
CONDITIONS 
 
 

Prix forfaitaire par personne : 1 420 € pour 40 participants minimum                     
 
 

CE PRIX COMPREND 
 le transport aérien LYON - TEL AVIV - LYON (via Francfort) sur vols réguliers Lufthansa, en classe 

économique. 
 les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 118 € à ce jour. 
 l’assistance aéroport : à Lyon au départ ; à Tel Aviv à l’arrivée et au départ. 
 le transport en autocar privatisé pour le circuit selon le programme. 
 l’hébergement en hôtels 3*** (normes israéliennes) ou maisons religieuses de qualité équivalente, 

en chambres doubles, du premier au dernier jour. 
 tous les repas. 
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 
 les services d’un guide local francophone. 
 l’assistance de notre bureau à Jérusalem. 
 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 de voyage et étiquettes bagages. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

 le supplément chambre individuelle : 366 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 
 les boissons, les cafés et les extra personnels. 
 la fourniture du livre-guide "Routes Bibliques" par Louis Hurault : 18 €. 
 l’enveloppe à remettre pour chaque rencontre : 80 €.  

 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 
sur la base des tarifs connus à ce jour et d’un cours du dollar à 0,91 €. La part du prix soumise à la 
fluctuation du dollar est de 57% pour 30 participants ou de 56% pour 40 participants. 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). 

 du 14/11/17 au 13/12/17 : 200 € non remboursables. 
 du 14/12/17 au 12/01/18 : 250 € non remboursables. 

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 EUROP’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 20 et 8 jours : 50% 
 entre 7 et 2 jours : 75% 
 moins de 2 jours : 100% 

 
 

Pour ce pèlerinage, un passeport valide au moins jusqu’au lundi 20 août 2018 est requis. 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 

« Au cœur de la foi des 
Chrétiens » 

 
 
 

du lundi 12 au mardi  20 février 2018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A c c o m p a g n é  p a r  l e  p è r e  D i d i e r  R O D R I G U E Z  
  
 

Renseignements et inscriptions : 
 

Paroisse Saint Jacques en Côte Roannaise 
Le Pizay 

42155 VILLEMONTAIS 
 

04 77 63 11 70 
Paroisse.stjacques42@gmail.com 

 
Organisation technique :    ROUTES BIBLIQUES 

www.rou tesbibliques. fr      –         IM  075 140 173 



PROGRAMME 
Lundi 12 février  Le matin, départ en avion de LYON sur vol régulier. Arrivée à LOD-TEL AVIV, 
accueil à l’aéroport et route vers NAZARETH.                                                    Dîner et nuit à  NAZARETH (1). 

 

Mardi 13 février  « Jésus, de Nazareth » 
Le matin, itinéraire de découverte du centre de NAZARETH : la fontaine de la Vierge, 
l’église orthodoxe saint Gabriel et l’église catholique melkite lieu d’évocation de la 
synagogue du temps du Christ, l’église saint Joseph dite « de la Nutrition » et la Basilique 
de l’Annonciation édifiée sur les vestiges du village d’époque évangélique, lieu traditionnel de 

l’Annonciation. Départ vers le  MONT THABOR.                                                          Déjeuner au MONT THABOR.                                                     
 

 L’après-midi, temps spirituel au Mont Thabor, lieu où la tradition byzantine rappelle la 
Transfiguration de Jésus sur la montagne en présence de Pierre, Jacques et Jean. Célébration de la 
messe dans la basilique. Retour à NAZARETH pour un temps libre en traversant le village de CANA, lieu 
qui rappelle le premier geste miraculeux de Jésus. En soirée, participation libre à la prière (20h00) à la 
Chapelle C. de Foucauld chez les Clarisses.                                                               Dîner et nuit à NAZARETH (2).                                                                   

 

Mercredi 14 février « Il passait parmi eux, faisant le bien » (Ac 10, 38)  
Journée entièrement consacrée aux sites évangéliques du bord du Lac de Tibériade. 

Le matin, départ pour le « triangle évangélique », appellation donnée à la rive nord du 
Lac de Tibériade où se situe l’essentiel de la vie publique du Christ. Après un arrêt à 
l’entrée du WADI HAMAM pour une introduction au ministère public de Jésus en Galilée, 

route vers CAPHARNAÜM, la « ville de Jésus», avec ses îlots d’habitations du Ier siècle dont la maison-
église de Saint Pierre et les vestiges de la synagogue recouvrant celle de l’époque du Christ. Montée au 
MONT DES BÉATITUDES : temps de méditation, célébration de la messe et descente au bord du Lac (à 
pied pour les uns, en bus pour les autres).                                                                               Déjeuner au bord du Lac. 
 

 L’après-midi : à TABGHA, visite de l’église néo-byzantine de la Multiplication des Pains aux 
remarquables mosaïques et du sanctuaire franciscain de la Primauté de Pierre. Puis traversée du Lac 
de Tibériade en bateau pour rappeler nombre d’épisodes évangéliques à proximité des sites 
concernés. En seconde partie d’après-midi, passage dans le nouveau sanctuaire de MAGDALA où le port 
et la synagogue datant du Ier siècle ont été mis au jour récemment.          Dîner et nuit au bord du Lac (1).                                                                                   
 

Jeudi 15 février « Jésus en son peuple » 
Le matin, route vers la vallée de la Houla et les hauteurs du Golan, à destination des 
sources du Jourdain. Visite du parc archéologique de BANIYAS, l’antique Césarée de 
Philippe et lieu de la « Confession de foi » de Pierre. Parcours en boucle passant par le 
sanctuaire gréco romain dédié à Zeus-Pan, les vestiges du Palais d’Hérode Agrippa II et 

ceux de la basilique byzantine qui était dédiée à la guérison de la femme ayant eu foi en Jésus. 
Célébration de la messe « in situ ».                                                                                          Déjeuner à BANIYAS. 
 

L’après-midi, retour par les hauteurs du GOLAN pour un arrêt panoramique sur le Lac de Tibériade 
depuis MIZPE BETHSAÏDA. Visite des vestiges de TEL BETHSAÏDA, ville d’André, Pierre, Philippe et Jean. 
Temps calme au bord du Lac.Puis départ vers BETHLÉEM en passant par la Vallée du Jourdain.  
                          Installation à l’hébergement, dîner et nuit à BETHLÉEM (1). Rencontre de groupe en soirée. 

 

Vendredi 16 février         « Et le Verbe s’est fait chair  » (Jn 1, 1)  
Le matin, départ vers le bourg d’EIN KAREM, dans la vallée qui conserve la mémoire de Saint-
Jean-le-Baptiste, Elisabeth et Zacharie. Arrêt à la fontaine de la rencontre, visite de l’Eglise St 

Jean-Baptiste et prière du « Magnificat » dans l’Église de la Visitation. 2 options possibles 
pour la fin de matinée : 1) marche vers le Monastère Saint-Jean-du-désert pour un temps 
spirituel. 2)    retour à BETHLÉEM.                                                                          Déjeuner à BETHLÉEM.                                                                                 
 

L’après-midi, passage par le Champ des Bergers où l’on rappelle l’annonce aux bergers suivi de la 
visite de la Basilique de la nativité, l’une des plus anciennes basiliques au monde, déclarée 
patrimoine mondial de l’humanité « en Palestine » par l’UNESCO. Recueillement à la grotte de la 
Nativité et célébration de la messe. Temps libre /rencontre.                            Dîner et nuit à BETHLÉEM (2). 

Samedi 17 février « Faites cela en mémoire de moi » (1 Co, 11,24)  
Le matin départ pour les jardins du Musée d’Israël et temps de présentation autour de la maquette 
de Jérusalem à l’époque du Second Temple (époque du Christ, 1/50e) ; rapide passage au Sanctuaire 
du Livre (manuscrits de Qumran exposés). Continuation vers le MONT DES OLIVIERS  avec la visite du 
cloitre du Carmel du « Pater Noster », et une vue remarquable sur la ville sainte depuis le belvédère, 
permettant de situer les principaux édifices et lieux saints.                                        Déjeuner à  Jérusalem. 
 

L’après-midi, itinéraire de découverte de la vieille ville organisée autour du « Cardo », axe 
central de la cité à l’époque antique. Passage par l’abbatiale de la Dormition de la Vierge 
et la chapelle gothique du Cénacle où l’Eglise célèbre la Cène et la Pentecôte. Célébration 
de la messe du « Jeudi Saint » au Cénacle des Franciscains. En fin de journée, rencontre 

avec un témoin. Possibilité d’un premier passage au St Sépulcre.               Dîner et nuit à JÉRUSALEM (1). 
 

Dimanche 18 février « Il n’est pas de plus grand amour… » (Jn 15, 13) 
Le matin tôt, départ pour la montée sur l’Esplanade du Temple et vue extérieure sur le 
Dôme de la Roche et la mosquée El-Aqsa, troisième lieu saint de l’Islam. Méditation des 
Paroles du Christ sur le temple suivie de la visite de l’Église Sainte-Anne dédiée à la 
mère de la Vierge. Édifiée à proximité de l’antique piscine de Bethesda, elle est le lieu de la guérison 
du paralytique par Jésus. Puis passage au Mur Occidental, ancien Mur des Lamentations appelé 
« Kotel », lieu saint majeur pour les Juifs.                                                     Déjeuner arménien en vieille ville. 
 

L’après-midi, itinéraire du « Vendredi Saint » : descente vers la chapelle Dominus 
Flevit puis le Jardin des Oliviers de Gethsémani ; temps de recueillement dans la 
Basilique des Nations. Sur le MONT SION : étape au sanctuaire de Saint-Pierre-en-
Gallicante où la tradition a conservé la mémoire du reniement-repentir de Saint 

Pierre lors de la Passion. On y rappelle aussi l’emprisonnement de Jésus. Panorama sur la vallée de la 
Géhenne et visite de l’église néo byzantine construite sur le parc archéologique. Puis départ du 

Chemin de Croix sous forme de lecture de la Passion dans les rues de la Ville Sainte 
jusqu’au Saint-Sépulcre (Parcours historico-biblique, par exemple en suivant le récit de la Passion selon St 
Marc en 5 étapes (Mc 14-15) ; arrêts au pied de la Tour de David -l’ancien palais d’Hérode-, sur les toits des souks, 

descente par les chapelles éthiopiennes jusqu’au Golgotha). Célébration de la messe de la Résurrection au 
St Sépulcre.                                                                                                                    Dîner et nuit à JÉRUSALEM (1). 
 

Lundi 19 février  « En Lui, toute notre confiance et notre amour » 
Le matin, départ pour la vallée du Jourdain. Arrêt panoramique dans le WADI QELT et vue sur le 
Monastère orthodoxe Saint-Georges de Kosiba. Rappel du « Bon Samaritain », puis temps 
de renouvellement de la foi baptismale à QASR EL YAHUD, lieu où la tradition byzantine 
situe le baptême de Jésus par Jean dans le Jourdain. Célébration de la messe au bord du 
Jourdain et renouvellement de la Profession de foi baptismale en Jésus mort et ressuscité. 
Continuation vers KALIA BEACH.                                                                       Déjeuner près de la MER MORTE. 
 

L’après-midi : moment de détente au bord de la MER MORTE appelée « Mer de Sel » avec possibilité 
de baignade, visite du parc archéologique de Qumran, lieu de découverte des célèbres manuscrits de 
Qumran en 1947, près du centre cultuel des Esséniens. Puis retour à JÉRUSALEM et temps libre.    
                                                                                                            Dîner et nuit à l’hébergement à JÉRUSALEM (3). 
 

Mardi 20 février « Pour que vous portiez du fruit » (Jean 15, 8) 
Le matin, dernier coup d’œil sur la vieille ville depuis le Re’uven Rubin Square (près du 

Consulat de France) et route pour NÉVÉ SHALOM pour un temps de rencontre puis 
EMMAÜS-NICOPOLIS : rappel de la rencontre de Jésus avec les disciples d’Emmaüs et 
célébration de la messe dans les vestiges byzantins.                              Déjeuner à AMWAS.  

 

L’après-midi, transfert à l’aéroport, formalités et retour pour LYON sur vol régulier. 
 
 

      Nb : Ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservation 
des messes et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres souhaitées. 

 


