« On appelle Sion ma mère
car en elle tout homme est né. »
Ps 86,5

11 jours en Terre Sainte
du 15 au 25 Octobre 2018

Renseignements et inscription
Père Daniel ROUX
06 35 59 60 99
rouxdaniel2@wanadoo.fr
Rencontre de préparation
samedi 22 septembre 10h-17h
à l’Abbaye de Champagne
ou au Prieuré de Montbron

PRO
OGRAM
MME
J1 -L
Lundi 15 occt.

LYO
ON- TEL AV
VIV
Le matin
m
: vol dee LYON pouur TEL AVIV, TRANSA
AVIA :13h055-18h15, sou
us réserve.
Déjeeuner dans l’’avion (à la charge des participants)
L’apprès-midi : acccueil à l’aééroport par lee chauffeur de
d bus. Routte pour ARA
AD dans le désert
du Néguev.
N
Instaallation, dîneer et nuit à l’’hébergemen
nt à ARAD.

Mardi 16 occt.
J2 -M

DÉS
SERT DU NÉGUEV
N
Le matin
m
: EIN AVDAT,
A
maarche dans lees gorges jusqqu’à la sourcce. Continuattion vers
AVD
DAT, visite du
d site nabattéen.
Déjeeuner à MITZ
ZPE RAMON
N.
L’apprès-midi : rooute vers le MAKTESH
M
H HAGADO
OL, atelier duu charpentierr, Messe en plein
air.
Dîneer et nuit à l’’hébergemennt à ARAD.
Soiréée de présenttation

Merc. 17 octt.
J3 -M

MASSADA - EIIN GEDI - SAMARIE
S
- NAZARET
TH
m
: départt tôt, messe en
e plein air dans
d
le déserrt de Juda prèès de Massad
da. Visite de
Le matin
Masssada, montéée à pied par la rampe des romains, deescente en tééléphérique. Visite du sitee
d’EIIN GEDI ; David
D
et Cantique des Caantiques.
Déjeeuner à EIN GEDI.
L’apprès-midi : rooute par la SA
AMARIE. Visite
V
du puiits de Jacob.. Route vers NAZARET
TH.
Instaallation, dîneer et nuit à NAZARETH.
N

J4 -JJeudi 18 octt.

NAZ
ZARETH - CANA
C
- MO
ONT THABOR
Le matin
m
: messee devant la grrotte ou basiilique de l’annnonciation ((7h), visite dee NAZARETH :
l’égllise Saint Gaabriel, la Syynagogue, laa Basilique de
d l’Annoncciation. Le Tombeau
T
du Juste
J
chezz les Sœurs de
d Nazareth.
Déjeeuner au resttaurant à NA
AZARETH.
L’apprès-midi : départ
d
pour CANA. Co
ontinuation vers
v
le Mon
nt Thabor (Transfigurattion),
monntée en taxi ett descente à pied du mon
nt Thabor.
Dîneer et nuit à l’’hébergemennt à NAZARE
ETH.

J5 -Vend. 19 octt.

LAC
C DE TIBÉR
RIADE
Le matin
m
: départt pour GINO
OSSAR, trav
versée du lac en bateau juusqu’à CAPH
HARNAUM
M:
visitte de la maisoon de Saint Pierre,
P
la syn
nagogue. Messse à l’églisee de la Maiso
on de Pierre
(10hh).
Déjeeuner tôt (12h) au restaurrant au bord
d du lac.
L’apprès-midi :133h30, route et visite de CÉ
ÉSARÉE DE
D PHILIPP
PE (dernière entrée 15h car
shabbbat).
Dîneer et nuit au bord du lac ou
o à NAZAR
RETH.

2

Sam. 20 oct..
J6 -S

LAC
C DE TIBÉR
RIADE-QASR EL YAH
HUD - JÉRIICHO
Le matin
m
: Mon
nt des Béattitudes desccente à piedds, TABGHA, Primautté de Pierre, la
Mulltiplication des
d Pains. Messe
M
à Dalm
manutha (11hh),
Déjeeuner tôt (12h) au restaurrant au bord
d du lac.
L’apprès-midi :144h départ pouur QASR EL
L YAHUD (ddernière entrrée à 16h) : évocation
é
du
bapttême de Jésuss. À JÉRICH
HO, vue surr le Mont de la
l Tentation et évocation
n de Zachée.
Instaallation, dîneer et nuit à l’’hébergemen
nt à JÉRICHO
O.
Renccontre avec un
u prêtre de la
l paroisse : les chrétienss d’Orient.

J7-D
Dim. 21 oct.

WADI KELT - EIN KARE
EM - MONT
T DES OLIV
VIERS - BET
THLÉEM
Le matin
m
: marcche dans le Wadi
W
Quelt jusqu’au moonastère St G
Georges. Vuee sur le déseert de
Judéée. À BÉTH
HANIE messse des Rameaux vers 11hh. Arrivée à JÉRUSALEM par le Mont
M
des Oliviers,
O
vuee panoramiquue sur JÉRUSALEM.
Déjeeuner à JÉRU
USALEM
L’apprès-midi : rooute pour EIIN KAREM
M, évocation de la Visitaation dans l’église Saint Jean
Bapttiste. Visite au
a Yad Vash
hem du mém
morial des enffants. Poursuuite pour BETHLÉEM.
Instaallation, dîneer et nuit à l’’hébergemen
nt à BETHLÉ
ÉEM.

J8-L
Lundi 22 octt.

BET
THLÉEM - JÉRUSALE
J
EM
Le matin : messse au Champ des Beergers (8h). Visite de la grotte de la Natiivité.
Puis rencontre avvec les sœurss du monastèère de l’Emm
manuel ou less franciscains.
Déjeeuner au resttaurant à Betthléem.
L’apprès-midi : rooute pour la ville nouvellle de JÉRUS
SALEM. Vissite dans le Musée
M
d’Israël de
la grrande maqu
uette de Jérussalem. Puis première
p
visiite du St Sép
pulcre.
Instaallation, dîneer et nuit à l’’hébergemen
nt à JÉRUSAL
LEM.
Aprèès 20h Veilléée lavement des pieds et confessions à St Pierre en Gallicante (de préféreence)
ou à Gethsémanii.

J9-M
Mardi 23 octt.

JÉR
RUSALEM
Le matin
m
: Mur occidental,
o
e
esplanade
des
d mosquéess, Ste Anne et piscine dee Bethesda
Déjeeuner au resttaurant à JÉR
RUSALEM.
L’apprès-midi : Mont
M
des Olliviers, la grrotte du Patter, messe aau Dominus Flevit 15h330, la
basillique de Gethsémani.
Dîneer et nuit à l’’hébergemennt à JÉRUSAL
LEM. Le soiir repos.

J10 -Merc. 24 oct.

JÉR
RUSALEM
Le matin
m
: Montt Sion, St Pieerre en Galllicante, le Céénacle, l’égllise de la Dormition.
Chem
min de Croixx jusqu’au Saaint Sépulcrre et messe au
a St Sépulcrre (chapelle du
d St Sacrem
ment)
(11hh).
Déjeeuner à JÉRU
USALEM
L’apprès-midi : Temps libre
Dîneer et nuit à l’’hébergemennt à JÉRUSAL
LEM.
Veilllée

J11--Jeudi 25 occt.

ABU
U GOSH - TEL
T
AVIV - LYON
Le matin
m
: dépaart vers ABU
U GOSH et
e évocation d’Emmaüs. Rencontre avec un moine
(09hh00). Messe (10h00).
(
Rouute pour AM
MWAS.
Déjeeuner à AMW
WAS.
L’apprès-midi, tem
mps de relectture. 17h : trransfert à l’aééroport. 17h330 : formalités. Vol de TEL
AVIIV pour LYO
ON, TRANSA
AVIA : 20h3
30-00h10 J+1, sous réserrve.

Ce programme
p
esst susceptible d’adaptations
d
s en fonction des confirmations de vols, des rencontrees et des céléb
brations.
3

DEVIS
PÈLER
RINAGE
E EN TE
ERRE SA
AINTE
D lundi 15 au jeudi 255 octobre 20
Du
018 - 11 jou
urs / 10 nuiits
PRIX PAR PERSONNE
P en cham
Prix
mbre doub
ble

1 540 €

Ce priix a été calcuulé le 11/01/22018 sur la base
b
de 40 ou
o 45 particip
pants payants.. A 30 jours du départ, pour
p
la facturaation,
conforrmément au code
c
du tourissme, le prix seera susceptiblee de connaîtree une variationn, à la hausse comme à la baisse,
b
en fonnction
des taxxes aériennes et de l’effectiif réel. Afin dee figer le courrs du dollar, no
ous avons achheté du $ à terrme sur votre groupe pour éviter
é
un risqque de changee. C’est une gaarantie exclusiive offerte parr Terres de la Bible.

CE PRIX COMPREND
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Le transporrt aérien LYON
L
L
- TE
EL AVIV - LYON, sur
s vols direects régulierrs TRANSA
AVIA, en classe
é
économique
( places rééservées, option gratuite jusqu’au
(50
j
16 janvier
j
20188).
L transfert en bus CHA
Le
AMPAGNE
E – AÉROPO
ORT – CHA
AMPAGNE
L taxes aérroportuaires : 60,4 € à ce
Les
c jour.
à l’aéroporrt : au départt de LYON, à l’arrivée ett au départ d’’Israël.
L
L’assistance
L transportt en autocarr de grand touurisme climaatisé selon lee programmee.
Le
L
L’hébergem
ent en cham
mbre doublle, en maisoons religieusees de qualitéé (douches eet sanitaires privatifs) ou en
h
hôtels
3*** équivalents
é
(nnormes israééliennes).
L repas du
Les
u diner du premier
p
jourr au déjeuner du dernierr jour.
L frais d’eentrée dans les
Les
l sites indiqués au proggramme.
L réservation des messses et des ren
La
ncontres.
L
L’assistance
locale 24h/224.
L
L’assurance
multirisquees : annulatioon, assistance, interruptio
on de séjour, rapatriemennt et bagages.
L garantie cours du doollar figé.
La
L documen
La
ntation de vooyage : étiquuettes bagagees, atlas bibllique « Le Monde
M
de la B
Bible », livreet d’informations
p
pratiques
et sur
s place unee carte d’Israëël détaillée et
e une casqueette (ou un chhèche, selon votre préféreence).

CE PRIX NE COMPREND PAS
x
x
x

Les boissons et dépenses personnelless.
L
L pourboirees. Guide : 2€
Les
2 ; chauffeurr : 1,5€ ; resttaurants : 1 € par jour et par
p personnee, selon satisffaction.
L
L’offrande
loors des rencoontres : enviroon 80 € pourr le groupe par rencontre..

EN OPTIONS
x
x

Le supplémennt en chambrre individuellle : 362 € (ddans la limitee de 10% de l’effectif
L
l
du groupe).
L oreillettees individuellles : 2 € par jour
Les
j
et par peersonne.

