
 
 

 
Union D’Associations Cultuelles Coptes  

Orthodoxes de France « UDACCOF »  

 

 
Organisation Franco-Egyptienne 

pour les Droits de l'Homme 
اوفيد - لمنظمة الفرنسية المصرية لحقوق االنسانا   

 
 

Voyage en Egypte-autrement 

Sur les pas de Jésus en exil (8 jours) 

+ Croisière pharaonique sur le Nil (4 jours) 
Rencontres avec Pape Tawadros II et Ministre du Tourisme (à confirmer)  

Jeudi 1
er

 - Lundi 12  novembre 2018 
 

 
 

Sous la conduite spirituelle de Mgr Athanasios, Métropolite de l'Église Copte orthodoxe de France 

Organisé par Jean Maher, Président de l’OFEDH – 06 1803 8698  
 

Il y a deux mille ans, selon l’Evangile, le roi Hérode-le-Grand est  troublé  par des Sages venus 

d’Orient pour rechercher et adorer un nouveau-né, le roi des Juifs. En colère, le  roi Hérode 

ordonne de tuer tous les garçons âgés de moins de deux ans, à Bethléem et ses environs. Un ange 

apparait à Joseph en songe et lui dit qu’Hérode recherche l’enfant pour le faire mourir. Il lui  

demande de prendre l’enfant et sa mère, de fuir en Egypte et d’y rester jusqu’à ce qu’il lui dise de 

revenir. Après la mort d’Hérode, l’ange apparait à Joseph en Egypte et lui demande de prendre 

l’enfant et sa mère et de retourner dans leur pays.  

 

 

L’Egypte fut le  « pays-refuge » de Jésus, encore enfant, 

avec Marie sa mère et Joseph. Le nom usuel selon la 

tradition est « La Sainte Famille ». En avril 2017 au 

Caire, au cours d’un événement historique sans 

précédent et en présence de dizaines de milliers de 

chrétiens, le pape François présidant une messe, a béni 

l’icône du « Chemin de la Sainte-Famille en Egypte », en 

présence du ministre égyptien du tourisme. 

 

 

 

 
Le pape François, bénissant l'icône de la Sainte 

Famille – Le Caire, avril 2017  

Un itinéraire a été tracé sur la base de traditions et des écrits des premiers siècles. Parmi les 25 lieux où 

a résidé la Sainte Famille, 8 ont été aménagés par le gouvernement pour lancer un programme de 

pèlerinage. Ce circuit spirituel a été élaboré en étroite collaboration avec l’Eglise copte selon des 

hypothèses historiques sur leur séjour qui aurait duré 3 ans et demi. Le gouvernement égyptien s’efforce 

de faire revivre le chemin parcouru par la Sainte Famille. 
 

 

Itinéraire de la Sainte Famille 
 

 

 

 

Depuis plusieurs siècles, le 1
er

 juin 

de chaque année, les coptes 

célèbrent l’entrée de Jésus en Egypte 

dans leur messe, par cette prière 
 

Egypte, réjouis-toi 

Peuple d 'Egypte réjouis-toi 

Enfants d'Egypte réjouissez-vous 

Car Celui qui a tant aimé les 

hommes est venu 

Lui qui a existé avant tous les siècles 
 

Entrée de Jésus en Egypte avec 

Marie sa mère, et Joseph 
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Egypte 

Sur les pas de Jésus en exil (8 jours)  

+ Visite Pharaonique en croisière sur le Nil (4 jours) 
 

 

Jeudi 1 Nov : Départ 14h50 Paris Roissy (vol MS800) – Arrivée Le Caire 20h10 ; Transfert vers Hôtel au Caire 

 

Vendredi 2 Nov : Petit-déjeuner, Début itinéraire de « Jésus en exil en Egypte ». Passant par Eglise de Zeitoun   

en se dirigeant vers El Mataria, pour visite Eglise Sainte Famille, la Grotte et l'Arbre de Marie. Aller vers Vieux 

Caire - Déjeuner  puis Visite Eglises coptes (St Serge, Eglise suspendue), Synagogue Ben Ezra, et Musée copte. 

Retour à l'hôtel – Dîner.  

 

Samedi  3 Nov : Petit-déjeuner, départ tôt en bus vers Wadi el Natrun. Visite des Monastères: Baramos, Serian, 

et Anba Beshoy. Aller vers Centre Anaphora – Déjeuner - célébration Divine liturgie – Dîner - Nuit à Anaphora. 

 

Dimanche 4 Nov : Petit-déjeuner. Aller vers la ville de Gizeh pour visite des Pyramides et Sphinx. Déjeuner. 

Après-midi, visite Musée égyptien. Retour Hôtel – Dîner.  

 

Lun 5 Nov :  Petit-déjeuner. Aller vers Maadi City pour Visite  église Vierge Marie – Déjeuner. Aller vers 

Abbasseya pour Visite Cathédrale Copte Orthodoxe de Saint Marc. Retour Hôtel – Dîner.  

 

Mardi 6 Nov :  Petit-déjeuner. Départ en bus à El Menya. Visite Monastère de la Sainte Vierge à Gabal el Teir. 

Déjeuner.  Nuit à Etap Hotel Menya. 

 

Mercredi 7 Nov : Petit-déjeuner. Transfert en bus vers Assiout. Visites Gabal el Qussqam et  Monastère El  

Muharraq. Déjeuner. Départ en bus pour visite Gabal Dronka (la plus grande grotte où la Sainte Famille est 

restée en attente de la crue du Nil). Dîner et nuit à l'hôtel Virgin Mary à Dronka. 

 

Jeudi 8 Nov : Petit-déjeuner. Départ en bus vers Louxor. A l’arrivée embarquement sur le bateau. Déjeuner puis 

visite Temple Karnak et Temple Louxor. Dîner et Spectacle Son et Lumière à Louxor. 

 

Vendredi  9 Nov : Petit déjeuner. Visite Vallée des rois, Temple de la reine Hatchepsout, Les Colosses de 

Memnon, Retour vers bateau. Déjeuner et navigation vers Edfou. Dîner. Nuit sur bateau à Edfou. 

  

Samedi 10 Nov : Petit déjeuner. Visite du temple d'Edfou en calèche. Retour au bateau pour déjeuner. 

Navigation vers Kom Ombo. L'après-midi, visite Temple de Kom Ombo. Navigation vers Assouan. Dîner et 

nuit sur bateau à Assouan.  

 

Dimanche 11 Nov : Choix entre Liturgie à la Cathédrale d’Assouan ou Petit déjeuner et Visite Haut-barrage, 

Temple de Philae. Déjeuner à bord. Après-midi, Promenade en felouque sur le Nil. Dîner sur bateau à Assouan. 

 

Lundi 12 Nov : 05H05 (Vol MS091) Arrivée Le Caire 06h30. Départ 09h30 Arrivée Paris Roissy 13h25 

 

Prix promotionnel de lancement : 1 740 € comprenant 
Avion Paris => Le Caire ; Bateau Louxor=>Assouan ; Avion Assouan => Le Caire => Paris  

Hôtellerie 5 étoiles (chambre double – Pour chambre Single supplément 350 €) 

Tous les repas, Frais entrées visites,  Guides francophones, Transport Bus air-conditionné 
 

 

 

Ce prix ne comprend pas : Assurance - Visa à l’arrivée à l’aéroport du Caire (25 US$) - Libre 

pourboire (guides, chauffeur, serveurs hôtels ou bateau) 

 

Annulation : A plus de 30 jours ou en cas de force majeure justifiée, non-remboursement de 80 €. 

Entre 30 et 7 jours, non-remboursement de 680 €. Entre  6 et 3 jours non-remboursement de 980 €.  

A moins de 3 jours ou en cas de no-show, aucun remboursement. 

 

Inscription : Fiche à compléter 
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FICHE INSCRIPTION 

 

Voyage Egypte Jeudi 1
er

 - Lundi 12  novembre 2018 

Sur les pas de Jésus en exil (8 jours)  

+ Visite Pharaonique en croisière sur le Nil (4 jours) 

 
A envoyer par courrier à  

Patrick PFLIEGER ; 7 rue des Boissières 21240 TALANT 

 

Ou par mail à  

patrick.pflieger@laposte.net 

 
 

 
 

 

NOM :  

 

Prénom :  

 

Date de naissance :  
 

No Passeport :  

 

Date délivrance du Passeport : 

 

Date validité du Passeport : 

 

Cocher votre mode de paiemnet 

      Paiement par Transfert Bancaire à Association UDACCOF 
 Crédit Mutuel 24 rue de la Py ; 75020 PARIS 

 IBAN : FR76 – 1027 -  8060 – 5000 – 0207 – 6074 – 520 

 BIC: CMCIFR2A  

 

      Paiement par chèque à l’ordre de l’association UDACCOF  
 Trésorier  UDACCOF - Patrick PFLIEGER ; 7 rue des Boissières 21240 TALANT 

 

 

Assurance : Le prix du voyage ne couvre pas d’assurance-santé ou de rapatriement en cas de 

nécessité.  Nous vous recommandons de vérifier votre couverture auprès de votre assureur.  

 

 

 

 
 

mailto:patrick.pflieger@laposte.net

