
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
  

Le diocèse de TROYES 
vous propose 

  
du mardi 11 au jeudi 20 octobre 2022 

un pèlerinage en  

Sous la conduite du Père Jean-Marc Grand 

Jordanie et Terre Sainte 



Jour 1  Mardi 11 octobre 2022 

PARIS ORLY/ AMMAN 

En milieu de journée, décollage de Pairs Orly à destination d’Amman, 
avec la compagnie aérienne Transavia. A l’arrivée à Amman, accueil à 
l'aéroport par votre guide francophone. Puis, transfert en autocar vers 
l'hôtel. Dîner et nuit à Amman. 

Jour 2  Mercredi 12 octobre 2022 

AMMAN/ ANJARA/ JERASH/ AMMAN 
Le matin, route vers Anjara. Sur les collines de Galaad se dresse le 
sanctuaire d’Anjara. Messe d’ouverture du pèlerinage au sanctuaire de 
Notre Dame du Mont. Temps de rencontre. Déjeuner à Anjara . L’après-
midi, route ver Jérash. La ville biblique de Gerasa est aujourd’hui connue 
sous le nom de Jerash. Gerasa était l’une des villes de la Décapole 
romaine. Retour à Amman. Dîner et nuit à Amman. 

Jour 3  Jeudi 13 octobre 2022 

AMMAN/ WADI RUM 
Le matin, visite de la ville d’Amman, capitale du Royaume Hachémite : le 

théâtre romain du IIe siècle qui pouvait accueillir jusqu’à 6 000 

personnes, Découverte des ruines de la citadelle construite à 

l’emplacement de l’ancienne acropole romaine, puis de la Mosquée du 

roi Abdallah, achevée en 1990 et pouvant accueillir jusqu’à 30 000 

fidèles. Rencontre avec le Patriarcat si possible. Messe à Amman. 

Déjeuner à Amman. L’après-midi, route à travers le désert Jordanien vers 

le Sud en direction du Wadi Rum, encore appelé Vallée de la Lune 

(4h00/04h30 de temps de route estimé via la route du Désert).  

Dîner et nuit dans un campement bédouin. 

Jour 4  Vendredi 14 octobre 2022 

WADI RUM/ PETRA 
Tôt le matin, vous pourrez assister à un magnifique levé du soleil. 
Journée dans le Wadi Rum, excursion en 4X4 pour l’exploration du Wadi 
Rum en longeant le Djebel Rum et le lieudit Um Ashrin. Temps de 
marche. Temps de méditation. Messe en plein air dans le Wadi Rum. 
Déjeuner dans un campement dans le Wadi Rum. En fin de journée, route 
vers Pétra. Dîner et nuit à Pétra. 

Jour 5  Samedi 15 octobre 2022 

WADI RUM/ PETRA 
Toute la journée sera consacrée à la découverte de Pétra. Bien que 
malmenée par l’érosion et les différents séismes, la « Ville Rose » vous 
livrera ses tombeaux, son amphithéâtre, ses temples, sa voie romaine, 
ses obélisques et son arc de Triomphe. Départ vers les gorges du Wadi 
Moussa connues sous le nom de Siq, vers l'ancienne métropole 
nabatéenne. Visite du "Trésor", aussi appelé El Khazneh, temple-
tombeau de grès rose. Découverte des monuments creusés dans la paroi 
orientale : le Tombeau Corinthien, le Tombeau de l’Urne et le Tombeau à 
étages. Pour ceux qui le pourront physiquement et selon le temps 
disponible : Montée au "Monastère", ou Deir, datant du IIIe siècle avant 
J.-C. et plus imposant monument de Petra, taillé dans la roche de grès 
jaune et isolé au sommet de cette montagne sacrée des Nabatéens. Vue 
panoramique sur la vallée de l’Araba et de la Terre Promise. Messe en 
plein air dans les ruines de l’église byzantine sur le site de Pétra.  
Déjeuner dans un restaurant sur le site. Dîner et nuit à Pétra.  

Jour 6  Dimanche 16 octobre 2022 

PETRA/ MADABA/ MONT NEBO/ MER MORTE 
Le matin, route vers Madaba. Le village arabe de Madaba est construit 
sur les ruines du site biblique de Medeba. A l’arrivée, visite de l'église 
Saint-Georges. Durant la construction de l’église Saint George, la célèbre 
“carte de Madaba” fut découverte. Visite du musée archéologique où se 
cachent d’autres chefs d’œuvre trouvés dans l’Eglise de la Vierge et des 
Apôtres. Puis vous vous rendrez à l’école des mosaïques afin d’admirer 
l’art et l’artisanat préservé et perpétré par les habitants de Madaba. 
Déjeuner à Madaba. L’après-midi, continuation vers le Mont Nebo. C'est 
de cette montagne qui surplombe la Mer Morte et la Vallée du Jourdain 
que Moïse contempla la Terre promise dont Dieu lui avait interdit l'accès. 
Visite de la petite église byzantine construite par les premiers chrétiens. 
Messe au Mont Nébo. Temps de rencontre. Route vers le Mer Morte. 
Dîner et nuit au bord de la Mer Morte. 

Jour 7  Lundi 17 octobre 2022 

MER MORTE/ BETHANIE/ ISRAEL (petit passage par la Palestine) 
Le matin, départ vers Béthanie. L’Evangéliste Jean le précise, c’est bel et 

bien à Béthanie qu’eut lieu le baptême du Christ. L’expression “Au-delà 

du Jourdain” indique que Jean baptisait sur la rive orientale du Jourdain 

(côté jordanien). C’est aussi par ici que le peuple d’Israël traversa le 

Jourdain pour entrer en terre de Canaan (Josué 3) et que le prophète 

Elisée reçut le manteau d’Elie lorsqu’il disparut sur son char de feu (2 

Rois 2). Messe à Béthanie. Route vers la frontière entre la Jordanie Israël 

au Pont Allenby. Passage de la frontière et route vers Jéricho. Jéricho, 

ville la plus basse du monde mais aussi l’une des plus anciennes n’ayant 

jamais cessé d’être habitée, nous rappelle cet épisode de l’Ancien 

Testament où ses hauts remparts s’effondrèrent au son des trompettes 

des assaillants israélites menés par Josué. A l’arrivée, montée en 

téléphérique au Mont de la Quarantaine ou Mont de la Tentation où 

Jésus jeûna et séjourna pendant 40 jours, écho des 40 années passées 

dans le désert du Sinaï par le peuple hébreu, et résista à la Tentation. 

Déjeuner au Mont de la Tentation. 

L’après-midi, descente en téléphérique. Visite du Tell Es Sultan.  

Puis visite du Palais Hischam.  

A Jéricho : évocation de la conquête par Josué et de la guérison de 

Bartimée. Arrêt devant un sycomore et évocation du sycomore de 

l’évangile de Luc à l’arrivée de Jésus dans la ville. 

Enfin, montée vers Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 8 Mardi 18 octobre 2022  

JERUSALEM 

Le matin, découverte de l’Esplanade du Temple. Puis, nous nous 
rendrons au Mont Sion : la basilique de la Dormition de Marie et le 
Cénacle, ou lieu de la dernière Cène. Puis, découverte de Saint Pierre en 
Gallicante. Saint Pierre en Gallicante, là même où Pierre renia Jésus trois 
fois, et la voie romaine à degrés. Messe. Découverte de la maquette et la 
voie romaine à degrés. Déjeuner à Jérusalem. L’après-midi, découverte 
de l’Ophel. Colline située au sud du Mont du Temple à Jérusalem. Enfin, 
découverte du Saint Sépulcre : la basilique de l’Anastasis, le lieu de la 
manifestation du Ressuscité. Découverte du Saint Sépulcre que les 
Orientaux appellent « l’Anastasis », le lieu de la manifestation du 
Ressuscité. Entrée dans la basilique de la Résurrection, où sont situés le 
Golgotha ou appelé aussi lieu du calvaire, le tombeau du Christ, le 
catholicon, de nombreuses chapelles… Temps de rencontre en soirée. 
Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 9 Mercredi 19 octobre 2022  

JERUSALEM 

Le matin, route vers le Mont des Oliviers. Pèlerinage au Carmel du Pater. 

C’est là que Jésus enseigna la prière du Notre Père à ses disciples. 

Marche à pied jusqu’à l’église du Dominus Flevit, construite en souvenir 

des larmes versées par Jésus sur la ville sainte. Proposition de messe au 

Dominus Flevit ou au Carmel du Pater. Puis, continuation à pied vers le 

jardin des Oliviers et la Basilique de Gethsémani. Déjeuner à Jérusalem. 

L’après-midi, visite du musée du Livre et du musée d’Israël. 

Découverte de la maquette de Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 10  Jeudi 20 octobre 2022 

JERUSALEM/ EIN KAREM/ TEL AVIV/ PARIS ORLY 

Le matin, découverte des Vitraux de Chagall à la synagogue de l’hôpital 
Hadassah de Jérusalem. Puis, passage à Ein Karem, « dans la montagne 
de Judée » : lieu de résidence d’Elisabeth et Zacharie, parents de Jean 
Baptiste. C’est là aussi que Marie est venue rendre visite à sa cousine 
Elisabeth, et par le Magnificat, remercia le Seigneur de tout ce qui 
arrivait. Déjeuner à proximité d’Ein Karem. Transfert vers l’aéroport de 
Tel Aviv. Dans l’après-midi, décollage de Tel Aviv à destination de Paris 
Orly avec la compagnie aérienne Transavia. 

************************* 

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.. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend : 

✓ Le transport aérien sur vols réguliers indirects PARIS ORLY/AMMAN & TEL AVIV/ PARIS ORLY de la compagnie aérienne 
TRANSAVIA, en classe économique, 

✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 84€ par personne au 18 MAI 2022), 
✓ Le service d’accueil à l’aéroport d’Amman, 
✓ Les services d’un guide professionnel francophone en Jordanie,  
✓ Les services d’un guide professionnel francophone en Israël,  
✓ Les hébergements, en chambre à deux lits en campement bédouin, en hôtels de catégorie 4* (normes locales) et en 
maison religieuse à Jérusalem,  
✓ La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, 
✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit. 
✓ L’excursion en 4x4 dans le Wadi Rum, 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ Le visa pour entrer en Jordanie, (gratuit à ce jour car le groupe loge au minimum 3 nuits en Jordanie – sous réserve pour 

2022), 
✓ La taxe de frontière entre la Jordanie et Israël,  
✓ Les pourboires pour les hôtels et les restaurants, ainsi que les guides accompagnateurs et les chauffeurs, 
✓ Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes, 
✓ La location d’audiophone, 
✓ L’assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (par MUTUAIDE ASSISTANCE - couverture COVID-19), 
✓ Un sac de voyage, un livre guide, un chèche et des étiquettes bagages. 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris Orly 
 L’assistance à l’aéroport à l’aller, et le pré-seating,  
 Les boissons, 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Les prestations terrestres étant réglées en dollar us, les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1.07 $, selon les conditions économiques 

(taxes, coût du carburant…) connues en date du 20 MAI 2022, ainsi que selon les conditions de voyage connues avant COVID-19. Sur 1 

€= 1,07 $, la part du dollar représente entre 65% et 67 % 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 déf initif 

d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées au COVID-19, 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 15 juin 2022 (ou dès que possible – places limitées) 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours de validité et valable plus de 6 mois après la date 
d’entrée en Israel. Pour la Jordanie, le visa est obligatoire. Il s’obtient de manière collective sur présentation d’un manifeste. 

CONDITIONS SANITAIRES 
Chaque inscrit doit répondre aux formalités sanitaires en vigueur exigées par les gouvernements au moment du pèlerinage. 

Pour se rendre en Jordanie & Terre Sainte – consulter :  https ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
Pour le retour en France – consulter :  https://www.interieur.gouv.fr/ 

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 25 personnes selon les conditions économiques connues en date du 20 mai 2022. Toute annulation doit être notifiée par 

lettre. Un montant de 80 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   

Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 30 % 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. 

− Le jour du départ, 100% 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 annulation 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 IM03510004

Prix par personne : 2 230€uros sur la base de 25 personnes minimum 
Attention, si le nombre de 25 participants n’est pas atteint, le prix sera revu en fonction du nombre de participants 

Supplément chambre individuelle (Attention ! en nombre limité) : 305 €uros 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.interieur.gouv.fr/


 

 
 

 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 
 

SERVICE DES PELERINAGES 

MAISON DIOCESAINE - 10 RUE DE L'ISLE 

CS 30070 

10000 TROYES 

 

Téléphone : 06 49 02 29 69 

Adresse e-mail :  pele.troyes@gmail.com 

 
 

 

 

 

 


