DIOCÈSE DE BLOIS
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
d u m ercr ed i 19 a u j eud i 27 oct ob re 2 01 6

ʺDieu riche en miséricordeʺ
(Eph. 2, 4)

A c c o mp a g n a t eu r s s p i r i t u e l s :

Mgr Jean-Pierre BATUT & Père Damien STAMPERS
Renseignements et inscriptions :
Monsieur Thierry Chevalier

Maison Diocésaine

1 rue de Berry - 41000 BLOIS

02 54 57 26 48 / 06 71 04 31 33
pelerinage@catholique-blois.net
Organisation technique : ROUTES DES HOMMES – ROUTES BIBLIQUES
w w w. r ou te s b i bl i qu e s . fr – IM 075 140 173

PROGRAMME

Samedi 22 octobre
«Il est passé en faisant le bien» (Ac 10, 38)
Le matin, départ pour un circuit autour
du lac de Tibériade. Traversée du Lac
Mercredi 19 octobre
en bateau de TIBÉRIADE à GUINOSSAR. A
«Va, quitte ton pays» (Genèse 12, 1)
l’arrivée, visite de la barque de pêcheurs
Le midi, départ de PARIS pour TEL AVIV du Ier siècle découverte en 1986 au Ygal
sur vol régulier.
Alon Museum. Visite de CAPHARNAÜM :
Route pour le désert
les îlots d’habitation dont la «maisondu Négev.
église» de saint Pierre, les ruines de la
Dîner et nuit à ARAD.
synagogue recouvrant celle où Jésus
enseigna. Montée au Mont des
Jeudi 20 octobre
Béatitudes : panorama sur le Lac et
«Au désert, je parlerai à ton cœur» (Os 2, 14) lecture des Béatitudes selon saint
Le matin, départ pour EÏN AVDAT : Matthieu. Célébration de la messe.
marche dans les gorges jusqu’à la source. Déjeuner au MONT DES BÉATITUDES.
Puis visite du parc archéologique de TEL L’après-midi, descente à pied jusqu’à
AVDAT, l’une des plus grandes cités de la TABGHA. Visite de l’église de la Primauté
civilisation nabatéenne, site inscrit au de Pierre
et regard
sur les
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Messe exceptionnelles
mosaïques
de
la
dans les vestiges de la basilique Multiplication
byzantine. Route vers MASSADA puis EIN des Pains. Route
BOKEK. Bain dans la mer Morte.
vers MAGDALA.
Déjeuner à EIN BOKEK.
L’après-midi, visite du site de QUMRAN,
rendu célèbre par la découverte des
manuscrits de la Mer Morte en 1947.

Continuation par la Vallée du Jourdain
jusqu’à TIBÉRIADE.

Dîner et nuit à
TIBÉRIADE.

Dimanche 23 octobre
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé» (Matt 3, 17)

Dîner et nuit à TIBERIADE.

Le matin, départ pour le MONT THABOR.
Continuation de la route vers BETHLÉEM.

Vendredi 21 octobre

Déjeuner à BETHLÉEM, place de la mangeoire.

L’après-midi, visite de la basilique
recouvrant la « grotte de la Nativité » à
Le matin, visite de NAZARETH : la
BETHLÉEM. Célébration de la messe à la
fontaine de la Vierge, l’église orthodoxe
chapelle Ste Hélène. En fin de journée,
saint Gabriel, puis visite de la basilique
rencontre avec un prêtre palestinien.
de l’Annonciation et de la grotte
Route vers JÉRICHO.
vénéréée. Célébration de la messe.
«L’Esprit du Seigneur est sur moi» (Luc 4, 16)

Déjeuner à NAZARETH.

L’après-midi, visite de TEL MEGGIDO. Au
retour, passage par le bourg de CANA.
Dîner et nuit à TIBERIADE.

Dîner et nuit à JÉRICHO.

Lundi 24 octobre
«Jérusalem, ville où tout ensemble ne fait
qu’un» (Psaume 121)

Le matin, visite de JÉRICHO. Montée au
monastère orthodoxe de la Quarantaine.
Déjeuner au monastère de la Quarantaine.

L’après-midi, procession « des Rameaux»
vers Jérusalem, de Béthphagé au Mont
des Oliviers. Descente jusqu’à la
chapelle "Dominus Flevit"et célébration
de la messe. Au
"Jardin des Oliviers", visite de
la basilique de
Gethsémani.
Recueillement. Installation à l’hôtel.
En soirée, rencontre d’un témoin.
Dîner et nuit à JÉRUSALEM.

Mardi 25 octobre
«Il n’est pas de plus grand amour que de
donner sa vie» (Jean 15, 13)

Mercredi 26
octobre
« Vraiment, cet
homme était
Fils de Dieu »
(Marc 15, 39)

Le matin, Chemin de Croix dans les rues
de la Ville Sainte sur le tracé historique,
depuis la citadelle (Tour de David)
jusqu’au Saint Sépulcre. Vénération du
Calvaire. Temps libre.
Déjeuner à l’hébergement

L’après-midi, visites en Ville Nouvelle :
le Yad Vashem, mémorial de la
déportation juive, puis le Sanctuaire du
Livre et temps de présentation autour de
la maquette édifiée dans les jardins du
Musée d’Israël. Retour par l’Ecole
biblique et archéologique française et
rencontre d’un père Dominicain.

Tôt le matin, montée sur l’Esplanade des Jeudi 27 octobre
mosquées et visite extérieure des lieux «Pour qu’ils aient la vie» (Actes 11, 18)
saints de l’Islam. Visite de l’église romane
Très tôt le matin,
Sainte-Anne. En fin de matinée, visite
messe
de
la
détaillée
du
SAINT-SÉPULCRE.
La
Résurrection au
SAINT-SÉPULCRE
basilique enchâssant le tombeau du
(sous réserve) puis
Christ est le lieu-saint chrétien le plus
départ
vers
important.
l’Abbaye bénédictine d’ABU GOSH.
Déjeuner à l’hébergement
L’après-midi, itinéraire de découverte à Moment de rencontre
partir de la Porte de Sion : la salle avec un moine.
gothique du Cénacle, l’église de la Déjeuner tôt à KYRIAT
Dormition de la Vierge puis le «Cardo». YEARIM.
Continuation jusqu’au sanctuaire de
Saint-Pierre-en-Gallicante. Vue sur le Départ pour l’aéroport de LOD et vol de
Mont du Temple, le Mont des Oliviers et retour vers PARIS sur vol régulier.
la Cité de David depuis le belvédère et Arrivée à Roissy-CDG en soirée.
visite de l’église édifiée sur le parc
archéologique. Célébration de la messe
du «Jeudi Saint».
NB : Ce programme est susceptible de modifications
Veillée de «la Miséricorde du Père».
en fonction des possibilités de réservations et de la
Dîner et nuit à JÉRUSALEM.
disponibilité des intervenants pour les rencontres.

CONDITIONS
PRIX DU VOYAGE:
1 750 € pour 86 participants

CE PRIX COMPREND :

 Les pré et post acheminements en autocar
de Blois à Roissy A/R.
 le transport aérien depuis Paris, en classe
économique.
 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité et
les surcharges pétrolières : 274€ à ce jour.
 l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à
Tel Aviv à l’arrivée et au départ.
 le transport en autocar privatisé pour le
circuit selon le programme.
 l’hébergement en hôtels 3*** (normes
israéliennes) ou maisons religieuses de
qualité équivalente, en chambres doubles,
du premier au dernier jour.
 tous les repas du dîner du 19/10 au
déjeuner du 27/10/16.
 les entrées dans les sites et monuments
mentionnés au programme.
 les services d’un guide local francophone
pour la totalité du groupe.
 l’assistance de notre bureau à Jérusalem.
 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et
annulation (pour les résidents de l’UE).
 les pourboires dans les hôtels et restaurants ; les pourboires chauffeurs et guide.
 la remise d’une documentation de voyage :
Atlas biblique "Le Monde de la Bible", livret
liturgique "Un grand peuple en prière", sac
de voyage et étiquettes bagages.

CE PRIX NE COMPREND PAS :





le supplément chambre individuelle:
354€ (accordée dans la limite de 10% de
l’effectif total du groupe).
la fourniture du livre-guide "Routes
Bibliques" par Louis Hurault (510 pages,
cartes, photos et références bibliques) : 18 €
(à commander au Service Diocésain des
Pèlerinages de Blois).

les boissons, cafés et extra personnels.

CONDITIONS D’ANNULATION :




Toute annulation doit être notifiée par
écrit à l’agence (courrier ou mail).
du 22/06/16 au 20/08/16 :
80 € de franchise, non remboursables ;
du 21/08/16 au 04/09/16 : 165 € non
remboursables.

A partir de 30 jours, les frais
d'annulation sont variables peuvent
être remboursables selon les clauses
du contrat de la compagnie d’assurance
EUROP’ASSISTANCE. Ils sont calculés en
pourcentage sur le prix total du voyage
en fonction du nombre de jours entre la
date d'annulation et la date de départ,
comme suit :
 entre 30 et 21 jours : 25% du prix total
du voyage
 entre 20 et 8 jours : 50%
 entre 7 et 2 jours : 75%
 moins de 2 jours : 100%

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ :

sur la base des tarifs connus à ce jour et d’un
cours du dollar à 0,88 €. La part du prix
soumise à la fluctuation du dollar est de 54
%. 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 final du
groupe.

FORMALITÉS :

Pour ce pèlerinage, il vous faut un passeport
valide au moins jusqu'au 28 avril 2017.

