l’Annonciation. Célébration de la messe.

Déjeuner.
L’après-midi,  départ  pour  la  visite  du  parc  archéologique  de  SEPPHORIS-TSIPPORI,
capitale de la Galilée au temps du Christ sous le règne d’Hérode Antipas ; itinéraire dans
les remarquables vestiges romano-byzantins incluant la synagogue et ses mosaïques,  la
villa de Bacchus et le théâtre.  Retour par CANA et prière pour les couples et les familles.

Dîner et nuit au LAC DE TIBERIADE.
Jour 5 Le matin,  à TABGHA, visite de l’église néo-byzantine de la Multiplication des Pains aux

remarquables mosaïques et célébration de la messe à Dalmanutha au bord de l’eau. Puis
halte dans le petit sanctuaire franciscain de la  Primauté de Pierre.  Traversée du Lac de
Tibériade en bateau pour rappeler nombre d’épisodes évangéliques et situer le ministère
de Jésus. Déjeuner au kibboutz EIN GEV.
L’après-midi, route vers CAPHARNAÜM, la "ville de Jésus", avec ses îlots d’habitations du
Ier siècle dont la maison-église de Saint Pierre et les vestiges de la synagogue recouvrant
celle de l’époque du Christ. Montée au Mont des Béatitudes. En seconde partie d’après-
midi, passage dans le nouveau sanctuaire de MAGDALA où le port et la synagogue datant
du Ier siècle ont été mis au jour. Dîner et nuit au LAC DE TIBERIADE.

Jour 6 Le matin, magnifique panorama sur le lac sur la rive orientale. Route vers NIMROD par le
plateau du GOLAN. Visite de la forteresse médiévale qui surveille toute la vallée nord du
Jourdain. Continuation vers BANIYAS. Déjeuner pique-nique.

L'après-midi, arrivée à BANIYAS, la principale source du Jourdain et l’une des plus belles
réserves naturelles d’Israël. Visite des vestiges du sanctuaire dédié au dieu grec Zeus-Pan,
puis  randonnée  pittoresque  jusqu’à  une  impressionnante  cascade.  C’est  à  BANIYAS,
l’ancienne CÉSARÉE DE PHILIPPE, que Jésus posa à ses disciples la question : « Pour vous
qui suis-je ? » Marc (8, 27-33). Célébration de la messe. Départ vers METULLA et continuation
de la route jusqu’à la côte méditerranéenne. Installation, dîner et nuit près de HAIFA.

Jour 7 Le matin, visite de CÉSARÉE MARITIME et des vestiges de la ville construite "à la romaine"
par Hérode le Grand. Elle devint, au début de l’ère chrétienne, la capitale des Procurateurs
romains :  parcours  par  les  remparts  des  Croisés,  les  monuments  et  villas  romaines
remarquables, le port d’où Paul captif fut embarqué pour Rome, le cirque et le théâtre
antique. Route vers BETHLÉEM. Déjeuner 

. L’après-midi, passage au Champ des Bergers où l’on rappelle l’annonce aux bergers suivi
de la visite de la Basilique de la Nativité, l’une des plus anciennes basiliques au monde,
déclarée patrimoine mondial de l’humanité "en Palestine" par l’UNESCO. Recueillement à la
grotte  de  la  Nativité  vénérée  par  de  nombreux  pèlerins,  et  célébration  de  la  messe.

Installation, dîner et nuit à BETHLÉEM.
Jour 8 Le matin,  départ vers  EIN KAREM,  village natal  de Jean le Baptiste selon la Tradition :

marche jusqu’à l’église de la Visitation pour le chant du "Magnificat". Puis présentation de
"Jérusalem au temps de Jésus" devant la  maquette exposée au Musée d’Israël. Passage
rapide dans le Sanctuaire du Livre dédié aux manuscrits de la Mer Morte et reprise de la
route vers JERUSALEM.

Déjeuner au Mont des Oliviers.

L’après-midi au Mont des Oliviers, vue sur la ville sainte, les lieux bibliques et les principaux
sanctuaires. Halte dans quelques sanctuaires : Le Carmel du "Notre Père" et son église de
l’Eleona, la petite chapelle  Dominus Flevit, la Basilique des Nations de Gethsémani, dans la
vallée du Cédron. Puis, sur le Mont Sion, halte dans la chapelle gothique du Cénacle : on y
fait mémoire de la Cène et de la Pentecôte. Célébration de la messe. Entrée en vieille ville à
partir de la Porte de Sion.

Installation, dîner et nuit à JÉRUSALEM.
Jour 9 Le matin, tôt, montée sur l’Esplanade du Temple. Vue extérieure de la Mosquée El Aqsa et

du Dôme de la Roche, enseignement sur la théologie du Temple. Célébration de la messe. à
la basilique du Saint Sépulcre et visite historique de l’édifice animé par une diversité de
communautés  chrétiennes.  Puis  itinéraire en vieille  ville.  Elle  est  organisée  autour  du
"Cardo",  axe  central  de  la  cité  depuis  l’antiquité,  et  divisée  en  quartiers  juif,  chrétien,
arménien et musulman. Descente vers le  Kotel  ou Mur occidental appelé jadis "Mur des
Lamentations",  lieu central  de la  prière  juive.  Continuation  par la  visite  de la  Basilique
romane Sainte Anne édifiée par les Croisés près de l’antique bassin de Bethesda. Déjeuner.
L’après-midi, parcours traditionnel du Chemin de Croix sur la "Via Dolorosa" dans les rues
de  la  Ville  Sainte,  de  l’ancienne  forteresse  Antonia,  depuis  le  Couvent  franciscain  de  la
Flagellation  et  l’Ecce  Homo,  jusqu’à  la  basilique  du  Saint-Sépulcre appelée  Anastasis
(Résurrection) par les Chrétiens d’Orient. Temps libre.

Diner et nuit à JERUSALEM.
Jour 10 Départ vers l’Abbaye d’ABU GOSH. On y rappelle la rencontre de Jésus avec deux disciples

sur  le  chemin  d’Emmaüs.  Rencontre et concélébration  de  la  messe  dominicale.
Déjeuner pique-nique 

L'après-midi, départ vers l’aéroport de LOD-TEL AVIV, formalités et envol pour PARIS.

*  Programme  sous  réserve  de  modifications  en  fonction  des
confirmations  obtenues  pour  les  lieux  de  célébrations  et  de  la
disponibilité des intervenants pour les rencontres.


