PELERINAGE EN TERRE SAINTE
du mercredi 3 au vendredi 12 avril 2019

Animé par le Père Philippe HOURCADE

Renseignements :

Presbytère de Castanet - Tolosan
2 rue Gironis – BP 36
31 320 Castanet - Tolosan Cedex
05 61 27 76 85

PROGRAMME
Du mercredi 3 au vendredi 12 avril 2019 - 10 jours / 9 nuits
J1 - Mer. 3 avril

TOULOUSE - TEL AVIV - BETHLEEM
Le matin, vol de TOULOUSE pour TEL AVIV :
- Lufthansa : via FRANCFORT : 9h40-11h30, puis 14h00-19h10, sous réserve.
- Brussels Airlines : via Bruxelles : 07h00-8h45, puis 9h35-15h05, sous réserve.
- Turkish : via Istanbul 12h00-16h30, puis 18h05-20h05
Déjeuner dans l’avion
L’après-midi, accueil à l’aéroport. Route pour BETHLEEM.
Installation, dîner et nuit à l’hébergement à BETHLEEM.

J2 - Jeudi 4 avril

MAR SABA - BETHLEEM
Le matin, route vers MAR SABA, monastère grec-orthodoxe. Temps de « désert » pour
rappeler la Promesse et accueillir le silence. Trajet à BETHLEEM. Rencontre au Carmel
(11h).
Déjeuner à BETHLEEM.
L’après-midi, visite de la Basilique de la Nativité. Messe à la chapelle Ste Hélène (16h), puis
route vers le camp des réfugiés d’Aïda. Rencontre avec le directeur du centre (17h30).
Installation, dîner et nuit à l’hébergement à BETHLEEM.

J3 - Vend. 5 avril

JOURDAIN - MONT THABOR - NAZARETH
Le matin, route pour QASR EL YAHUD, lieu où la tradition situe le baptême de Jésus par
Jean dans le Jourdain. Renouvellement de la foi baptismale. Poursuite par la vallée du
Jourdain. Arrêt au débouché du WADI AL FAR’A pour rappeler le séjour de Jésus au
désert. Continuation vers la Galilée, jusqu’au MONT THABOR. Montée et descente en taxi.
Déjeuner pique-nique ou au restaurant au MONT THABOR.
L’après-midi, temps spirituel au MONT THABOR puis messe dans l’église (16h).
Installation, dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH.

J4 - Sam. 6 avril

NAZARETH - MONT CARMEL
Le matin, début de la visite de NAZARETH : la fontaine de la Vierge, l’église orthodoxe
Saint Gabriel, le souk, l’église melchite de la synagogue, le sanctuaire de l’Annonciation ; la
basilique, la grotte et l’église Saint Joseph. Messe.
Déjeuner libre à NAZARETH ( à la charge du groupe).
L’après-midi, route pour le MONT CARMEL, lieu du prophète Eli .
Visite du sanctuaire d’EL MUHRAQA habité par une petite communauté de Carmes. Pusi au
choix :
- Alternative 1 : rencontre et diner à la Paroisse Melkite de SHFAR’AM (à la charge du
groupe). Retour à NAZARETH.
- Alternative 2 : procession aux flambeaux à Nazareth (le samedi : 20h30-21h30).
Diner (si alternative 2) et nuit à l’hébergement à NAZARETH.

J5 - Dim. 7 avril

LAC DE TIBERIADE
Le matin, route pour le lac. Arrêt à l’entrée du WADI HAMAM pour une introduction au
ministère public de Jésus en Galilée. Route vers TABGHA. Visite de l’église de la Primauté
de Pierre. Messe en plein air Mont des Béatitudes (11h).
Déjeuner au bord du lac à St Peter.
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J6 - Lundi 8 avril

L’après-midi, visite du site de Capharnaüm : la synagogue du 4ème siècle, le village antique
et la maison de Pierre. Tour en bateau (16h). Evocation de la tempête apaisée. Retour.
Dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH.
SEPPHORIS - SAFED - EILABOUN
Le matin, messe chez les Carmélites (07h30). Route pour SEPPHORIS, capitale de la Galilée
au début du règne d’Hérode Antipas, fils d’Hérode le Grand. Visite de la cité où la tradition
chrétienne situe la nativité de la Vierge : le théâtre antique, la synagogue du 5e siècle, la villa
aux mosaïque de Dionysos. Puis route vers SAFED, l’une des quatre villes saintes du
judaïsme.
Déjeuner à SAFED.
L’après-midi, découverte de « la ville bleue des cabalistes ». Elle fut le refuge des Juifs
expulsés d’Espagne après 1492 et compte plusieurs synagogues des 15e et 16e siècles. Route
vers LAVRA NETOFA, l’ermitage melkite des Moines de Bethléem. Marche jusqu’à la laure
et temps de rencontre (15h00) et de prière (16h00) dans la grotte-chapelle. Puis route vers le
village arabe d’EILABOUN où vivent chrétiens et musulmans. Retour à NAZARETH.
Diner chez l’habitant à EILABOUN (à la charge du groupe). Nuit à NAZARETH.

J7 - Mardi 9 avril

EIN KAREM - JERUSALEM
Tôt le matin, départ pour la Judée et EIN KAREM : rappel de la figure de Jean le Baptiste,
passage à la fontaine de la rencontre et visite de l’église de la Visitation. Messe au monastère
Saint-Jean-du-Désert (11h).
Déjeuner chez les sœurs.
L’après-midi, continuation de la route de « montée vers Jérusalem »,
accompagnée des psaumes. Au MONT DES OLIVERS, vue sur la ville sainte pour situer les
principaux lieux. Visite du cloître du Carmel du Pater, évocation de Béthanie, village de
Lazare, situé non loin de là, de l’autre côté du Mur de Séparation. Puis marche sur le
JERUSALEM TRAIL, de l’université à Gethsémani. A GETHSEMANI : recueillement
dans la Basilique des Nations.
Installation, diner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM.

J8 - Mer. 10 avril

JERUSALEM - MER MORTE
Le matin tôt, montée sur l'esplanade du Temple et vue extérieure sur le Dôme de la Roche et
la mosquée El-Aqsa. Puis visite de l’église Sainte-Anne. En fin de matinée, départ pour une
excursion au bord de la MER MORTE.
Déjeuner à KALIA.
L’après-midi, temps de détente avec possibilité de baignade. Messe en plein air dans le désert
sur le chemin du retour (ou FMM à 19h).
Dîner et nuit à l'hébergement à JERUSALEM.

J9 - Jeudi 11 avril

JERUSALEM
Tôt le matin, itinéraire de la Passion (Chemin de Croix) jusqu’au Saint Sépulcre. Visite du
Musée de la Tour de David : présentation l’histoire de JERUSALEM. Puis passage au Mur
Occidental, ancien Mur des Lamentations (le jeudi est jour de Bar Mitzvahs).
Déjeuner libre à JERUSALEM (à la charge du groupe).
L’après-midi, passage par le quartier arménien pour le Mont Sion : Dormition, Saint Pierre
en Gallicante et Cénacle. Messe de la Résurrection au Saint Sépulcre (17h).
Dîner et nuit à l'hébergement à JERUSALEM.

J10 - Vend. 12 avril

JERUSALEM - EMMAÜS - TEL AVIV - TOULOUSE
Le matin, arrêt pour un dernier coup d’œil sur la vieille ville depuis le Re’uven Rubin Square
(près du consulat de France). Route pour EMMAÜS-NICOPOLIS, rappel de la rencontre de
Jésus avec les disciples d’Emmaüs (relecture de la Passion à la lumière de la Résurrection) et
célébration de la messe (10h) dans les vestiges de l’église byzantine.
Déjeuner (11h30) chez les sœurs des Béatitudes à AMWAS.
L’après-midi, 12h30 : transfert à l’aéroport. 13h05 : formalités.
Vol de TEL AVIV pour TOULOUSE :
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-

Brussels airline : 16h05-20h00, puis 21h05-22h50, sous réserve.
Lufthansa : 16h30-20h00, puis 21h20-23h00, sous réserve.
Turkisk : 01h-04h10, puis 7h55-9h40 (J+1), sous réserve.

Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des confirmations de vols, des rencontres et des célébrations.
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PRIX (ESTIME)
PELERINAGE EN TERRE SAINTE
Du mercredi 3 au vendredi 12 avril 2019 - 10 jours / 9 nuits
PRIX PAR PERSONNE
Nombre de participants payants
Prix en chambre double (1)

30

35

40

1 586 €

1 560 €

1 549 €

(1) En hôtels ou maisons religieuses (selon disponibilité) à :
- Nazareth : Srs de Nazareth, Casa Nova, Srs du Rosaire, F. de Betharram
- Bethléem : St Vincent de Paul, Casa Nova, Srs du Rosaire, St Joseph
- Jérusalem : St Thomas.

Ce prix a été calculé le 14/12/2017 sur la base d’un cours du dollar de 1 € = 1,18 $ pour 39 % du prix total, pour un groupe de 30,
35 ou 40 personnes payantes. A 30 jours du départ, pour la facturation, conformément au code du tourisme, le prix sera susceptible
de connaître une variation, à la hausse comme à la baisse, en fonction du cours du $, des taxes aériennes et de l’effectif réel.

CE PRIX COMPREND












Le transport aérien TOULOUSE - TEL AVIV - TOULOUSE, sur vols directs réguliers Brussels Airlines,
Lufthansa ou Turkish, en classe économique (susceptible de modifications à l’ouverture des vols).
Les taxes aéroportuaires : au jour de l’achat des vols.
L’assistance à l’aéroport : au départ de Toulouse, à l’arrivée et au départ d’Israël.
Le transport en autocar de grand tourisme climatisé selon le programme.
L’hébergement en chambre double, en maisons religieuses de qualité (douches et sanitaires privatifs) ou en
hôtels 3*** équivalents (normes israéliennes).
Les repas du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour (sauf déjeuners des J4 et J9, et diner du J6)
Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme.
La réservation des messes et des rencontres.
L’assistance locale 24h/24.
L’assurance multirisques : annulation, assistance, interruption de séjour, rapatriement et bagages.
La documentation de voyage : étiquettes bagages, atlas biblique « Le Monde de la Bible », livret d’informations
pratiques et sur place une carte d’Israël détaillée et une casquette (ou un chèche, selon votre préférence).

CE PRIX NE COMPREND PAS






Les boissons et dépenses personnelles.
Les pourboires. Chauffeur : 1,5€ ; restaurants : 1 € par jour et par personne, selon satisfaction.
L’offrande lors des rencontres : environ 80 € pour le groupe par rencontre.
Les déjeuners du J4 et du J9 et le diner du J6.
Le service d’un guide local professionnel francophone.

EN OPTIONS



Le supplément en chambre individuelle : 323 € (dans la limite de 10% de l’effectif du groupe).
Les oreillettes individuelles : 2 € par jour et par personne.

