Le diocèse de RENNES
vous propose
Du mardi 06 au jeudi 17 juillet 2021
un pèlerinage en Galilée, en

TERRE SAINTE

Accompagné par le Père René DERSOIR

Jour 1 Mardi 06 juillet 2021
NANTES/ PARIS / TEL AVIV / NAZARETH
Dans la nuit, rendez-vous à la Maison Diocésaine à Rennes. Transfert en
autocar de Rennes vers l’aéroport de Nantes Atlantique. Tôt le matin,
envol de Nantes à destination de Tel Aviv via Paris CDG avec la
compagnie Air France. Accueil à l’arrivée à l’aéroport par votre guide,
puis transfert en autocar vers Nazareth. Dîner et nuit à Nazareth.
Jour 2 Mercredi 07 juillet 2021
NAZARETH
Nazareth, lieu de l’Annonciation. Campagne de Galilée, les paraboles.
Nazareth, le village de l'humilité de Dieu et la vie cachée de la Sainte
Famille. Célébration de la messe à la Grotte de l’Annonciation. Puis,
découverte de la basilique de l'Annonciation. Continuation vers le
square Saint Joseph (Mt 1/1-17,18-25). Puis visite de l’église de Saint
Joseph, construite sur les fondements d’une église croisée. Déjeuner à
Nazareth. L’après-midi, passage par la Synagogue, actuellement église
grecque-catholique. Enfin, pèlerinage à la Fontaine de la Vierge, en
l’église Saint Gabriel. Evocation de l’apparition de l’Archange Gabriel en
passant devant le puits de la Vierge. Transfert en bus pour aller chez les
Sœurs Clarisses. Temps de rencontre chez les Sœurs Clarisses puis chez
les Petits Frères de Jésus pour évoquer Charles de Foucauld.
Communauté d’origine Italienne, fondée en 1969, appartenant à la
famille Spirituelle de Charles de Foucauld. Dîner et nuit à Nazareth.
Jour 3 Jeudi 08 juillet 2021
NAZARETH/ SEPPHORIS/ NAZARETH
Le matin, visite du Tombeau du Juste (sous réserve de confirmation par
les sœurs- offrandes à remettre sur place : 2 € par personne). Sous le
couvent des Sœurs de Nazareth se trouve, un tombeau tel celui décrit
dans l'Evangile et qui, pourrait avoir été celui de Joseph… Puis, visite du
Centre Marial de Nazareth, parcours audiovisuel qui permet de faire un
voyage dans le temps afin de redécouvrir la vie de Marie et de Jésus. (Lc
1/26-38). Célébration de la messe à la chapelle haute du centre marial.
Déjeuner à Nazareth. L’après-midi, continuation vers Sepphoris au Nord
de Nazareth. Là-bas s'élèvent les ruines de l'antique cité de Sepphoris qui
dominent la plaine de Bet-Nétofa, parcourue jadis d'Ouest en Est par la
route romaine. Retour à Nazareth, en passant par Cana, premier signe de
Jésus. Dîner et nuit à Nazareth.
Jour 4 Vendredi 09 juillet 2021
NAZARETH/ MONT DES BEATITUDES / LAC DE TIBERIADE / NAZARETH
Nous consacrerons cette journée au Ministère en Galilée. Le matin, route
vers le mont des Béatitudes. Temps de prière personnelle. Descente à
pied vers la grotte de la prière (Grotte d’Eremos). (Mt 14/23, Mc 6/46, Jn
6/15). Passage devant la Piscine du lépreu « Hamman Ayub ».
Continuation vers Tabgha-Dalmanuta. Célébration de la messe à TabghaDalmanuta (Jn 6/1-14). Puis marche vers la Primauté de Pierre (Jn 21/114, 15-19). Construite sur un rocher au bord du lac, elle rappelle
l’apparition de Jésus à ses apôtres après la Résurrection et la triple
question à Pierre : « Pierre, m’aimes-tu ? » (Jn21). Déjeuner au bord du
lac à Guinossar. L’après-midi, continuation vers Capharnaüm où se
trouvent des vestiges très frappants de l’antique cité (Mc 5.21-43) : la
Synagogue du pain de vie et la maison de Pierre. Evocation de la
guérison d’un paralytique (Mc 2/1-12)), la femme hémorroïsse et la fille
de Jaïre (Mc 2/21-43). Au bord du lac, évocation de l’appel des Apôtres,
de la tempête apaisée. (Mt 13/3-9, 13/31-32, 17/24-27). Retour sur
Nazareth. Dîner et nuit à Nazareth.
Jour 5 Samedi 10 juillet 2021
NAZARETH / MONT CARMEL / SAINT JEAN DACRE / PLAINE DE SARONYIZREEL / NAZARETH
Le matin, route vers le Mont Carmel, cette montagne ou plutôt cette
chaîne de montagnes qui fait partie des montagnes sacrées de la Terre
Sainte. (1R 18/20-40). Son sommet est appelé aujourd’hui El Muhraqa.
Célébration de la messe à la Muhraqa. Continuation vers Saint Jean
d’Acre. Déjeuner à Saint Jean d’Acre. L’après-midi, visite de la citadelle
des Croisés, de la Mosquée de Djezzar Pacha, le Caravansérail, le vieux

port. Plaine de Saron-Yizréel (1R 21/1-2). Retour à Nazareth. Dîner et
nuit à Nazareth.
Jour 6 Dimanche 11 juillet 2021
NAZARETH/ TIBERIADE/ MAGDALA / YARDENIT / EIN GUEV/ KURSI
/SUSSITA / NAZARETH
Le matin, célébration de la messe avec la communauté, à l’église Saint
Pierre de Tibériade (Mc 8/22-26. Puis, route vers Migdal (ou Magdala).
Visite des vestiges de Magdala. Enfin, route vers Ein Guev. Déjeuner au
bord du Lac à Ein Guev. L’après-midi, route vers Kursi. (Mc 5/1-20).
Arrivée à Kursi (église byzantine du 7ème siècle qui rappelle comment
Jésus a chassé le démon – Légion et les porcs qui se jettent dans le lac)..
Arrêt pour une vue panoramique sur le Lac (La Lyre). Découverte du site,
et évocation de la guérison du possédé venu d’un pays des Géraséniens.
Arrêt à Antiocha-Hippos (Sussita) pour voir les mosaïques des 5 Pains et
des 2 Poissons dans une église à Hippos. Mosaïques datant d’environ
1 500 ans. Retour à Nazareth. Dîner et nuit à Nazareth.
Jour 7 Lundi 12 juillet 2021
NAZARETH / NIMROD / BANYAS / SAFED/ KORAZIN/ NAZARETH
Le matin, célébration de la messe dans la chapelle de l’hébergement.
Puis route vers le Golan. Route Nimrod et découverte des ruines de la
forteresse mamelouque de Nimrod (11ème siècle). Ensuite, route vers
Banyas. Cette ville occupe au pied du mont Hermon une fraîche vallée où
l’eau entretient une végétation luxuriante. C’est là que l’apôtre Pierre
déclare que Jésus est le Messie (Mt 16). Visite de Tel Dan et sa source de
Dan. Déjeuner. L’après-midi, retour vers Nazareth, en passant par des
villages Druzes. Arrêt à Safed, ville la plus élevée d’Israël, située au Nord
du lac. C’est l’une des quatre villes saintes du judaïsme (avec Jérusalem,
Hébron et Tibériade). Puis, continuation vers Korazin (lieu de la
malédiction), découverte de la structure des maisons de l’époque du
Christ et des ruines d’une synagogue. Découverte de Bethsaïde, à
quelques minutes de Korazin. Enfin, retour à Nazareth. Dîner et nuit à
Nazareth.
Jour 8 Mardi 13 juillet 2021
NAZARETH / MONT THABOR / BETH SHEAN / BETH ALPHA / NAZARETH
Le matin, route vers la montagne du Thabor, lieu de la Transfiguration de
Jésus. Montée (en taxis collectifs) vers le Mont Thabor, lieu de la
Transfiguration de Jésus. Visite de la basilique de la Transfiguration.
Descente en taxis du Mont Thabor. Célébration eucharistique au Mont
Thabor. Déjeuner à Beth Shéan. L’après-midi, découverte de Beth Shéan.
Les vestiges de l’époque gréco-romaine : le théâtre romain, les thermes
byzantins, l’odéon, la rue à colonnade et l’ancienne basilique… (1S 31/111, 2S/2-46, 2R21/12-14). Continuation vers le site de Beit Alpha, situé à
8 km de là (via les routes 90 et 669). Beit Alpha est un site archéologique
situé, à proximité du kibboutz Beït-Alfa. Petit film d’une quinzaine de
minutes (en anglais). Retour à Nazareth. Dîner et nuit à Nazareth.
Jour 9 Mercredi 14 juillet 2021
NAZARETH / CIMETIERE D ATTLIT / CESAREE MARITIME / JAFFA /
Le matin, route vers le Cimetière d’Attlit, localisé à proximité du
Château-Pèlerin. Edifice bâti entre 1217 et 1218 durant la cinquième
croisade et confié à l’ordre des Templiers en 1220. Départ en direction de
Césarée Maritime : le port, le théâtre romain, l’aqueduc. Evocation de
Pierre qui y rencontre le centurion Corneille et de Paul qui, après son
emprisonnement, s’y embarque pour Rome. (Ac10/1-47, 23/23-35).
Déjeuner à Césarée Maritime. L’après-midi, continuation vers Jaffa,
située à l’extrémité sud de Tel Aviv, sur le littoral méditerranéen.
Célébration de la messe d’au revoir et d’envoi en mission dans l’Eglise
Saint Pierre de Jaffa. Temps libre dans Jaffa. Dîner et nuit à Jaffa.
Jour 10 Jeudi 15 juillet 2021
JAFFA / TEL AVIV / PARIS / RENNES
Tôt le matin, transfert vers l’aéroport de Tel Aviv. Envol de Tel Aviv à
destination de Rennes via Paris CDG avec la compagnie Air France.
*************************************
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.
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté

Prix par personne : 2 275 €uros sur la base de 20 personnes minimum
Supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 420 €uros
Ce prix comprend :

✓ Le préacheminement à l’aéroport de Nantes le jour du départ,
✓ Le transport aérien en vols réguliers et directs NANTES / PARIS ROISSY / TEL AVIV/ PARIS ROISSY / RENNES,
de la compagnie aérienne Air France, en classe économique,
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 94 € par personne au 2 septembre 2020),
✓ Le service d’accueil à l’aéroport de Tel Aviv,
✓ Les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage,
✓ Les hébergements, en chambre à deux lits, en maison religieuse et en hôtel de catégorie 3* (normes locales),
✓ La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner collation du dernier jour,
✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit,
✓ La montée et descente en taxis pour se rendre au Mont Thabor,
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,
✓ La garantie annulation BIPEL,
✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (MUTUAIDE ASSISTANCE),
✓ Un sac de voyage, un livre guide, un chèche et des étiquettes bagages.
✓ Les pourboires pour les hébergements et les restaurants, ainsi que le guide accompagnateur et le chauffeur,
✓ Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes,
✓ La location des audiophones durant toute la durée du pèlerinage,
✓ L’assistance à l’aéroport de Nantes, l’enregistrement en ligne à l’aller et au retour,
Ce prix ne comprend pas :

 Les boissons,
 Toutes les dépenses à caractère personnel.
Les prestations terrestres étant réglées en dollar us : les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1.17 $ et selon les
conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 2 septembre 2020.
De plus, conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur
(montant des taxes, coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 jours du départ.
Formalité de police : Chaque pèlerin 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.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le vendredi 26 mars 2021.
Au-delà de cette date, n’hésitez pas à nous contacter pour vérifier la disponibilité et possibilité d’inscription.
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 (voir
document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 20 personnes et selon les conditions économiques
connues en date du 2 septembre 2020.
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 80 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants :
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage.
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 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.
Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation
mentionnés ci-dessus 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 ce, jusqu’au jour du départ.
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris 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.

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter :

SERVICE DES PELERINAGES DE RENNES
1 rue du Père LEBRET
35 000 RENNES
Tél : 02 99 14 44 57
E-mail : peles.dioc35@wanadoo.fr

