PELERINAGE EN TERRE SAINTE
du vendredi 2 au lundi 12 août 2019

Animé par le Père Pierre LABASTE

Renseignements et inscriptions :
Paroisse Notre Dame de Clignancourt
97 rue du Mont-Cenis
75018 PARIS
labaste.pierre@gmail.com

En partenariat avec TERRA DEI

Le 09/10/2018

PELERINAGE EN TERRE SAINTE
Animé par le père Pierre LABASTE
du vendredi 2 au lundi 12 août 2019 - 11 jours / 9 nuits - Vol Air France
Légende : Groupe = à la charge du groupe
Temps de courses= achat pour les repas

J1 - Vend. 2 août

PARIS - TEL AVIV
En soirée, départ de PARIS pour TEL AVIV. AIR FRANCE : 23h15-04h50 (J+1), 31 places
réservées.

J2 - Sam. 3 août

NEGUEV
Dans la nuit (vers 06h00) accueil à l’aéroport. 6h-7h30 : route pour BEERSHEVA au cœur du
désert du Néguev. Temps de repos pendant le trajet (1h30).
Petit déjeuner et douches (3 chambres à réserver) à BEERSHEVA (vers 7h30).
Le matin, courses pour deux jours. Visite de Tel Sheva pour évoquer la figure
d’Abraham : quitter son pays. Puis visite d’Avdat. Liturgie baptismale.
Déjeuner à Avdat tiré du sac à dos (groupe).
L’après-midi, route vers MITZPE (1h30 de repos dans le car). Arrêt au Camel Hill pour le
point de vue – lecture du livre de la Genèse. Messe en plein air au bivouac (sans résa).
Installation, dîner (Groupe) et nuit en bivouac sans tente à BEEROT.

J3 - Dim. 4 août

NEGUEV : l’Alliance
Petit déjeuner (groupe).
Au petit matin, dans la MAKTESH RAMON, départ pour le caravansérail Shaharonim.
Marche vers la source, en compagnie de Moïse : lecture du livre de l’Exode.
Déjeuner à MITZPE RAMON ou SDE BOKER.
L’après-midi, route vers la mer morte (sud). Descente à pied du Wadi Zohar ou bain dans la
mer morte à Ein Bokek. Regards sur la mort à partir de l’ancien testament.
Messe au-dessus de Massada.
Installation, dîner (groupe) et nuit en bivouac sans tente à MASSADA.

J4 - Lundi 5 août

MASSADA- EIN GEDI - JERICHO : vers la nouvelle Alliance
Petit déjeuner (groupe).
Visite de la forteresse de MASSADA. Evocation du messianisme politique. Descente en
téléphérique. Visite de la réserve d’Ein Gedi. Évocation de la figure de David.
Déjeuner à EIN GEDI SPA (possibilité de baignade pendant le déjeuner)
L’après-midi, Qumran et les Esséniens, puis lieu du baptême : Qasr El Yahud. Messe en plein
air (sans résa). Ministère de Jean le Baptiste.
Installation, dîner et nuit à l’hébergement à JERICHO.

J5 - Mardi 6 août

JERUSALEM/ VILLE DE DAVID - BETHLEEM
Le matin, montée à Jérusalem depuis Jericho par le Wadi Qelt ; arrêt au monastère St Georges
de Kosiba. Messe en plein air.
Déjeuner pique-nique en cours de route (emporté de l’hébergement à JERICHO).
L’après-midi, visite de la Cité de David jusqu’à la piscine de Siloé puis temps de prière au
Kotel. Courses pour deux jours. Route pour BETHLEEM. Installation à l’hébergement.
Dîner (groupe) et nuit (groupe) en bivouac à BETHLEEM chez les Srs de l’Emmanuel
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J6 - Mer. 7 août

EIN KAREM - BETHSAHOUR - BETHLEEM
Petit déjeuner (groupe).
Départ pour Ein Karem la ville d’Élisabeth et de Jean-Baptiste. Visite des deux églises.
Départ pour Beth Sahour. Messe de la nativité au Champ des bergers.
Déjeuner à BETHLEEM.
Visite de la basilique de la Nativité à Bethléem. Passage à la grotte du Lait pour un temps
d’adoration du saint Sacrement.
Dîner (groupe) et nuit (groupe) en bivouac à BETHLEEM chez les Srs de l’Emmanuel

J7 - Jeudi 8 août

JERUSALEM
Petit déjeuner (groupe).
Le matin, Mont des Oliviers : Bethphagé (si accès possible en car), Pater, Dominus Flevit et
Gethsémani. Messe à Romatiggio (10h). Marche dans la vallée du Cédron.
Déjeuner à JERUSALEM en vieille ville.
L’après-midi, Mont Sion : Cénacle, Dormition et Saint Pierre en Gallicante. Premiers pas
au Saint Sépulcre. Courses pour 2 jours.
Dîner (groupe) et nuit en bivouac à JERUSALEM.

J8 - Vend. 9 août

JERUSALEM (journée sans bus)
Petit déjeuner (groupe).
Visite du Saint Sépulcre. Messe au St Sépulcre (10h, chapelle des croisés). Temps de prière à
Sainte Anne et visite de Bethesda. Spectacle Multimédia à la flagellation (15 mn).
Déjeuner à JERUSALEM à l’Ecce Homo.
Temps libre : EBAF, début de shabbat au Kotel, quartier de Jérusalem Mamila...
Dîner (groupe) et nuit en bivouac à JERUSALEM.

J9 - Sam. 10 août

JERUSALEM - NAZARETH - CAPHARNAUM
Petit déjeuner (groupe).
Le matin, route vers NAZARETH. Visite de la Basilique et des fouilles ; prière à la grotte de
l’Annonciation. Messe chez les petits frères de Charles de Foucauld.
Déjeuner à NAZARETH au Holy Land.
L’après-midi, Courses pour 2 jours. Route pour le Lac. Visite de Capharnaüm.
Installation, dîner (groupe) et nuit en bivouac au BORD DU LAC, (ou similaire).

J10 - Dim. 11 août

GOLAN
Petit déjeuner (groupe).
Messe (8h) sur le mont des Béatitudes. Route pour le site de Banias.
Déjeuner à Banias (Césarée de Philippe).
L’après-midi, marche près des sources du Jourdain. Profession de foi de Pierre,
Transfiguration… Retour par la route orientale. Arrêt près de Quneitra pour évoquer la
conversion de Saul. Dîner (groupe) et nuit en bivouac au BORD DU LAC,

J11 - Lundi 12 août

CESAREE MARITIME - TEL AVIV - PARIS
Petit déjeuner (groupe).
Le matin, messe en plein air à la primauté de pierre (si bivouac sur place). 8h-9h15 : route pour
CÉSARÉE MARITIME, l’ancienne capitale des procurateurs romains construite par Hérode
le Grand. Visite de la ville antique : théâtre, hippodrome, remparts des croisés. Liturgie d’envoi.
12h15-13h30 : transfert à l’aéroport.
Déjeuner pique-nique à l’aéroport.
L’après-midi, : 13h40 : formalités d’enregistrement. Vol de TEL AVIV pour PARIS. Air
France : 16h40-20h45, sous réserve.

Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des confirmations de vols, des rencontres et des célébrations.
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PRIX
PELERINAGE EN TERRE SAINTE
Du vendredi 2 au lundi 12 août 2019 - 11 jours / 9 nuits
PRIX AGENCE PAR PERSONNE
1 234€ pour 25 participants
1 186€ pour 30 participants
PRIX PUBLIC PAR PERSONNE (1)
1 290€ pour 25 participants
1 240€ pour 30 participants
(1) Le prix public correspond au montant du forfait agence + les courses pour les repas non fournis par l’agence
Ce prix a été calculé le 02/09/2018 sur la base de 25 ou 30 personnes payantes. A 30 jours du départ, pour la facturation, conformément
au code du tourisme, le prix sera susceptible de connaître une variation, à la hausse comme à la baisse, en fonction des taxes aériennes
et de l’effectif réel. Nous avons acheté du $ à terme pour votre groupe pour figer le cours du dollar, pour éviter un risque de change.
C’est une garantie exclusive offerte par Terres de la Bible.

CE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport aérien PARIS - TEL AVIV - PARIS, sur vols directs réguliers AIR FRANCE, en classe économique
(31 places réservées).
Les taxes aéroportuaires : 77 € à ce jour.
L’assistance à l’aéroport : au départ de Paris, à l’arrivée en Israël.
Le transport en autocar de grand tourisme climatisé selon le programme.
L’hébergement en bivouac en plein air ou en « durs, en maison religieuses ou lieux aménagés, et une nuit en
chambre double l’hôtel à Jéricho.
Le matériel collectif de bivouac : grandes gamelles, bruleurs, gaz et jerricanes d’eau.
Deux petits déjeuners, neuf déjeuners et un diner au restaurant selon le programme.
Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme.
La réservation des messes et des rencontres.
L’assistance locale 24h/24.
L’assurance multirisques : annulation, assistance, interruption de séjour, rapatriement et bagages.
La garantie cours du dollar figé.
La documentation de voyage (format numérique) : livret d’informations pratiques Terre Sainte, guide pratique du
bivouac en Terre Sainte, carnet de pèlerinage (textes et chants) en format Word à personnaliser.

CE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•

Les pourboires. Chauffeur : 1,5€ ; restaurants : 0,5 € par jour et par personne, selon satisfaction.
L’offrande lors des rencontres : environ 80 € pour le groupe par rencontre. Les quêtes lors des messes.
Les diners (sauf J4). Les petits déjeuners (sauf J2 et J6). Le déjeuner du J2. Les courses pour les repas en bivouac.
Le service d’un guide local professionnel francophone.

EN OPTIONS
•
•
•
•

La documentation de voyage « papier » : étiquettes bagages, atlas biblique « Le Monde de la Bible », et sur place
une carte d’Israël détaillée et une casquette (ou un chèche) : 10 € par personne.
Les oreillettes individuelles : 2 € par jour et par personne.
Un déjeuner au restaurant : 15 €
Le supplément chambre individuelle à Jéricho : 40 € par personne.

