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TERRE SAINTE 

 
"Viens, suis-moi !" (Mt 19,21) 

Emprunter les chemins du Seigneur avec les femmes de la Bible. 

Pèlerinage en Terre Sainte 
Du lundi 23 au lundi 30 novembre 2020 

8 jours / 7 nuits 

Accompagné par le Frère Thierry HUBERT et le Frère Didier CROONENBERGHS 
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Jour 1 lundi 23 novembre 2020 
PARIS / TEL AVIV / NAZARETH 

 « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera 
femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » Gn 2, 23 

 
08h05 Convocation à l’aéroport pour le début des formalités 
Vol Paris CDG / Tel Aviv via Vienne ou Istanbul. 
Pas de repas servi pendant les vols – prévoir un repas tiré du sac. 
Arrivée à Tel Aviv. 
Récupération des bagages. 
À l’arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide Francophone. 
Dîner pique-nique. 
Transfert en autocars vers Nazareth.  
Nuit à Nazareth chez les Sœurs de Nazareth. 
 

Jour 2 mardi 24 novembre 2020 
NAZARETH 
« Ne crains pas, Marie ! Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de 
Jésus. »  Luc 2, 30-31 
 
Nazareth, lieu de l’Annonciation, village de l’humilité de Dieu et de la vie 
cachée de la Sainte Famille. 
Découverte de la Basilique et de la Grotte de l’Annonciation. 
Visite de l’église Saint-Joseph, construite sur les fondements d’une église 
croisée, et du musée du village antique rassemblant des objets découverts 
dans la Basilique et dans les environs immédiats.  
Célébration eucharistique. 
Déjeuner. 
Pèlerinage à la Fontaine de la Vierge, en l’église Saint Gabriel.  
Puis passage par la synagogue, actuellement église grecque-catholique, située 
au cœur du bazar, qui serait à l’emplacement de l’ancienne synagogue 
fréquentée par Jésus… 
Rencontre avec Violette Khoury, fondatrice de SABEEL, association promouvant 
la réconciliation entre les peuples. 
Dîner et nuit à Nazareth chez les Sœurs de Nazareth. 
 
 

Jour 3 mercredi 25 novembre 2020 
LAC DE TIBÉRIADE / MONT DES BÉATITUDES / NAZARETH  
 « Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée 
avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva, et elle le 
servait. » Mt 8, 14-15 
 
Croisière sur le Lac de Tibériade jusqu’à Capharnaüm. 
Puis découverte de Capharnaüm où vous méditerez le discours sur le pain de 
Vie. Découverte des ruines de la maison de Pierre et de la synagogue. 
Au-dessus de la maison de Pierre, a été construite au IVème siècle une 
basilique octogonale.  
Célébration eucharistique. 
Temps de prière au Mont des Béatitudes. 
Déjeuner. 
Vous rejoindrez Tabgha où vous évoquerez la multiplication des pains. La 
célèbre mosaïque des pains et des poissons dans l’église magnifiquement 
restaurée de Tabgha permet d’évoquer le miracle de la multiplication des 
pains.  
Dîner et nuit à Nazareth chez les Sœurs de Nazareth. 
 

Jour 4 jeudi 26 novembre 2020 
NAZARETH / NAPLOUSE / JERICHO 
« Si tu savais le Don de Dieu. » Jean 4,10 
 
Tôt le matin, par la vallée du Jourdain, route jusqu’au check point de Beth 
Shân. 
Puis continuation vers le Wadi Beidan en direction de Naplouse (Sichem). À 
son entrée se trouve le puits de Jacob, puits évoqué dans la Bible (si la 
situation le permet). 
Célébration eucharistique. 
Déjeuner. 
Rencontre avec le curé de Naplouse et la communauté locale.  
Route vers Jéricho, l’oasis des palmiers.  
Arrêt devant un sycomore et évocation du sycomore de l’évangile de Luc à 
l’arrivée de Jésus dans la ville. Evocation de la conversion de Zachée. 
Evocation, au pied de la montagne, du Mont de la Quarantaine ou Mont de la 
Tentation. Installation à votre hébergement à Jéricho. 

Dîner et nuit à Jéricho au Resort Village. 
 

Jour 5 vendredi 27 novembre 2020 
MER MORTE / WADI QELT / BETHLEEM 
 «Où tu iras, j’irai ; où tu t’arrêteras, je m’arrêterai ; ton peuple sera mon 
peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Rt 1,16 
 
Le matin, passage au lieu du baptême de Jésus sur le Jourdain à Qasr el Yahud.  
Bain dans la mer Morte à Kalia pour ceux qui le désirent.  
Route vers Bethléem en passant par le Wadi Qelt avec arrêt dans le désert et 
panorama sur le monastère de Saint Georges Koshiba.  
Déjeuner à Bethléem.  
La Basilique de la Nativité est l'une des plus vieilles églises du monde, bâtie sur 
le lieu présumé de la naissance du Christ.  
Célébration eucharistique. 
Rencontre avec Sœur Lodi, responsable de l’orphelinat de Bethléem. 
Dîner et nuit à Bethléem à l’hôtel Bethléem. 
 

Jour 6 samedi 28 novembre 2020 
JÉRUSALEM  
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor (…) Une pauvre 
veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie. Mc 12, 41-42 
 
Découverte du mont des Oliviers. 
Puis pèlerinage aux sanctuaires du Mont des Oliviers, le Carmel du Pater, là où 
Jésus enseigna la prière du Notre Père à ses disciples. 
Célébration eucharistique. 
Rencontre avec une sœur Bénédictine du Jardin des Oliviers. 
Marche jusqu’à l’église du Dominus Flevit, construite en souvenir des larmes 
versées par Jésus sur la ville sainte. Puis continuation à pied vers le Jardin des 
Oliviers et la Basilique de Gethsémani. Au Jardin des Oliviers : évocation de 
l'agonie du Christ. 
Déjeuner à Jérusalem. 
L’après-midi, le Mont Sion : la basilique de la Dormition de Marie et le Cénacle. 
Arrêt à Saint Pierre en Gallicante, là même où Pierre renia Jésus trois fois, et la 
voie romaine à degrés.  
Rencontre avec Mgr Pierbattista Pizzaballa, administrateur apostolique du 
Patriarcat latin de Jérusalem.  
Marche jusqu’au mur Occidental  
Dîner et nuit à Jérusalem à l’hôtel Seven Arches. 
 

Jour 7 dimanche 29 novembre 2020 
JÉRUSALEM 
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », 
et elle raconta ce qu’il lui avait dit. Jean 20,18 
 
Participation à la messe télévisée retransmise en direct sur France 2. 
Déjeuner. 
L’après-midi, visite de l’église Sainte-Anne et de la piscine probatique. De la 
Flagellation et du Lithostrotos, Chemin de croix sur la Via dolorosa, vers la 
basilique de l’Anastasis : Golgotha et Saint-Sépulcre.  
Rencontre avec le Père Jean-Jacques Pérennes à l’école Biblique de Jérusalem. 
Dîner et nuit à Jérusalem à l’hôtel Seven Arches. 
 

Jour 8 lundi 30 novembre 2020 
TEL AVIV / ABU GOSH / PARIS 
 « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route 
et nous ouvrait les Écritures ? » Luc 24,32 
 
Route vers Abu Gosh, l’un des lieux identifiés comme Emmaüs.  
Temps de rencontre avec l’un des frères de la communauté.  
Célébration eucharistique. 
 
Transfert en autocar à l’aéroport de Tel Aviv.  
12h20 Convocation à l’aéroport pour le début des formalités.  
Déjeuner pique-nique après les contrôles de sécurités. 
Vol Tel Aviv / Paris CDG via Zurich ou Istanbul. 
22h05 Arrivée à Paris CDG. 
 
 

 
 

ORDRE DES VISITES 
Les célébrations eucharistiques et les rencontres sont sous réserve de 
disponibilités. L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications pour 
des raisons de logistique. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au 
programme sera respecté. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_%C3%A0_eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bible


 

 

Pèlerinage en Terre Sainte 
Du lundi 23 au lundi 30 novembre 2020 

8 jours / 7 nuits  

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE : 
Base 50 participants payants minimum : 1 790 € (en chambre partagée) 

Supplément en chambre individuelle : 395 € / personne 

Règlement de l’acompte à l’inscription : 500 € / personne 

Règlement du solde à réception de la facture (environ un mois avant le départ) 

Date limite d’inscription : le 20 juillet 2020 
 

FORMALITES DE POLICE 
Pour l’entrée en ISRAEL, chaque pèlerin de nationalité Française doit se munir d’un passeport en cours de validité, valable plus de 6 
mois après la date d’entrée dans le pays, soit le 24 mai 2021. Pour les personnes d’autre nationalités, merci de vous adresser 
directement auprès du consulat d’Israël afin de savoir si un visa est nécessaire ou non. 
 

CONDITIONS TARIFAIRES 
Ce prix comprend : 
✓ le transport aérien sur vols réguliers non direct PARIS / TEL AVIV aller-retour en classe économique.   
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge carburant (106 € avec la compagnie Austrian / Swiss et 179 € avec la compagnie Turkish en 

février 2020, 
✓ l'hébergement en chambre à deux lits, 
✓ la pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 8 comme indiqué dans le programme, 
✓ la mise à disposition d'un autocar climatisé selon le programme, 
✓ tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage, 
✓ les pourboires pour les hôtels et les restaurants,  
✓ Les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur,  
✓ les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes, 
✓ la location d’audiophones pendant toute la durée du pèlerinage, 
✓ l’assistance rapatriement MUTUAIDE, 
✓ un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages. 

 
Ce prix ne comprend pas : 
 les pré et post acheminement jusqu’à l’aéroport de départ,  
 les boissons (eau, vin, soda…), 
 L’assurance Multirisques Axelliance (+ 75 €) 
 toutes les dépenses à caractère personnel, 
 tout ce qui n’est pas indiqué dans « ce prix comprend ». 
 

CONDITIONS DE VENTE 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients  
(voir CVG). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et selon les conditions économiques connues au 
moment de l’établissement des tarifs (taxes, taux des devises, coût du carburant…) 
Les prestations terrestres étant réglées en dollar US : les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1,10 $ et selon les conditions économiques (taxes, 
coût du carburant…) connues en janvier 2020.  
La part du dollar représente environ 65 % du coût total des prestations. 
En outre, à 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (taxes, taux des devises, coût du carburant...) 
et en fonction du nombre définitif de participants et des augmentations tarifaires suivantes par rapport à la base 50 participants minimum : + 50 € par 
personne pour la base 45/49 participants et + 100 € pour la base 10/44 participants. 
Il pourra alors être revu à la hausse ou à la baisse en fonction de ces éléments. 

 

CONDITIONS D'ANNULATION 
En cas d’annulation, un montant de 60 € sera retenu par BIPEL pour frais de dossier. Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé. C’est 
la date de réception dans nos bureaux qui déterminera le barème à appliquer pour le calcul des frais d’annulation : 
- entre 60 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 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage  
- à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % 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  
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https://drive.google.com/open?id=1RFNeI_Nq2II5CM-jcnZIbyANgQfNYo2d


 

 

 

  

 

Pour tous renseignements : 

Tél : 01 45 55 47 52 

Courriel : bipel.paris@bipel.com 


