PELERINAGE EN TERRE SAINTE
du mardi 23 novembre au jeudi 2 décembre 2021

Animé par Mgr Patrick LE GAL
Renseignements et inscriptions
Monsieur Bertrand CLERC-RENAUD
12 Impasse des Rosiers
69160 Tassin-la-Demi-Lune
bertrand.clercrenaud@gmail.com
06 78 98 61 39

Le 29/01/2021

En partenariat avec TERRA DEI

PELERINAGE EN TERRE SAINTE
PROVINCE LYON CLERMONT

Animé par Monseigneur Patrick LE GAL, prieur de la province
Accompagné par Monsieur Bertrand CLERC-RENAUD, Ordre du St Sépulcre
Mardi 23 novembre au jeudi 2 décembre 2021 - 10 jours / 9 nuits
J1- Mardi 23 nov.

LYON - TEL AVIV - NEGUEV
Le matin, vol de LYON pour TEL AVIV via FRANCFORT. Lufthansa : 6h55-08h20, puis
10h10-15h15, sous réserve.
Déjeuner dans l’avion.
L’après-midi, accueil à l’aéroport. Puis route vers le cœur du Néguev.
Installation, diner et nuit à l’hébergement dans le NEGEV.
Salle de réunion : temps de présentation entre pèlerins.

J2 - Merc. 24 nov.

DESERT DU NEGUEV
Le matin, route vers Ein Avdat : marche dans les gorges jusqu’à la source. Route vers MITZPE
RAMON, marche et vue sur le cratère.
Déjeuner à MITZPE RAMON.
L’après-midi, visite du site nabatéen et byzantin d’Avdat. Messe en plein air (fermeture à
16h).
Dîner et nuit à l’hébergement dans le NEGEV.

J3- Jeudi 25 nov.

MER MORTE - JOURDAIN - JERICHO
Le matin, route pour Ein Bokek : baignade possible dans la Mer Morte. Puis visite du site d’Ein
Gédi. Poursuite pour JERICHO : le sycomore de Zachée, Mont de la quarantaine (montée à
pied).
Déjeuner à JERICHO.
L’après-midi, visite de Qasr el Yahud, site d’évocation du baptême du Christ. Messe au bord
du Jourdain (sans résa., fermeture du site à 16h). Route vers NAZARETH.
Installation, dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH.

J4- Vendredi 26 nov.

NAZARETH - SAINT JEAN D’ACRE
Le matin, visite de Nazareth : l’ancienne synagogue, le sanctuaire de l’Annonciation : la
basilique, la grotte et l’église Saint Joseph. Messe au Centre Marie de Nazareth (10h). Visite du
tombeau du Juste (11h).
Déjeuner à NAZARETH.
L’après-midi, route vers SAINT JEAN D’ACRE. Visite de la ville : la citadelle des croisés.
Dîner et nuit à l'hébergement à NAZARETH.
Rencontre à l’hébergement avec Mgr Kaldani.

J5- Samedi 27 nov.

LE LAC DE TIBERIADE
Le matin, messe à l’église de la Primauté de Pierre (9h-10h). Puis visite de la multiplication
des pains et du site de Capharnaüm : la synagogue du 4ème siècle, le village antique et la
maison de Pierre. Trajet pour le Mont des Béatitudes, vue sur le lac.
Déjeuner au MONT DES BEATITUDES.
L’après-midi, visite à Magdala, des vestiges archéologiques et de la chapelle Duc In Altum.
Bateau (16h00-17h00). Arrêt à Cana et temps de prière pour les couples. Retour à Nazareth.
Dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH.
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J6 - Dim. 28 nov.

TAYBEH - BETHLEEM
Le matin, 7h : départ tôt pour la Samarie. Visite à TAYBEH, l’ancienne Ephraïm, de la Maison
des paraboles (9h, sous réserve d’ouverture le dimanche). Messe dominicale avec la
communauté locale (9h45-11h). Route pour BETHLEEM. Rencontre avec le Père Yacoub
(12h-13h).
Déjeuner au séminaire de BEIT JALA.
L’après-midi, visite de la grotte et de la basilique de la Nativité. Temps des achats solidaires.
Puis rencontre avec Sr Laudie (16h-17h) à la maternité de St Vincent de Paul.
Installation, dîner et nuit à l’hébergement à BETHLEEM.
Rencontre avec Mme Vera Baboun.

J7- Lundi 29 nov.

JERUSALEM
Le matin, route pour JERUSALEM. S’il y a suffisamment de temps, montée sur l’esplanade
de Mosquées. Puis rencontre avec le Père Pérenes (11h) à l’École Biblique Archéologique
Française.
Déjeuner à JERUSALEM.
L’après-midi, visite sur le Mont Sion : Cénacle, Dormition et Saint-Pierre-en-Gallicante.
Messe au Cénacle franciscain (15h30).
Installation, dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM.

J8 - Mardi 30 nov.

JERUSALEM
Le matin, 8h15 : installation au patriarcat latin pour la cérémonie. Rencontre avec le Patriarche,
Mgr Pizzaballa ou son représentant (8h30). Remise des coquilles. Puis visite du quartier du
Muristant et première visite historique du Saint Sépulcre.
Déjeuner à JERUSALEM.
L'après-midi, visite de l’église Sainte-Anne. Marche du chemin de Croix dans la vieille ville.
Messe au St Sépulcre (17h).
Dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM
Rencontre avec des chevaliers de Jérusalem (20h organisé par le groupe).

J9 - Mercredi 1 déc.

JERUSALEM - EIM KAREM
Le matin, route pour le Mont des Oliviers. Vue sur la ville Sainte. Visite des sanctuaires :
Carmel du Pater, Dominus Flevit, tombeau de Marie, Gethsémani. Route pour EIN
KAREM.
Déjeuner à EIN KAREM.
L’après-midi, visite de l’église de la Visitation. Messe (15h-16h). Retour à Jérusalem. Temps
libre.
Dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM
Réunion bilan.

J10 - Jeudi 2 déc.

ABU GOSH - TEL AVIV - LYON
Le matin, route pour le monastère bénédictin d’ABU GOSH, l’Emmaüs des Croisés.
Rencontre avec un Frère de la Communauté (9h) et messe d’envoi (10h-11h).
Déjeuner tôt (11h30) à Abu Gosh
L’après-midi, 13h : transfert à l’aéroport. 13h25 : formalités. Vol de TEL AVIV pour LYON
via FRANCFORT. Lufthansa : 16h25-20h00 puis 21h40-22h55, sous réserve.

Ce programme est adaptable selon les confirmations des vols, hébergements, rencontres, visites et célébrations.
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PRIX
PELERINAGE EN TERRE SAINTE
Mardi 23 novembre au jeudi 2 décembre 2021 - 10 jours / 9 nuits
PRIX PAR PERSONNE
Nombre de participants payants
Prix en chambre double (1)

40
1 862 €

Ce prix a été calculé le 04/01/2021 sur la base de 40, 45 ou 50 participants payants. 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. Afin de figer le cours du dollar, nous avons acheté du $ à terme sur votre groupe pour éviter un
risque de change. C’est une garantie exclusive offerte par Terres de la Bible.

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

Le transport aérien LYON - TEL AVIV - LYON, via FRANCFORT sur vols réguliers LUFTHANSA, en classe
économique (54 places réservées)
Les taxes aéroportuaires : 110 € à ce jour.
L’assistance à l’aéroport : au départ de Lyon, à l’arrivée et au départ d’Israël.
Le transport en autocar de grand tourisme climatisé selon le programme.
L’hébergement en chambre double en maisons religieuses de qualité (douches et sanitaires privatifs) ou en hôtels
3*** équivalents (normes israéliennes).
Les repas du diner du premier jour au déjeuner du dernier jour.
Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme.
La réservation des messes et des rencontres.
Le service d’un guide local professionnel francophone.
Les oreillettes individuelles.
L’assistance locale 24h/24.
L’assurance multirisque avec extension épidémie : annulation, assistance rapatriement, interruption de séjour,
responsabilité civile à l’étranger, et bagages.
La garantie cours du dollar figé.
La documentation de voyage : étiquettes bagages, atlas biblique « Le Monde de la Bible » ou missel « Magnificat
Terre Sainte », livret d’informations pratiques (numérique), un chèche et sur place une carte d’Israël détaillée.
Les pourboires du guide; chauffeur ; restaurants. L’offrande des rencontres.

CE PRIX NE COMPREND PAS
•

Les boissons et dépenses personnelles.

EN OPTIONS
•

Le supplément en chambre individuelle : 396 € (dans la limite de 10% de l’effectif du groupe).

CONDITIONS D’ANNULATION DE l’AGENCE ET REMBOURSEMENT PAR L’ASSURANCE
A 30 jours du départ, toute annulation d’un participant entraine des frais, retenus par l’agence selon le barème suivant.
Ils sont remboursables par l’assurance, sans franchise pour motif médical, si les conditions d’assurances sont remplies
et l’annulation notifiée à l’assurance dans un délai maximum de 5 jours.
Si la personne qui annule est remplacée par une autre, avant émission des billets (J-15), il n’y a pas de frais d’annulation.
≥ 31 jours
≥ 21 jours
≥ 8 jours
≥ 2 jours
Moins de 2 j
Délai avant départ
23/10/2021
02/11/2021
15/11/2021 21/11/2021
22/11/2021
Frais d'annulations retenus par l’agence
0%
25%
50%
75%
100%
Remboursement par l’agence
100% (1)
75%
50%
25%
0%
Remboursement par l’assurance
0%
25%
50%
75%
100%
(1) Jusqu’à J-31, si vous n’êtes pas remplacés, seuls les frais d’annulation de la compagnie aérienne sont retenus.
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