Prix du Pèlerinage en Terre Sainte : 1.710 euros.
Le prix du pèlerinage a été calculé sur une base de 50 personnes. Un groupe
inférieur à ce nombre peut faire augmenter le prix. Notre objectif est de limiter
ou d’éviter au maximum toute augmentation. Pour nous y aider, renvoyez-nous
votre inscription le plus vite possible.
Le prix du pèlerinage comprend :
o Le voyage en car au départ du Puy jusqu’à GENEVE, aller et retour
(possibilité de se garer sur parking gratuit, surveillé à Taulhac) ;
o Le transport aérien régulier GENEVE/TEL AVIV/GENEVE compagnie EL AL ;
o Les taxes aériennes connues à ce jour ;
o L’hébergement en maisons religieuses et hôtels (10 nuits) ;
o Les repas du dîner 29 novembre au petit déjeuner 09 décembre 2018 ;
o Les services d’un guide francophone local
o Les visites et les droits d’entrées selon programme ;
o Les assurances assistance, rapatriement et annulation pour force majeure ;
o Attention : les fluctuations liées aux cours des devises, taxes aéroport et
kérozène peuvent faire augmenter le coût du Pèlerinage.
Le prix ne comprend pas : les boissons, les offrandes aux Messes, les pourboires
guide et chauffeur, les extras.
Supplément chambre individuelle : en nombre limité, nous consulter (€ 490).
Pour garder le sourire :
Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut éventuellement être modifié sur
place en fonction des opportunités ou nécessités. Sachez également que, si
certaines conditions particulières (politique, économique…) l’exigent, le Service
Diocésain des Pèlerinages peut être amené à reporter ou annuler le pèlerinage.
Dans ce cas, les sommes, versées seront alors remboursées, à l’exception des
frais engagés sans retour, dans leur strict minimum. Mais, rassurez-vous le
pèlerinage est organisé pour qu’il n’y ait pas ce genre de soucis.
FORMALITES : Passeport OBLIGATOIRE dont la durée de validité doit être supérieure à
6 mois à la date d’entrée, dans le pays.

Pour toutes questions, appelez le Service Diocésain des Pèlerinages.

SERVICE DIOCÉSAIN des PÈLERINAGES
Maison de la providence- 4 Bd du Docteur Chantemesse
43000 LE PUY-EN-VELAY
Tél : 04.71.09.73.45 - E-mail : ddp.lepuy@gmail.com
Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours :
n° IM 043 10 0014
Garant : ATRADIUS – Paseo de la Castellano 4 – 28046 Madrid - Espagne

 Jeudi 29 novembre 2018 :
Convocation à GENEVE à 8H00 (départ du Puy vers 3H30). Décollage à 11H00
Arrivée à Tel-Aviv à 16H10. Deux nuits dans le désert à Arad.
 Vendredi 30 novembre 2018 :
Journée dans le désert du Néguev : la source d’Ein Avdat, la citadelle d’Avdat,
Messe en plein air. Puis Mitzpe Ramon, et le cratère de Maktesh Ramon.
 Samedi 01 décembre 2018 :
Route vers la Mer Morte et la réserve naturelle Ein Guedi. Visite de Qumran.
Temps de baignade dans la mer morte. Nuit à Bethléem.
 Dimanche 02 décembre 2018 :
Visite de Bethléem, Eglise de la Nativité, Champs des Bergers. Messe. Puis Ein
Karem, l’Eglise de la Visitation et de la Nativité de Saint-Jean. Rencontre avec
les Religieuses de la Crèche de Saint-Vincent de Paul. Nuit à Bethléem.
 Lundi 03 décembre 2018 :
Route par la Samarie pour Taybeh, seul village chrétien de la région. Messe
avec la Communauté. Visite de la Maison des Paraboles. Rencontre. Ensuite,
Puits de Jacob, et Nazareth, nuit.
 Mardi 04 décembre 2018 :
Découverte de la ville de Nazareth, la grotte de l’Annonciation, la synagogue,
la fontaine de la Vierge Marie. Marche à pieds dans les souks de Nazareth.
Le Mont Thabor, Messe dans l’Eglise de la Transfiguration. Montée et
descente en taxi. Rencontre. Nuit à Nazareth.
 Mercredi 05 décembre 2018 :
Route pour Tibériade, Messe à l’extérieur au Mont des Béatitudes, Tabgha et visite de
l’Eglise de la multiplication des pains, la Primauté de Pierre, Capharnaüm. Tour en
bateau sur le lac. Nuit à Nazareth.
 Jeudi 06 décembre 2018 :
Découverte de l’oasis de Jéricho, et Messe. Puis arrêt au Jourdain, lieu du baptême de
Jésus. Montée à Jérusalem, nuit.
 Vendredi 07 décembre 2018 :
Découverte du Mont des Oliviers, l’Eglise du Pater, Dominus Flevit, le jardin des
Oliviers, l’Eglise de Gethsémani, Messe. Le Mont Sion, l’Eglise de la Dormition, le
Cénacle, l’Eglise de St Pierre en Galicante. Nuit à Jérusalem.
 Samedi 08 décembre 2018 :
L’Eglise de Saint-Anne, la piscine de Bethesda, la Via Dolorosa, visite du SaintSépulcre. Messe. Visite du quartier Juif et le Mur occidental.

 Dimanche 09 décembre 2018 :
Convocation à 3H10 - Décollage de Tel-Aviv à 6H10.
Arrivée à Genève à 9h55 et retour au Puy l’après-midi.

*****
Dès les premiers siècles de la vie de l'Eglise, le pèlerinage en Terre
Sainte a été, à juste titre, considéré comme le pèlerinage par
excellence, occasion privilégiée d’approcher le mystère de Dieu
si proche de l'Homme qu'il s'est fait l’un d’entre nous. En Jésus
de Nazareth, la Parole vivante de Dieu a pris chair : « Le Verbe s’est
fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire,
la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce
et de vérité.» (Jean 1, 14)
Les deux premiers jours, nous commencerons par goûter
à l’expérience fondatrice du désert, où se
forge la liberté du Peuple de l’Alliance à
l’écoute de son Dieu.
Notre pèlerinage nous emmènera sur
le lieu de naissance du Christ et sur ses pas.
Notre itinéraire nous conduira ensuite
jusqu’à Nazareth et la verte Galilée, sur les
lieux de la prédication itinérante de Jésus :
Capharnaüm, le lac, le mont Thabor et le
mont des Béatitudes...
Nous nous plongerons dans l’histoire tourmentée de Jérusalem et sa mosaïque
d’expressions religieuses et culturelles, suivant Jésus dans sa Passion et sa Résurrection.
Chemin faisant, sur cette terre où a retenti l’Evangile de la Paix,
nous rencontrerons l’urgente actualité de la Parole de réconciliation,
au cœur des épreuves d’aujourd’hui, grâce à une série de témoins de
la charité (Religieuses de la Crèche de St Vincent de Paul), de la diversité des Eglises chrétiennes d’Orient, du peuple palestinien et du
peuple juif. Nous vivrons la journée du dimanche avec la Paroisse
catholique de Taybeh, le seul village palestinien totalement chrétien.

