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PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
du 2 au 11 novembre 2018 

Accompagné par le père Jean-Marc GRAND 
 
1er jour, 2 novembre : 
Paris – Tel Aviv – Neguev – Arad 
Envol de Paris Roissy CDG avec les vols Turkish Air-
lines avec escale à Istanbul. Décollage à 11h15 et 
arrivée à Istanbul à 16h50, puis décollage à 18h20 et 
arrivée à Tel Aviv, aéroport de Ben Gurion à 19h20. 

Accueil par le guide Guilbert ALBINA, sous réserve de 
toute indisponibilité de dernière minute, et départ 
en autocar pour le désert du Néguev. Arrivée et ins-
tallation à l’hôtel.  

Dîner et nuit à l’hôtel à Mashabé Sadé ou similaires. 

2ème jour, 3 novembre : 
Mitzpe Ramon – Ein Avdat – Avdat –
Arad 
Petit déjeuner au lieu d’hébergement. Journée dans 
le désert. 

Début de la découverte avec une vue panoramique 
sur le plus grand des trois cratères de la région, le 
Makhtesh Ramon. Evocation de la Genèse. 

Départ vers le centre du désert du Néguev et visite 
du site archéologique d’Avdat : Les ruines de la cité 
étape entre Pétra et Gaza, les caravanes Naba-
téennes. 

Puis, arrêt à Ein Avdat. 
Temps de marche dans les 
gorges et évocation des 
Israélites et de Moïse. 

Messe dans le désert « en 
plein air ». 

 

 

 

 

Enfin, arrêt à 
Tel Béer Sheva 
pour évoquer 
Abraham et les 
Patriarches 
ainsi que 
l’alliance con-

clue avec le roi des philistins (Genèse 21). 

Déjeuner au cours des visites. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Mashabé Sadé ou similaires. 

3ème jour, 4 novembre : 
Ein Gueddi – Mer Morte – Jourdain – 
Nazareth 
Petit déjeuner au lieu d’hébergement. Départ vers la 
Mer Morte « le point le plus bas du globe » et le 
désert de Judée. 

Début des visites avec l’oasis d’Ein Gueddi, évocation 
de la grotte où David a fui la colère de Saül. Temps 
de marche jusqu’à la cascade. 

Puis, départ pour Qumran, visite des ruines de 
l’ancien monastère des Esséniens où ont été décou-
verts les célèbres manuscrits de la Mer Morte. 

Déjeuner au 
cours de visites 
près de la Mer 
Morte. Temps 
pour un bain 
dans la mer 
morte (à la 
plage de Kalia). 

Suite vers le nord et arrêt au bord du Jourdain à Qasr 
al Yahoud pour 
évoquer Josué et 
les Israélites 
ainsi que le Bap-
tême de Jésus. 
Messe à Qasr al 
Yahoud « en 
plein air ». 

Puis, route pour la Galilée, pour Nazareth. 

Dîner et nuit à Nazareth chez les Sœurs de Nazareth 
ou similaires. 

4ème jour, 5 novembre : 
Lac de Tibériade 
Petit déjeuner au lieu d’hébergement. Journée au-
tour du lac de Tibériade. 
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La Primauté de Pierre qui commémore la pêche mi-
raculeuse et évoque la figure de l’Apôtre (Jn 21, 1-
20). 

À Tabgha visite 
de l’église de la 
Multiplication 
des Pains et des 
Poissons avec de 
belles mosaïques 
du Vème siècle 
(Mt 14, 13-21). 

Montée au 
Mont des Béati-
tudes, lieu de 
proclamation 
des Béatitudes 
par le Seigneur 
(Mt 5, 1-12), en 
son sommet 

s’élève une église octogonale symbolisant les huit 
Béatitudes. 

Suite vers les ruines de l’ancienne cité de Caphar-
naüm avec sa synagogue recouvrant celle où Jésus 
enseigna, évocation du discours du Pain de vie (Jn 6), 
puis visite de l’église construite au-dessus de la mai-
son de saint Pierre. 

Déjeuner au cours des visites. 

Traversée du lac de Tibériade en bateau et évocation 
de la tempête 
apaisée (Mc 4, 
35-40). Messe 
dans la journée, 
« lieu à défi-
nir ». 

 

Dîner et nuit à Nazareth chez les Sœurs de Nazareth 
ou similaires. 

5ème jour, 6 novembre : 
Nazareth – Mont Thabor – Jérusalem 
Petit déjeuner au lieu d’hébergement. 

Visite de la Ba-
silique de 
l’Annonciation 
construite en 
1969 au-dessus 
de la Grotte 
sacrée et véné-
rée depuis les 

premiers siècles, comme étant le lieu où l’archange 

Gabriel est apparu à la Vierge Marie (Lc 1,26-37). 
Temps de recueillement devant la grotte, puis visite 
de l’église franciscaine Saint Joseph et son baptistère 
de la période Byzantine. 

Messe à la Basilique de l’Annonciation « sous ré-
serve de toute indisponibilité de dernière minute ». 
Visite de l'emplacement de la « synagogue" au 
temps de Jésus et des fouilles chez les sœurs de Na-
zareth : la maison et la tombe juive du 1er siècle 
« sous réserve de toute indisponibilité de dernière 
minute  ». 

Traversée de la vieille ville et du souk pour arriver à 
l’église Saint Gabriel qui alimente la fontaine de Ma-
rie. Arrêt à la chapelle synagogue pour évoquer l’un 
des enseignements de Jésus (Lc 4, 19-30). 

Déjeuner au cours des visites. 

 

Départ vers Mont Thabor, 
arrivée et montée en taxis. 
Découverte du panorama 
sur la plaine d’Yzreel. 

 

 

 

 

Suite vers Jérusalem. Arrivée et installation à 
l’hébergement.  

Dîner et nuit à dans la maison d’accueil Foyer Grec 
Catholique à Jérusalem ou similaires. 

6ème jour, 7 novembre : 
Jérusalem 
Après le petit déjeuner, départ pour le sommet du 
Mont des Oliviers, et découverte d’une vue panora-
mique magnifique de la ville trois fois sainte. 

Puis, visite des sanctuaires du mont des Oliviers : le 
domaine du Pater avec 
l’église Eleona. Suite à pied, 
descente vers la chapelle 
du Dominus Flevit, et évo-
cation des larmes versées 
par Jésus sur la destruction 
de Jérusalem. L’église des 
Nations. Suite vers Geth-
sémani et entrée dans la 
vielle ville par la Porte des 
Lions. 
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Déjeuner au cours des visites. 

Ensuite, parcours sur le Mont Sion : visite de l’église 
de Jérusalem, construite à l’emplacement approxi-
matif du Cénacle, des basiliques de la Dormition et 
de Saint-Pierre-in-Gallicante. Messe à Dominus Flevit 
ou à l’église Saint Pierre en Gallicante « sous réserve 
de toute indisponibilité de dernière minute ». 

Dîner et nuit à dans la maison d’accueil Foyer Grec 
Catholique à Jérusalem ou similaires. 

7ème jour, 8 novembre : 
Jérusalem 
Après le petit déjeuner, suite des visites de Jérusa-
lem. 

Visite du Mur Occidental dit des « Lamentations », 
découverte des quartiers juif, chrétien et musulman 
de la vieille ville. 

Suite vers 
Sainte Anne, 
et visite de la 
piscine de 
Bethesda, dite 
de « Proba-
tique ». 

 

Déjeuner en cours de visites. 

Puis, marche dans la vieille 
ville sur la Via Dolorosa, et 
arrivée au Saint Sépulcre, 
visite de la basilique qui 
abrite le Golgotha et le 
tombeau du Christ. 

 

 

 

 

Ensuite temps de méditation autour de la Passion du 
Christ. 

Messe à la basilique Sainte Anne ou à Saint Sépulcre 
« sous réserve de toute indisponibilité de dernière 
minute ». 

Dîner et nuit dans la maison d’accueil Foyer Grec 
Catholique à Jérusalem ou similaires. 

8ème jour, 9 novembre : 
Yad Vashem – Bethleem 
Petit déjeuner au lieu d’hébergement. Départ vers 
Yad Vashem pour la visite. 

Suite vers Bethleem. 

Visite du Champs des Bergers, où, selon la tradition, 
seraient apparus les anges aux bergers pour annon-
cer la naissance du Christ. 

Puis, visites de la Basilique 
et de la grotte de la Nativi-
té. Messe au Champ des 
Bergers ou à la grotte de 
Saint Jérôme « sous ré-
serve de toute indisponibi-
lité de dernière minute ». 

 

 

 

Puis, temps libre pour les achats. 

Déjeuner au cours des visites. 

Rencontre au couvent de Saint Vincent à l’orphelinat 
avec une sœur « sous réserve de toute indisponibili-
té de dernière minute ». 

Dîner et nuit à dans la maison d’accueil Chrétienne à 
Casa Nova Bethleem ou similaires. 

9ème jour, 10 novembre : 
Tel Aviv – Paris 
Après le petit déjeuner, départ vers Abu Gosh, l’un 
des sites d’Emaus, et visite de l’église Croisée. Ren-
contre avec un frère Bénédictin, et célébration de 
clôture du pèlerinage « sous réserve de toute indis-
ponibilité de dernière minute ». 

Déjeuner sous forme de paniers repas, et route vers 
l’aéroport, formalités du départ, et envol avec les 
vols Turkish Airlines avec escale à Istanbul, décollage 
à 15h20, arrivée à Istanbul à 18h45, puis décollage à 
20h20, arrivée à Paris Roissy CDG à 22h05. 
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Service diocésain des pèlerinages 
Agrément IM010110002 
Brigitte & Bruno MULAC 
06.49.02.29.69 - 03.25.71.68.07 
10 Rue de l’Isle, 10000 TROYES 
pele.troyes@gmail.com 

PRIX : 
Conditions générales de vente : 
https://drive.google.com/open?id=187S958INHUJW
8gafB64UfLYdkAfUm5db 

42 personnes 1 500€ 
36 personnes 1 570€ 
31 personnes 1 620€ 
26 personnes 1 680€ 
21 personnes 1 780€ 

Supplément pour chambre individuelle : 280 € 

CE PRIX COMPREND : 

• les voyages en avion PARIS – TEL AVIV – PARIS 
sur vols réguliers de la compagnie Turkish Air-
lines via Istanbul. Nous avons la confirmation de 
42 places d’avion. Attention : les horaires indi-
qués sont connus « à ce jour le 21 novembre 
2017 », ils sont sous toutes réserves de toutes 
modifications ultérieures par la compagnie aé-
rienne.  

• les taxes d’aéroport : réajustables jusqu’au 
moment de l’émission (à ce jour 207 € environ).  

• les services d’un guide local francophone 
« Guilbert ALBINA ». 

• la mise à disposition d’un autocar pour tous tra-
jets et transferts.  

• le séjour en pension complète en hôtels ou mai-
sons d’accueils Chrétienne, en chambres 
doubles, du dîner du premier jour au petit dé-
jeuner du dixième jour inclus.  

• les entrées dans les sites et monuments men-
tionnés au programme.  

• les écouteurs pour suivre les explications du 
guide.  

• la fourniture d’un sac de voyage.  
• les assurances multirisques : annulation, assis-

tance, rapatriement, bagages … 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• le supplément pour l’obtention d’une chambre 
individuelle : 280 €.  

• les boissons, les cafés et les extra personnels. 
• l’enveloppe à remettre aux intervenants (confé-

renciers) éventuels. 
• les pourboires « en particulier » ceux du guide 

et du chauffeur. 

Pour ces 2 derniers points, if faut prévoir un bud-
get de 41 € par personne environ. 

 

CE PRIX A ETE CALCULE : 

• sur la base d’un groupe de 21 ou 26 ou 31 ou 36 
ou 42 participants. 

• sur la base des tarifs connus à la date du 09 no-
vembre 2017 et d’un cours d’un euro à 1,14 dol-
lar. Le prix est susceptible de subir des modifi-
cations en fonction de la variation de ces élé-
ments. La part du prix forfaitaire soumise à la 
fluctuation du dollar est d’environ 60 % pour 30 
ou 40 participants. 

RENSEIGNEMENTS : 
 

https://drive.google.com/open?id=187S958INHUJW8gafB64UfLYdkAfUm5db
https://drive.google.com/open?id=187S958INHUJW8gafB64UfLYdkAfUm5db
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