Diocèse de Beauvais

Pèlerinage en Terre Sainte
en présence de Mgr J. Benoit-Gonnin
Du lundi 07 au mercredi 16 octobre 2013
10 jours/9 nuits

Temps de prière prévus tous les jours
Jour 1

Lundi 07 octobre 2013

PARIS/ TEL AVIV/MASHABE SADEH

Envol de Paris à destination de Tel Aviv. Avec la Cie Aérienne EL AL
08H25 :
convocation à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle
11H25 :
décollage de Paris, vol LY 320, à destination de Tel Aviv.
15H55 :
arrivée à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gurion. Récupération des bagages
Accueil à l’aéroport par votre guide, puis transfert en autocar vers le désert du Néguev.
Courte célébration à l’hébergement avant le dîner.
Dîner et nuit à Arad

Jour 2

Mardi 08 octobre 2013

MASHABE SADEH/AVDAT/MITZPE RAMON/SDE BOQUER/JERICHO
Le matin, route vers le site d’Avdat, son acropole, ses églises byzantines et nabatéennes.
08H00 : Célébration en plein air dans les ruines de l’Eglise byzantine
10h00 : Petit temps de marche dans les gorges d’Ein Avdat. Puis continuation vers Mitzpe Ramon, ville située
en bordure du Maktesh Ramon où nous y découvrirons l’un des plus grands cratères du monde.
Temps de louange puis déjeuner à Mitzpe Ramon.
L’après-midi, route vers Jéricho en passant par Sdé Boquer : Visite du kibboutz et du Mémorial de Ben
Gourion. Puis continuation vers Jéricho, l’oasis des palmiers, une des plus anciennes villes du monde. Passage
à proximité d’Ein Guedi et de Qumran. Arrivée vers 19h00/19H30 à Jéricho. Dîner et nuit.

Jour 3

Mercredi 09 octobre 2013 JERICHO/ NAZARETH

Marche dans le Wadi Kelt, du parking, descente vers le Monastère de Saint Georges de Kossiba, puis vers
Jéricho. (2h de temps de marche estimé).
A Jéricho : évocation de la conquête par Josué, de la conversion de Zachée et de la guérison de Bartimée.
Déjeuner à Jéricho.
L’après-midi, départ près du Jourdain, au bord de la Mer Morte : prédication de Jean-Baptiste et Baptême de
Jésus. Evocation du Baptême sur le site de Qasr El Yahud.
Procession depuis le Jourdain vers le lieu de la messe. Rite baptismale et célébration pénitentielle.
Messe à Qasr El Yahud. Par la Vallée du Jourdain, route vers Nazareth.
En soirée, rencontre avec Monseigneur Marcuzzo, Evêque auxiliaire de Nazareth (sous réserve).
Dîner, puis nuit à Nazareth chez les Pères de Betharram

Jour 4

Jeudi 10 octobre 2013

NAZARETH et LE MONT THABOR

Le matin, découverte de Nazareth, lieu de l’Annonciation : Campagne de Galilée, les paraboles, le village de
l’humilité de Dieu et la vie cachée de la Sainte Famille.
Pèlerinage à la Fontaine de la Vierge, en l’église Saint Gabriel.
Puis, marche vers la Basilique de l’Annonciation par le vieux de Nazareth
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Temps de visite de la Basilique à l’Annonciation et temps de prière devant la grotte.
Découverte de l’Eglise Saint Joseph, construite sur les fondements d’une église croisée.
Messe à l’église Saint Joseph.
Déjeuner à Nazareth.
L’après-midi, route vers le Mont Thabor. Montée (en taxis collectifs) vers le Mont Thabor, lieu de la
Transfiguration de Jésus, situé à l’extrémité orientale de la vallée d’Yzréel, à 17 km de la Mer de Galilée et
culminant à 575 mètres. Vue sur la plaine d’Yzréel et le massif de Galilée. Vêpres au Mont Thabor.
Visite de la basilique de la Transfiguration.
Vers 17H00 : Descente en taxis du Mont Thabor et retour en autocar vers Nazareth.
Puis temps de rencontre avec le Frère PAOLO chez les Petits Frères de Jésus.
Dîner et nuit à Nazareth chez les Pères de Betharram

Jour 5

Vendredi 11 octobre 2013

LE LAC DE TIBERIADE puis CANA

Nous consacrerons cette journée au Ministère en Galilée. Tôt le matin, route vers le Lac.
Nous commencerons par la traversée du Lac de Tibériade, de Tibériade à Guinossar.
Puis visite de Capharnaüm, où se trouvent des vestiges très frappants de l’antique cité : la Synagogue où Jésus
prononça le « Discours sur le Pain de Vie ».
A Tabgha : découverte de la basilique de la Multiplication des Pains.
Puis, montée au Mont des Béatitudes, lieu du Sermon sur la Montagne. Messe au Mont des Béatitudes.
Déjeuner au Mont des Béatitudes.
L’après-midi, temps d’enseignement puis de méditation et de recueillement au Mont des Béatitudes.
Descente vers la Primauté de Pierre, construite sur un rocher au bord du lac, qui rappelle l’apparition de Jésus
à ses apôtres après la Résurrection et la triple question à Pierre : « Pierre, m’aimes tu ? » (Jn21).
Enfin, continuation vers Nazareth et arrêt en route à Cana, premier signe de Jésus.
Dans l’une des Chapelles latérale, temps de prière et de renouvellement des consentements à Cana.
Retour vers Nazareth.
Visite du tombeau du Juste chez les Sœurs de Nazareth (sous réserve).
Dîner et nuit à Nazareth chez les Pères de Betharram.

Jour 6

Samedi 12 octobre 2013

LA MURHAQUA/ CESAREE MARITIME/ EIN KAREM/ BETHLEEM
Le matin, la Murhaqua, lieu de Sacrifice du Prophète Eli. 08H00 : Messe à la Murhaqua.
Puis route vers Césarée Maritime où nous découvrirons le grand site, l’aqueduc d’Hérode le Grand, le Théâtre
et le port des croisés, fortifié par Saint Louis. Evocation de Saint Paul et de l’annonce de l’Evangile aux Païens.
Déjeuner à Césarée
L’après-midi, route vers Bethléem, en passant par Ein Karem, vallée de la Visitation et du Magnificat,
d’Elisabeth et de Jean Baptiste. Visite de l’église de la visitation puis continuation vers Bethléem.
Arrivée à Bethléem, la Cité de David. Découverte du Champ des Bergers.
Temps pour faire des achats à Bethléem.
Dîner et nuit à Bethléem chez les Pères de Betharram.

Jour 7

Dimanche 13 octobre 2013

BETHLEEM / TAYBEH / JERUSALEM

Très tôt le matin : pèlerinage à la Basilique et à la grotte de la Nativité. Petit-déjeuner à l’hébergement
Puis, route vers Taybeh, un des rares villages arabes entièrement chrétien. Dans ce village, trois communautés
chrétiennes cohabitent :
- La communauté latine (paroisse la plus importante du village en nombre de fidèles)
- La communauté grecque orthodoxe (200 familles environ appartiennent à cette communauté)
- La communauté grecque catholique melkite de rite Saint Jean Chrysostome (180 fidèles).
Messe avec la communauté à Taybeh. Déjeuner à Taybeh au centre Charles de Foucauld (sous réserve).
Temps de rencontre avec les Sœurs de la Sainte Croix de Jérusalem à Taybeh (sous réserve).
Enfin, route vers Jérusalem en évoquant Béthanie, le village de l’amitié où Jésus aimait rendre visite à son ami
Lazare et à ses sœurs, où Marie l’oignit de parfum peu avant sa mort dans la maison de Simon le lépreux.
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C’est l’endroit où l’on évoque avec émotion la résurrection de Lazare et les larmes de Jésus (passage via
Béthanie impossible car le mur empêche le passage. Béthanie est situé maintenant complètement en dehors
de Jérusalem, séparé par le Mur).
Arrêt au niveau du belvédère du Mont des Oliviers : vue sur Jérusalem et la vieille ville fortifiée riche de 3000
ans d’histoire. Descente à pied à travers le Mont des Oliviers, depuis la terrasse de la Maison d’Abraham vers
Jérusalem et la Porte des Lions. Marche à pied dans les rues de la vieille ville pour une première découverte
du Saint Sépulcre que les Orientaux appellent « l’Anastasis », le lieu de la manifestation du Ressuscité.
Découverte de la basilique de la Résurrection, où sont situés le Golgotha ou lieu du calvaire, le tombeau du
Christ, le catholicon, de nombreuses chapelles…
Dîner et nuit à Jérusalem chez les sœurs St Vincent de Paul à Shiyiah.

Jour 8

Lundi 14 octobre 2013

JERUSALEM

Le matin, nous nous rendrons au Mur des Lamentations, seul vestige du Mur Ouest du Temple de Jérusalem,
où ont lieu des Bar Mitzva, cérémonie marquant la majorité religieuse de l’enfant juif.
Puis, découverte de l’Esplanade des Mosquées (pour les musulmans), appelée Esplanade du Temple par les
juifs, où se trouvent la mosquée Al-Aqsa, le dôme du Rocher, les fondations du Temple (dont il ne reste que le
Mur Occidental) et lieu présumé du Mont Moriah.
(Ne pas emmener de Bible sur soi. Objets coupants confisqués à l’entrée).
Puis, visite de la Maquette de Jérusalem représentant la ville à l’époque du Christ. (La Visite du Yad Vashem,
mémorial de la déportation juive, ne sera pas possible à cause de la fête de la « Nouvelle Année Juive » qui
aura lieu le 29 et le 30 septembre). Découverte du Quartier Juif.
Déjeuner. L’après-midi, le Mont Sion : le Cénacle ou lieu de la dernière Cène. Messe au Cénacle franciscain.
Puis, la Basilique de la Dormition de Marie.
Enfin, Saint Pierre en Gallicante et la Voie romaine à degrés.
Temps de rencontre en soirée. Dîner et nuit à Jérusalem chez les sœurs St Vincent de Paul à Shiyiah.

Jour 9

Mardi 15 octobre 2013

JERUSALEM

Le matin, visite de l’église Sainte Anne et la piscine probatique.
De la Flagellation et du Lithostrotos, chemin de Croix sur la Via Dolorosa, vers la Basilique de l’Anastasis :
Golgotha et Saint Sépulcre. Messe à la Chapelle du Saint Sacrement au Saint Sépulcre.
Déjeuner à l’hébergement. L’après-midi, pèlerinage aux sanctuaires du Mont des Oliviers : l’Ascension, qui
marque l’emplacement présumé de la montée au ciel de Jésus, quarante jours après Pâques, et le Carmel du
Pater, là où Jésus enseigna la prière du Notre Père à ses disciples.
Marche à pied jusqu’à l’église du Dominus Flévit, construite en souvenir des larmes versées par Jésus sur la
ville sainte.
Puis, continuation à pied vers le jardin des Oliviers et la Basilique de Gethsémani.
Dîner et nuit à Jérusalem chez les sœurs St Vincent de Paul à Shiyiah.

Jour 10

Mercredi 16 octobre 2013 JERUSALEM/ABOU GOSH/TEL AVIV/ PARIS

Le matin, route vers Abou Gosh, l’un des possibles lieux d’Emmaüs : s’y trouvent un monastère bénédictin et
une église datant de l’époque des croisés.
Evocation de la rencontre de Jésus et des disciples de l’Emmaüs.
Messe à Abu Gosh ou chez les Sœurs de Saint Joseph de l’Apparition.
Rencontre avec un moine Bénédictin, Frère Olivier (sous réserve).
Déjeuner à Abou Gosh chez les Sœurs de Saint Joseph de l’Apparition (sous réserve).
L’après-midi, transfert vers l’aéroport de Tel Aviv. 16H00 Envol de Tel Aviv à destination de Paris. Vol LY 325
arrivée prévue à 21h00.

Programme en date du 29 janvier 2013

Pèlerinage en Terre Sainte
en présence de Mgr J. Benoit-Gonnin
Du lundi 07 au mercredi 16 octobre 2013
10 jours/9 nuits

TARIF

En chambre double, sur la base de 40 inscrits = 1650 €
Supplément pour chambre individuelle = 300 €

Ce prix comprend :
le transport aérien sur vols réguliers PARIS CDG / TEL AVIV & TEL AVIV / PARIS ROISSY de la
compagnie aérienne EL AL, en classe économique,
les taxes d’aéroport et de sécurité (soit 85 € par personne au 18 décembre 2012),
la surcharge fuel d'EL AL (184 € par personne au 18 décembre 2012),
le service d’accueil à l’aéroport de TEL AVIV,
la mise à disposition d'un autocar grand tourisme
les services d’un guide francophone durant tout le pèlerinage,
l'hébergement en chambre à deux lits en maisons religieuses et/ou en hôtels de catégorie 3* (normes
locales),
la pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour,
les taxis pour la montée et la descente au Mont Thabor,
la traversée du lac de Tibériade en bateau,
tous les droits d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme,
l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
la garantie annulation BIPEL,
un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages.

Ce prix ne comprend pas :
les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris,
les boissons,
les pourboires pour les hébergements et les restaurants (soit 0,80 e par nuit et par personne, et 0,20 par
restaurant (hors hébergement) et par personne),
les pourboires pour le guide et le chauffeur, (soit 2€ par personne et par jour pour le guide, et 1€ par
personneet par jour pour le chauffeur).
Les audio-guides (coût 2012 : 1,65 € x 10 jours = 16,50 € par personne).
les offrandes pour les messes (environ 20€ par messe pour le groupe), les communautés rencontrées et
les intervenants extérieurs (prévoir environ 50€ par group par rencontre).
- toutes les dépenses à caractère personnel.
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques
(taxes, taux des devises, coût du carburant…) connues (1 € = 1,30 $) en date du 18 décembre 2012. Ils
sont susceptibles d’être révisés en cas de modification de ces données.
Attention : si le montant des taxes aéroport, de sécurité, les autres taxes, le taux des devises, le coût du
carburant…fluctuaient, nous nous verrons dans l’obligation de revoir notre prix.
! ! ! ATTENTION ! ! ! Pour les destinations hors C.E.E., chaque participant doit se munir d’un passeport
en cours de validité, valable au minimum 6 mois après la date de retour. Merci de nous envoyer une
photocopie du passeport : les pages 1-2-3 et 4, ou les pages 2-3 et 6 pour les anciens passeports, et pour
les nouveaux passeports : les pages 2 et 3.
SERVICE DIOCESAIN des PELERINAGES . Gérard Kugelmann
101 rue de la Madeleine – BP 20636 – 60026 BEAUVAIS Cedex
Tél 06 16 76 16 68 ou 03 44 45 15 99 – peles60@catho60.cef.fr – secrétariat 03 44 06 28 37
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BULLETIN d'INSCRIPTION
au pèlerinage en TERRE SAINTE
Du lundi 07 au mercredi 16 octobre 2013
10 jours/9 nuits

Monsieur : NOM, prénom,nationalité : ........................................................................................................
Madame : NOM, prénom, nationalité : .........................................................................................................
ADRESSE ..............................................................................CP .......................... VILLE..................................
MAIL....................................@......................... TEL fixe .........................................Port. 06. ......................
PROFESSION : Père / Mr : ................................................. // Soeur / Mme :...................................................
NOM – COORDONNEES – LIEN de PARENTE de la personne à avertir en cas d'urgence :

S'incrit (vent) au pèlerinage en Terre-Sainte
Tarif de base en chambre double
1650 € / pers.
Souhaite partager la chambre avec ..............................................................
Souhaite une chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) + 300 €
TOTAL par pèlerin
= ..............................
x ....... pèlerins
= ..............................

Avec ce bulletin d'inscription, merci de joindre :
- Votre paiement : Les chèques sont à établir à l'ordre des "Pèlerinages Diocésains de Beauvais"
> Un premier acompte de 200 € / pers. validant votre inscription sera encaissé prioritairement.
> Le solde en un ou plusieurs chèques de montants libres (dates d'encaissements souhaitées
et nom du pèlerinage notés au dos ) seront encaissés au plus tard un mois avant le départ.
- Impérativement, la photocopie de vos passeports (les pages 1-2-3 et 4, ou les pages 2-3 et 6 pour
les anciens passeports, et pour les nouveaux passeports : les pages 2 et 3).
- Au cas où vous n'auriez pas encore de passeport, merci de nous envoyer la copie de votre CNI
ATTENTION Pour les destinations hors C.E.E., chaque participant doit se munir d’un
passeport en cours de validité, valable au minimum 6 mois après la date de retour.

Je déclare en mon nom et au nom des personnes inscrites sur ce feuillet, avoir pris
connaissance des conditions générales.
Fait à .............................. Le ....................
Signature, précédée de la mention "Lu et approuvé"

A renvoyer à : SERVICE DIOCESAIN – Pèlerinage en TERRE-SAINTE
101 rue de la Madeleine – BP 20636 – 60026 BEAUVAIS Cedex
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