CONDITIONS
autour de 1.550 €

PELERINAGE EN TERRE SAINTE

(le prix juste sera connu au moment de la réservation des places d'avion, mi-novembre)
CE PRIX COMPREND















le transport aérien LYON - TEL AVIV - LYON (via Bruxelles), en classe économique.
les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité.
l’assistance aéroport : à Lyon au départ ; à Tel Aviv à l’arrivée et au départ.
le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit selon le programme.
l’hébergement en hôtels 3*** (normes israéliennes) ou maisons religieuses de qualité
équivalente, en chambres doubles.
tous les repas.
les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, y compris la traversée
du lac de Tibériade.
les services d’un guide local francophone.
l’assistance de notre bureau à Jérusalem.
la réservation des célébrations et des rencontres.
les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation
(pour les résidents de l’Union Européenne).
les pourboires dans les hôtels et restaurants.
la remise d’une documentation de voyage : Atlas biblique Le Monde de la Bible, livret
liturgique Un grand peuple en prière, sac à dos et étiquettes bagages.

du vendredi 8 au vendredi 15 novembre 2019
accompagné par Monsieur l'abbé Pierre FRIESS

CE PRIX NE COMPREND PAS








le supplément chambre individuelle (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe).
les boissons, les cafés, le port des bagages et les extra personnels.
la fourniture du livre-guide Routes Bibliques par Louis Hurault : 18 €.
la fourniture d’audiophones pour la durée du voyage.
l’offrande à remettre à chaque rencontre (environ 80 € pour l’ensemble du groupe).
le pourboire à remettre au guide et au chauffeur (de 2 à 3 € pour le guide et de 1 à 2 €
pour le chauffeur, par jour et par personne).

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ

sur la base des tarifs et du cours du dollar connus à la date de l'élaboration de devis. 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 du groupe.
CONDITIONS D'ANNULATION

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail). Elle entraîne des frais (calculé en
fonction de la date d'annulation) qui seront connus au moment de la réservation des places d'avion.
A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables (franchise de 70 € par
personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance MAPFRE ASSISTANCE. Ils sont
calculés en pourcentage du prix du voyage et 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 7 et 2 jours : 75%
 entre 20 et 8 jours : 50%
 moins de 2 jours : 100%

Renseignements et inscriptions
Abbé Pierre FRIESS
598 avenue Charles de Gaulle
01330 VILLARS LES DOMBES
Tel : 04 74 98 02 14 – e-mail : abbe.friess@free.fr
Organisation technique ROUTES BIBLIQUES
IM 075140073

Pour ce voyage, un passeport valable jusqu'au 15 mai 2020 est nécessaire.

Halte à BEÏT SAHOUR et visite au Champ des Bergers, lieu de
mémoire de l’annonce de la naissance de Jésus.

PROGRAMME
vendredi 8 novembre

samedi 9 novembre

Formalités et départ de LYON pour TEL AVIV (via BRUXELLES).
Accueil à l’aéroport et départ en direction de la Galilée. Arrivée à
NAZARETH. Selon l’heure d’arrivée, célébration de la messe et
premiers pas dans la ville.
Installation, dîner et nuit à NAZARETH.
Le matin, itinéraire à pied passant par la Fontaine de la Vierge et
l’église orthodoxe Saint-Gabriel, jusqu’à la basilique et la grotte de
l’Annonciation. Découverte du petit musée franciscain attenant,
mettant en valeur le « village de l’époque de la sainte famille » et
montre les premiers témoignages du culte chrétien.
Déjeuner tôt.
L’après-midi, montée au Mont Thabor, lieu de célébration de la
Transfiguration de Jésus « sur une haute montagne ». Temps de
recueillement dans la nature et visite de l’église (montée et descente en
taxi). Célébration de la messe. Puis route vers CANA pour faire
mémoire du premier « signe du Royaume » que Jésus accomplit en
Galilée d’après l’Evangile selon saint Jean. Retour vers NAZARETH
pour un panorama sur la ville et sur la plaine d’Yzréel et le Mont
Thabor depuis le Mont du Précipice (Mont Qafzeh).
Dîner et nuit à NAZARETH.

dimanche 10 novembre Journée entièrement consacrée aux sites évangéliques du Lac de Tibériade.
Le matin, départ vers le lac de Tibériade. À TABGHA, visite de
l’église de la Multiplication des pains connue pour ses splendides
mosaïques byzantines. Au Mont des Béatitudes, panorama sur le Lac,
temps de méditation et célébration de la messe.
Déjeuner.
L’après-midi : traversée du lac de CAPHARNAÜM à GUINOSSAR pour
rappeler les principaux épisodes évangéliques du ministère de Jésus.
Route du tour du Lac et visite du site biblique de CAPHARNAÜM, la
« ville de Jésus » : la maison-église de St Pierre y est visible, ainsi
que les vestiges de la synagogue recouvrant celle où Jésus donna la
signification spirituelle de sa mission. Après une halte dans le
sanctuaire franciscain de la Primauté de Pierre, route de la Vallée du
Jourdain jusqu’à JÉRICHO.
Installation, dîner et nuit à JÉRICHO.
lundi 11 novembre

Le matin, dans JÉRICHO, arrêt près du Sycomore rappelant la
rencontre de Jésus avec Zachée et au pied du Monastère de la
Quarantaine où l’on rappelle le séjour de Jésus au désert.
Continuation vers QASR EL-YAHUD et renouvellement de la foi
baptismale au bord du Jourdain, sur le site du baptême de Jésus. Puis
montée à JÉRUSALEM par le Wadi Qelt ; arrêt au monastère de
Saint-Georges de Kosiba ; temps de prière dans le désert de Judée.
Route jusqu’à BETHLÉEM avec passage du « Mur de séparation ».
Déjeuner.

L’après-midi, visite de la basilique, l’une des plus anciennes au
monde, recouvrant la grotte de la Nativité. Célébration de la messe.

Installation, dîner et nuit à BETHLÉEM.

mardi 12 novembre

Le matin, route pour EÏN KAREM, lieu de la rencontre de Marie et
Elisabeth. Visite des églises de Saint-Jean-Baptiste et de la
Visitation. Célébration de la messe. Route vers JERUSALEM.
Panorama sur la ville depuis le Mont des Oliviers.
Déjeuner.
L’après-midi, parcours en vieille ville de JERUSALEM et visite du
Mont Sion : l’église de la Dormition de la Vierge et la « salle
haute » du Cénacle où l’on commémore, près du tombeau de David,
le dernier repas de Jésus avec ses disciples et la Pentecôte.
Evocation du Jeudi Saint.
Installation, dîner et nuit à JÉRUSALEM.

mercredi 13 novembre Pension complète à JERUSALEM.
Le matin, visite de la basilique des Nations de Gethsémani, temps
de recueillement dans le jardin des Oliviers. Route pour le Mont des
Oliviers : l’église-mosquée de l’Ascension, la chapelle des
Bénédictines du Mont des Oliviers dotées de splendides icônes, le
panorama sur la ville sainte depuis le belvédère, puis descente à pied
le long des cimetières juifs. Arrêt à la petite chapelle Dominus
Flevit et célébration de la messe. Possibilité de se rendre à la
cathédrale melkite qui présente d’admirables fresques bibliques et
temps libre.
L’après-midi, rencontre avec l'une ou l'autre communauté (à
préciser) puis temps libre.
jeudi 14 novembre

Pension complète à JERUSALEM.
Le matin, à l’esplanade du Temple : passage au « KOTEL » ou Mur
occidental, lieu saint pour les Juifs. Puis visite de l’église romane
Sainte Anne édifiée à proximité des bassins de Bethesda, lieu de la
guérison du paralytique. Passage à l'Ecce Homo, visite de la
basilique et des fouilles, le Lithostrotos, pavement romain considéré
comme le lieu où Jésus a souffert aux mains des soldats romains et
où il a été mis en procès devant Ponce Pilate.
L’après-midi : méditation du Chemin de Croix et de la Passion sur
la « Via Dolorosa », depuis le couvent de la Flagellation, jusqu’au
Saint Sépulcre. A l’arrivée au Saint-Sépulcre, moment
recueillement au tombeau du Christ suivi de la visite historique de la
basilique, mainte fois remaniée. Célébration de la messe de la
Résurrection.

vendredi 15 novembre Le matin, départ vers l’abbaye d’ABU GOSH, lieu d’évocation de la
rencontre des pèlerins d’Emmaüs avec Jésus. Célébration
eucharistique "d’envoi" suivie d’un moment de rencontretémoignage avec un frère bénédictin.
Déjeuner tôt.
Transfert à l’aéroport de LOD-TEL AVIV. Formalités et départ pour
LYON (via BRUXELLES).

