
  

Les DIOCESES de Savoie : 
Tarentaise, Maurienne et 

Chambéry vous proposent 
 

du mardi 05 au mercredi 13 
novembre 2019 

 

Un pèlerinage en : 

 

TERRE SAINTE 

Sous la conduite du Père Michel EULER, Vicaire Général  

TERRE SAINTE\TS2019-DEPLIANT.pdf 



Jour 1  Mardi 05 novembre 2019 
GENEVE / VIENNE / TEL AVIV / ARAD 
Dans la matinée, envol de Genève à destination de Tel Aviv, via 
Vienne. Arrivée dans l’après-midi. 
Route vers le désert du Neguev : grand triangle de montagnes et 
plateaux arides, habité jadis par les Nabatéens et aujourd’hui par 
les Bédouins. Dîner et nuit à Arad. 
 

Jour 2  Mercredi 06 novembre 2019 
ARAD / EIN AVDAT / AVDAT / SDE BOKER / BEER SHEVA / ARAD  
Route vers les sources et les gorges d’Ein Avdat. Marche en silence. 
Puis, continuation vers Avdat, la ville nabatéenne. Découverte du 
site : les tombes nabatéennes, l’acropole, les églises byzantines et 
nabatéennes, l’Eglise Saint Théodore, le baptistère en forme de 
croix. Célébration eucharistique en plein air dans les ruines de 
l’Eglise byzantine. Déjeuner à Sde Boker. L’après-midi, continuation 
vers Beer Sheva, puits du serment ou puits des sept brebis 
qu’Abraham donna à Abimélek. Passage au Puits d’Abraham, 
évocation de la vie d’Abraham et de Sara. Puis passage au Tel 
Sheva : lieu emblématique de la vie des nabatéens, peuple de 
caravaniers. Dîner et nuit à Arad. 
 

Jour 3  Jeudi 07 novembre 2019 
ARAD / MASSADA / EIN GUEDI / QUMRAN / NAZARETH 
Route vers l’oasis Ein Guedi. Montée en silence vers un lieu culte de 
5000 ans, cascades (lieu où les psaumes auraient été écrits). Puis, 
route vers Qumran, où furent découverts les célèbres manuscrits 
de la Mer Morte. Découverte du site. Déjeuner à Kalia. L’après-
midi, route vers Qasr el Yahud, près de Jéricho. Passage à 
proximité de Qumran, où furent découverts les célèbres 
manuscrits de la Mer Morte. Découverte du site de Qasr El Yahud, 
lieu présumé du baptême du Christ. Possibilité de renouvellement 
du baptême. Puis, continuation vers le Wadi Kelt : messe au 
promontoire du Wadi Kelt (vue sur le désert de Judée). Enfin, route 
vers Nazareth, par la Vallée du Jourdain. Dîner et nuit à Nazareth. 
 

Jour 4  Vendredi 08 novembre 2019 
NAZARETH / MONT THABOR / NAZARETH 
Découverte de Nazareth, lieu de l’Annonciation. Pèlerinage à la 
Source de la Vierge, en l’église grecque orthodoxe Saint Gabriel. 
Marche vers la Basilique de l’Annonciation. Pèlerinage à la 
Basilique de l’Annonciation. Temps de prière devant la grotte de 
l’Annonciation. Découverte de l’Eglise Saint Joseph, construite sur 
les fondements d’une église croisée : messe. Déjeuner à Nazareth. 
L’après-midi, route vers le Mont Thabor, situé à l’extrémité 
orientale de la vallée d’Yzréel, à 17 km de la Mer de Galilée et 
culminant à 575 mètres. Montée (en taxis collectifs) vers le Mont 
Thabor, qui fut le lieu de la Transfiguration de Jésus. Visite de la 
basilique de la Transfiguration. Moïse et Elie évoquent la première 
Alliance. Descente en taxis du Mont Thabor. Retour à Nazareth. En 
fin d’après-midi, rencontre avec les petits frères de Jésus et temps 
de prière. Dîner et nuit à Nazareth. 
 

Jour 5  Samedi 09 novembre 2019 
LES SANCTUAIRES AUTOUR DU LAC DE TIBERIADE / BETHLEEM  
Route vers le Lac de Tibériade : traversée de Tibériade à 
Capharnaüm. Silence et méditation au milieu du Lac. Puis visite de 
Capharnaüm, où se trouvent des vestiges de la Synagogue où Jésus 
prononça le « Discours sur le Pain de Vie ». Route vers le site de 
Tabgha, abritant l’Eglise de la Multiplication des pains et des 
poissons. Messe en plein air à Dalmanutha (face au Lac). Montée 
au Mont des Béatitudes, lieu étonnamment verdoyant d’où l’on 
jouit d’une magnifique vue sur le Lac. Déjeuner au Mont des 
Béatitudes. L’après-midi, temps de méditation. Puis, descente à 
pied vers le lieu de la Primauté de Pierre, construite sur un rocher 

au bord du lac, qui rappelle l’apparition de Jésus à ses apôtres 
après la Résurrection et la triple question à Pierre : « Pierre, 
m’aimes-tu ? » (Jn21). Enfin, route vers Bethléem, la Cité de David. 
Dîner et nuit à Bethléem. 
 

Jour 6  Dimanche 10 novembre 2019 
BETHLEEM  
Pèlerinage au Champ des Bergers. A Beit Sahour, le lieu où la 
tradition situe le récit de l’évangile de saint Luc (Lc 2, 1-19). Messe 
avec la communauté du Père Yacoub Abu Saada. Temps de 
rencontre avec la Communauté paroissiale. Déjeuner. L’après-midi, 
pèlerinage à la Basilique et la Grotte de la Nativité. La Basilique de 
la Nativité est l'une des plus vieilles églises du monde, bâtie sur le 
lieu présumé de la naissance du Christ. Sous le chœur de la 
basilique ancienne, on accède à la grotte de la nativité et à la 
mangeoire. Temps libre. Dîner et nuit à Bethléem. 
 

Jour 7  Lundi 11 novembre 2019 
BETHLEEM / JERUSALEM 
Route vers Jérusalem. Arrêt en cours de route à Ein Karem, « dans 
la montagne de Judée » : lieu de résidence d’Elisabeth et Zacharie, 
parents de Jean Baptiste. Découverte de l’église de la Visitation. 
Puis, continuation vers Jérusalem. Du belvédère du Mont des 
Oliviers, splendide vue sur la vieille ville fortifiée de Jérusalem et 
ses 3 000 ans d’Histoire. Déjeuner à Jérusalem. Puis pèlerinage au 
Carmel du Pater, là où Jésus enseigna la prière du Notre Père à ses 
disciples. Marche jusqu’à l’église du Dominus Flevit, construite en 
souvenir des larmes versées par Jésus sur la ville sainte. Messe à 
l’église du Dominus Flevit. Puis à pied, marche vers le Jardin des 
Oliviers : évocation de l’agonie du Christ. Enfin découverte de 
Gethsémani. Dîner. Temps de prière. Nuit à Jérusalem. 
 

Jour 8  Mardi 12 novembre 2019 
JERUSALEM 
Pèlerinage aux sanctuaires du Mont Sion : le Cénacle ou lieu de la 
dernière Cène. Puis, Saint Pierre en Gallicante, là même où Pierre 
renia Jésus trois fois, et la voie romaine à degrés. Temps de 
confession possible dans les jardins de Saint Pierre en Gallicante. 
Puis, marche vers le Mur occidental. Montée vers Sainte Anne. 
Déjeuner à l’Ecce Homo. L’après-midi, nous entrerons dans le 
mystère de la Passion du Christ : depuis l’église Sainte Anne, là où 
selon la tradition Marie serait née, et la piscine de Bézatha, là où 
Jésus a guéri le Paralytique, chemin de croix sur la Via Dolorosa 
jusqu’au Saint Sépulcre que les Orientaux appellent « l’Anastasis », 
le lieu de la manifestation du Ressuscité. Célébration eucharistique 
dans l’une des Chapelles au Saint Sépulcre. Rencontre avec un 
représentant à Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem. 
 

Jour 9  Mercredi 13 novembre 2019 
JERUSALEM / ABU GOSH / TEL AVIV / VIENNE / GENEVE  
Route vers Abou Gosh, l’un des 4 lieux possibles d’Emmaüs : s’y 
trouvent un monastère bénédictin et une église datant de l’époque 
des croisés. Evocation de la rencontre de Jésus et deux de ses 
disciples et de ce repas partagé à l’auberge d’Emmaüs. Messe 
d’envoi du pèlerinage à Abu Gosh. Puis temps de rencontre avec 
l’un des moines de la Communauté Bénédictine (liée à celle du Bec 
Hellouin en France). Déjeuner tôt. Transfert vers l’aéroport de Tel 
Aviv. 
 
Dans l’après-midi, envol de Tel Aviv à destination de Genève, via 
Vienne. Arrivée en soirée. 
 
 
 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des 
intervenants. De même l’ordre des visites peut être soumis à modifications. 
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Ces prix comprennent : 
 Le transport aérien sur vols réguliers indirects GENEVE / VIENNE / TEL AVIV & TEL AVIV / VIENNE / GENEVE de 

la compagnie aérienne Austrian Airlines, en classe économique et le transfert Chambéry-aéroport AR 
 Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 103 € par personne au 07 déc. 2018), 
 Le service d’accueil à l’aéroport de Tel Aviv, 
 Les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage, 
 Les hébergements et taxes de séjour en chambre à deux lits en maisons religieuses et/ou en hôtels de catégorie 

3* (normes locales). Les chambres individuelles en nombre limité seront attribuées en fonction de l’ordre 
d’arrivée des inscriptions dûment remplies et accompagnées du règlement. 

 La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, 
 La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit, selon le 

programme proposé et dans le respect de la législation locale en vigueur 
 La mise à disposition d’audio-guide durant toute la durée du pèlerinage (et les éventuels droits d’utilisation), 
 La traversée du Lac de Tibériade, 
 La montée et la descente en taxis pour le Mont Thabor, 
 Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
 L'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE ASSISTANCE et la garantie annulation BIPEL, 
 Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages. 
 
Ces prix ne comprennent pas : 
 Le déjeuner du voyage aller, le dîner du voyage retour et les boissons durant tout le séjour, 
 Les pourboires pour les hébergements, les restaurants, ainsi que le guide accompagnateur et le chauffeur, 
 Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes (quête), 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

 

Les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1.14 $ et selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues 
en date du 07 décembre 2018. A 35 jours du départ (le 1er octobre 2019), le prix sera revu en fonction des conditions 
économiques alors valables (taux des devises, montants de taxes, coût du fuel, …). 
Le prix sera aussi révisé si le nombre de participants au départ atteint 40 : une réduction (~ 200€) pourra être appliquée.  

N’hésitez pas à inviter vos amis et connaissance à vous accompagner… 

 
ATTENTION ! Pour entrer en Israël, chaque participant de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours de 

validité et valable plus de 6 mois après la date d’entrée dans le pays (soit le 6 mai 2020). 
Par ailleurs, un pèlerinage en terre Sainte nécessite une condition physique adaptée : n’hésitez pas à nous consulter 
 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
 

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (CGV 
disponibles à la demande et téléchargeables sur le site diocésain). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 35 
personnes. Toute annulation doit être signalée immédiatement au Service des Pèlerinages et notifiée par lettre.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants auxquels s’ajoutent des frais de dossier  (101€) : 

. jusqu’ 31 jours avant le départ : retenue correspondant aux frais engagés et non-remboursés (cie aérienne, hébergement…) 

. entre 30 et 21 jours avant le départ : retenue forfaitaire de 25 % du montant total du voyage 

. entre 20 et 8 jours avant le départ : retenue forfaitaire de 50 % du montant total du voyage 

. entre 7 et 2 jours avant le départ : retenue forfaitaire de 75 % du montant total du voyage 

. à moins de 2 jours avant le départ : retenue forfaitaire de 90 % du montant total du voyage 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 
 

 
 

Cas particulier d’une annulation pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur 

les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et jusqu’au jour du départ : sur présentation de justificatifs, le service Garantie 
Annulation de BIPEL prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus ) à l’exception des frais de dossier.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être prise en charge par cette garantie annulation et devra s’acquitter des frais 
éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

 

 

 

 

Prix par personne (en chambre à deux lits): 2 125 € - Supplément en chambre individuelle : 454 € (nombre limité) 
DATE LIMITE INSCRIPTION : Le 31 mai 2019 (ou dès que possible) 
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POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS POUR CE PELERINAGE, MERCI DE CONTACTER : 
 

 

 

 

 
2 PLACE CARDINAL GARRONE – CS 10107 

73001 CHAMBERY cedex 

mail : pelerinages@dioceses-savoie.org 

Tél : 04 79 33 50 36 
 

Organisme agrée comme Opérateur de Voyages et de Séjours : IM07300056 
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