PELERINAGE EN EGYPTE
DIOCESE DE BEAUVAIS

« Aux sources de la foi »
DU DIMANCHE 20 FEVRIER AU JEUDI 03 MARS 2011
Sous la conduite du Père Jean Nabil AYAD KHALILA

PROGRAMME
Dimanche 20 février

PARIS/ LE CAIRE/ LOUXOR

10h35 :
convocation du groupe à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle au terminal 2 E,
pour l’enregistrement et les formalités de police.
13H35 :
décollage de l’aéroport de Paris Roissy, vol AF 508, à destination du Caire.
04h25 de temps de vol estimé - Repas servi à Bord
19H00 :
arrivée à l’aéroport du Caire au terminal 1. Récupération des bagages.
Accueil à votre arrivée à l’aéroport par votre guide.
L’Egypte, royaume des Pharaons aux paysages envoûtants et ponctués de mystérieux
hiéroglyphes aux significations divines.
Transfert en autocar vers l’aéroport domestique.
Horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie
22H15 : décollage de l’aéroport du Caire par le vol MS 237.
23H20 : arrivée à l’aéroport de Louxor.
Récupération des bagages
Transfert en autocar à l’hôtel de Louxor. Installation puis dîner tardif et nuit à Louxor
Lundi 21 février

LOUXOR/ THEBES/ LOUXOR

Le matin, visite de la nécropole de Thèbes, sur la rive gauche
du Nil. C’est dans la « Vallée des Rois » et dans la « Vallée des
Reines » que sont enterrés les rois, les reines et les nobles des
plus grandes dynasties dont Toutankhamon.
Découverte du temple Deir El Bahari dédié à la déesse Athor,
demeure attachée au nom de la reine Hatshepsout.
Vers 13H00, déjeuner au restaurant.
Retour à l’hôtel de Louxor en passant devant les Colosses de
Memnon.
Rencontre avec le Père GEORGES, curé de l’église copte de Louxor (sous réserve), puis messe
(sous réserve).
Dîner et nuit à Louxor
Mardi 22 février

TEMPLES DE LOUXOR ET KARNAK

Départ pour la découverte et la visite des temples de Louxor et Karnak.
Le temple de Louxor ne servait qu’une fois dans l’année à l’occasion de la procession du dieu
Amon ; il était relié au temple de Karnak par une vallée de Sphinx ; les deux obélisques de
Ramsès II furent donnés à la France en 1831 ; le mieux conservé se dresse sur la place de la
Concorde à Paris.

Le temple de Karnak est un ensemble impressionnant de plusieurs temples : le plus important
est dédié au dieu Amon, la salle hypostyle aux 134 colonnes gigantesques, le lac sacré pour les
navigations rituelles ; les temples de Séti II et de Ramsès III.
Déjeuner en cours de visite au restaurant. Dîner et nuit à Louxor
Mercredi 23 février

LOUXOR/EDFOU/KOM OMBO/ASSOUAN

Le matin, départ en autocar vers Assouan. En cours de route, arrêt à Edfu, où nous admirerons
de splendides terrasses où se déroulaient de nombreuses cérémonies glorifiant les dieux
égyptiens. Visite du temple d’Horus.
Puis, continuation vers Kom Ombo. Visite du temple à double entrée de Kom Ombo, dédié à
Horus, dieu à tête d’épervier et à Sobek, dieu à tête de crocodile.
Route vers Assouan. Déjeuner à Assouan au restaurant. Dîner et nuit à l’hôtel d’Assouan.
Jeudi 24 février

ASSOUAN/ ABOU SIMBEL/ ASSOUAN

Excursion à Abou Simbel en option
Transfert à l’aéroport d’Assouan.
Horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie
06H30 : décollage de l’aéroport d’Assouan par le vol MS 245.
07H15 : arrivée à l’aéroport d’Abou Simbel.
Visite du temple d’Abou Simbel. Temple taillé dans la roche et qui avait surtout pour but de
symboliser la puissance, telle une énorme et effroyable sentinelle surveillant le moindre esquif
tentant de pénétrer sur les terres du pharaon.
Puis retour en avion vers Assouan.

Horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie
10H30 : décollage de l’aéroport d’Abou Simbel par le vol MS 248.
11H15 : arrivée à l’aéroport d’Assouan.
Pour les pèlerins qui ne participent pas à l’excursion à Abou Simbel, possibilité de promenade
dans l’un des bazars d’Assouan.
Déjeuner à Assouan au restaurant.
L’après-midi, visite du Haut Barrage d’Assouan dont les turbines suffisent à alimenter en
électricité l’Egypte toute entière, des carrières de granit, et de l’obélisque inachevé.
Nous profiterons ensuite d’une promenade en barque pour la visite du temple de Philae, « la
Perle de l'Egypte », dédié à la déesse Isis qui, selon une légende égyptienne, se promenait en
barque à l'intérieur du temple. Dîner et nuit à l’hôtel d’Assouan.
Vendredi 25 février

ASSOUAN/ LE CAIRE/SINAI – Sur les Pas de Moïse

Tôt le matin, transfert à l’aéroport d’Assouan.
Horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie
07H00 : décollage de l’aéroport d’Assouan par le vol MS 134.
08H30 : arrivée à l’aéroport du Caire. Récupération des bagages
La péninsule sinaïtique est une Terre Sainte : c’est là que s’est déroulé un épisode fondateur de
l’histoire du peuple d’Israël ; à savoir la libération de la servitude, l’Exode, mené par Moïse.

Départ pour Suez. Arrêt au bord du canal.
Promenade en autocar pour voir le Canal de Suez.
Descente le long de la côte occidentale du Sinaï.
Messe en plein air.
Arrivée au monastère Sainte-Catherine, au cœur du massif du Sinaï. Cet ordre monastique, situé
à 1 750 m d'altitude, fut fondé au IVème siècle par l'impératrice byzantine Hélène qui fit
construire une petite chapelle à côté du site où s'élevait le « Buisson Ardent » d'où Dieu s'était
adressé à Moïse. La chapelle est dédiée à sainte Catherine, la martyre légendaire d'Alexandrie.
Déjeuner pique nique en cours de route. Installation à l’hôtel de Sainte-Catherine. Dîner et nuit.
Samedi 26 février

SAINTE-CATHERINE/ LE CAIRE

Le matin, départ de très bonne heure pour l’ascension du Djebel Moussa (mont Moïse ou la
montagne de Dieu).
Atteinte du sommet au lever du jour avec lecture et méditation des textes de l’Alliance et la
Nouvelle Alliance.
Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner.
Puis visite du monastère Sainte-Catherine : la basilique, l’exposition d’icônes dans le narthex, le
puits de Jéthro et la chapelle du « Buisson Ardent », l’endroit le plus saint du monastère où les
pèlerins doivent se déchausser avant d’y pénétrer, en souvenir de la parole de Dieu à Moïse :
« Ote tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu tiens est saint ».
Déjeuner à l’hôtel de Sainte-Catherine.
Puis, départ pour Le Caire : en cours de route, arrêt à l’oasis de Feiran et visite du monastère des
Sept Filles.
Installation à l’hôtel au Caire. Dîner et nuit au Caire
Dimanche 27 février

LE CAIRE/ WADI EL NATROUN/ALEXANDRIE

Dès le matin, nous rejoindrons le Wadi Natroun pour la visite des monastères orthodoxes
d’Amba Bichoy et d’El Souriane (en attente de confirmation).
Rencontre avec un moine francophone du monastère d’El Souriane (sous réserve).
Puis, continuation vers Alexandrie.
Déjeuner pique nique en cours de visite. Installation à l’hôtel d’Alexandrie. Dîner et nuit.
Lundi 28 février

ALEXANDRIE/LE CAIRE

Le matin, départ pour Alexandrie.
Visite d’Alexandrie : les catacombes découvertes récemment, le musée
romain et la bibliothèque. Evocation du Phare, une des sept merveilles du
monde.
Déjeuner en cours de visite au restaurant.
L’après-midi, retour au Caire. Dîner et nuit à l’hôtel du Caire.
Mardi 1er mars

LE CAIRE

Nous consacrerons la journée à la découverte du Caire qui offre une
multitude de visages profondément différents.
La Basse Egypte, foyer du monachisme chrétien et naissance du
monothéisme. La civilisation égyptienne est à la fois profondément
égyptienne et chrétienne (utilisation de l’alphabet grec).

Le matin, visite du plateau de Guizeh où se dressent les trois grandes pyramides. Nous
découvrirons la pyramide de Khéops élevée vers 2 600 avant J.-C., le musée de la barque
funéraire, les pyramides de Képhren et Mykérinos, le temple de la Vallée et le Sphinx.
Déjeuner en cours de visite au restaurant.
Puis l’après-midi, visite du musée national égyptien où sont exposées les pièces les plus
remarquables de la sculpture propre aux différentes périodes de l'Egypte pharaonique : Ancien
Empire, Moyen Empire et Nouvel Empire. Visite de la salle des momies
Son et Lumière en Français sur le plateau de Guizeh (sous réserve)
Installation à l’hôtel du Caire. Dîner et nuit.
Mercredi 02 mars

LE CAIRE

A 09H00, visite du vieux Caire Copte et les églises de Moallaquah et de Saint-Serge, et la
synagogue de Beni Ezra. Déjeuner en cours de visite.
L’après-midi, nous poursuivrons avec la citadelle de Saladin considérée jadis comme l’une des
plus puissantes forteresses du monde islamique, et la mosquée de Mohamed Aly.
Et, le quartier de Bab El Zouella pour la visite de la mosquée et de l’Université El Azhar. Sans
oublier le Bazar de Khan Khalil.
18H00 : Rencontre à l’Orphelinat du Caire (sous réserve). Dîner et nuit à l’hôtel du Caire.
Jeudi 03 mars
Transfert en autocar à l’aéroport du Caire.

LE CAIRE/ PARIS

04H35 :
convocation du groupe à l’aéroport du Caire au terminal 1 pour l’enregistrement
et les formalités de police.
07H35 :
décollage de l’aéroport du Caire, vol AF 503, à destination de Paris.
04h55 de temps de vol estimé
Petit-déjeuner servi à bord
11H30 :
arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles-de-Gaulle au terminal 2 E.
Récupération des bagages

