Pèlerinage En Terre-Sainte
du 7 au 16 mai 2019 (10 Jours / 9 Nuits)
(susceptible de subir des légères modifications)
Prix 1650 € (tout compris) en chambre double.
Supplément 360 € pour chambre simple
Modalité d’inscription :
Avant le 1er février :
• Envoyer un chèque de 500 €. Chèque encaissé immédiatement, non remboursable.
• Envoyer photocopie du passeport qui sera utilisé
• Merci de joindre votre adresse, téléphone et email.
Le 2 avril 2019 : Envoyer le reste du montant, encaissé dès réception
---------------------------------------------------------------------Jour 1 : 7 mai
Rdv Marignane 7h30. Vol Marseille-Tel-Aviv 9h50-14h50.
Arrivée à Tel Aviv vers 16h et accueil par votre guide ; transfert en autocar vers le désert du
Neguev. Messe. Installation et diner dans le désert (Mashabbe-Sade).
Jour 2 : 8 mai
Route dans le désert, marche à pied vers la source d'Ein Avdat, continuation vers le cratère
naturel de Maktesh Ramon, l'un des plus grands au monde, long de 40 Km et large de 9 Km,
profond de 400 m, La beauté du site est saisissante.
Dejeuner pique-nique dans le désert.
Continuation vers le site d'Avdat : citadelle, agrandie aux époques romaine et byzantine, qui
domine la ville basse nabatéenne et l'ancien camp romain , nommée en hommage a un monarque
nabatéen très admiré ; la cité, construite au IIe siècle avant Jésus Christ, représentait une halte
pour les caravanes venant de Pétra et gagnant la côte méditerranéenne.
Messe dans le site en plein-air.
Installation, diner et nuit dans le désert.
Jour 3 : 9 mai
Route vers le désert de Judée et messe le matin en pleine air dans le désert, montée à Massada à
pieds par la rampe romaine (25 minutes à pieds) et descente en téléphérique ; bords de la mer

morte et oasis d'Ein Guedi : évocation de ses vignes (Cantique des Cantiques 1,14) et de la cache
de David et de la grotte où il refusa de tuer le roi Saul, se contentant de couper un pan de son
manteau (1 Samuel 24, 1-23).
Déjeuner
Temps de baignade dans la mer morte (pour ceux qui le veulent)
Site du baptême de Jésus sur le Jourdain à Qaser El Yahud. Dîner et nuit à Nazareth.
Jour 4 : 10 mai
Découverte de la ville de Nazareth : grotte de l'Annonciation et messe dans la basilique ; la
synagogue et la fontaine de la vierge Marie ; marche à pied dans les souks de Nazareth.
Déjeuner.
Passage chapelle Clarisse où Charles de Foucauld vécu.
Visite de l’église de Cana où Jésus change l’eau en vin. Renouvellement des liens du mariages
pour les personnes mariées.
Notre Dame de l’effroi : visite du lieu où Jésus a failli être jeté de la falaise. Diner et nuit à
Nazareth.
Jour 5 : 11 mai
Route vers le lac de Tibériade. Mont des Béatitudes, Tabgha et visite l'église de la multiplication
des pains (Jn 6, 1-15). Montée vers Césarée de Philippe. Visite.
Déjeuner
Retour Tibériade. Primauté de St Pierre, Visite à Capharnaum et traversée du lac en fin d'aprèsMesse au Magdala Center. Dîner et nuit à Nazareth.
Jour 6 : 12 mai
Route au Mont Carmel avec messe (église de Stella-Maris de Haifa ou lieu du Sacrifice).
Visite de Haifa et St Jean d’Acre. Déjeuner Pique-nique.
Route pour Ein Karem : églises de la Visitation et de St Jean-Baptiste.
Diner et nuit à Bethléem.
Jour 7 : 13 mai
Visite de Bethléem : église de la Nativité, Grotte du Lait
Champ des Bergers (Beit Sahur) avec messe.
Temps d'achat de souvenirs dans la boutique des chrétiens à Bethléem.
Déjeuner
Béthanie (maison de Marthe), tombeau de Lazare
Diner et nuit à Jérusalem

Jour 8 : 14 mai
Découverte du Mont des Oliviers. Eglises de Ste Marie-Madeleine (russe) + 2 églises en bas (une
catholique et une orthodoxe). Messe à Dominus Flevit. Pater (Lc11, 1-4). Ascension
Déjeuner.
Le Mont Sion : Dormition, Cénacle, St Pierre en Galicante puis le mur Occidental
Dîner et nuit à Jérusalem – (Rencontre avec rédactrice de la revue des franciscain)
Jour 9 : 15 mai
Eglise Ste Anne et piscine de Bethesda ; via Dolorosa et visite du St Sépulcre avec messe.
Déjeuner
Eglise St Etienne – Ecole Biblique Jérusalem
Temps libre
Diner et nuit à Jérusalem.
Jour 10 : 16 mai
Transfert à l'aéroport de Tel Aviv. Vol direct vers Marseille. Elal 5h15-8h45.
--------------------------------------------(Prix par personne : 1250 € par personne en chambre double (20 à 30 personnes) pour l’agence.
Ajout de 400 € pour le Billet et l’assurance rapatriement.)
Le prix inclus les prestations suivantes :
• Le transport en grand autocar (confortable et climatisé).
• L’hébergement en hôtel touriste ou maison religieuse ou similaire sur une base d’une
chambre double.
• Pension complète
• Les droits d’entrées pour les visites prévues au programme.
• Le service d’un guide francophone local.
• Pourboires chauffeur + guide + hôtels + restaurants
Le prix n’inclus pas les prestations suivantes:
• Supplément chambre individuelle ordinaire = 360 €
• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ce prix comprend »

