
  

Le Diocèse de RENNES 
vous propose 

Du vendredi 09 au mercredi 21 juillet 
2021 

un Pèlerinage en 

Sous la conduite du Père Joseph CADO 
 

TERRE SAINTE 



Jour 1 Vendredi 09 juillet 2021 

PARIS/ ROISSY / TEL AVIV  

Dans la journée, départ en autocar vers l’aéroport de Paris CDG. En 
soirée, envol de Paris à destination de Tel Aviv avec la compagnie Air 
France. 

Jour 2 Samedi 10 juillet 2021 

TEL AVIV BEERSHEVA / ARAD 

Dans la nuit, arrivée à Tel Aviv. Accueil par votre guide et votre 
chauffeur. Descente en autocar vers le désert du Neguev. Arrêt en cours 
de route pour le petit-déjeuner. Le matin, temps de marche d’environ 1 
heure dans le désert. Puis arrivée à Beersheva. Déjeuner. Découverte de 
la Tombe de Ben Gourion. Puis, visite du site archéologique d’Avdat, 
fondée par les nabatéens, où les vieilles pierres témoignent de la 
présence romaine et de l’époque byzantine. Dîner et nuit à Arad. 

Jour 3 Dimanche 11 juillet 2021 

LE DESERT DU NEGUEV 

Le matin, route vers Mamshit, et visite de la ville du début de l’ère 

chrétienne nabatéenne, cultures dans le désert. Puis, route vers Mitzpe 

Ramon : vue imprenable sur le Maktesh Ramon. Dans la matinée, messe 

en plein air dans le Maktesh Ramon. Déjeuner. L’après-midi, nous 

observerons l’un des plus grands cratères du monde. Découverte du 

Centre Visiteurs de Mitzpe Ramon, y compris le diaporama. Evocation 

de la Création. Puis route vers Arad. Dîner et nuit à Arad. 

Jour 4 Lundi 12 juillet 2021 

ARAD / MASSADA / EIN GUEDDI / QUMRAN / JERICHO 

Départ pour la forteresse hérodienne de Massada, haut lieu de la 
résistance juive. Montée à pied, par la rampe et descente en 
téléphérique. Visite du site. Puis, nous rejoindrons l’oasis d’Ein Gueddi. 
Possibilité de bain dans la Mer Morte. Messe dans le parc national d’Ein 
Gueddi. Déjeuner. Continuation vers Qumran lieu où furent découverts 
les célèbres manuscrits de la Mer Morte : le Monastère des Esséniens. 
Près du Jourdain, arrêt au bord de la Mer Morte à Qasr El Yahud. 
Continuation vers Jéricho. Dîner et nuit à Jericho. 

Jour 5 Mardi 13 juillet 2021 

JERICHO / WADI QELT / EIN KAREM / BETHLEEM/ BEIT JALLAH/ 

BETHLEEM 

Le matin, passage à l’Auberge du Bon Samaritain. Puis, messe au 
Promontoire du Wadi Kelt. Vue à 360° sur le désert de Judée. Route vers 
le Monastère Saint Georges de Kossiba. Vue depuis le promontoire sur 
le monastère. Continuation vers Ein Karem, la vallée de la visitation et du 
Magnificat, d’Elisabeth et de Jean Baptiste. Découverte de l’église de la 
Visitation : c’est là que Marie est venue rendre visite à sa cousine 
Elisabeth, et qu’elle remercia le Seigneur, par le Magnificat, de tout ce 
qui arrivait. Déjeuner à Ein Karem. L’après-midi, route vers la « Tente des 
Nations », entre Bethléem et Hébron. Enfin, continuation vers Bethléem. 
Dîner et nuit à Bethléem à l’hôtel Nativity Bells. En soirée, rencontre avec 
Mme Vera BABOUN, ancienne Maire de Bethléem. 

Jour 6 Mercredi 14 juillet 2021 

BETHLEEM  

Le matin, découverte du Champ des Bergers. Messe au Champ des 
Bergers. Puis, pèlerinage à la Basilique de la Nativité, et à la Grotte de la 
Nativité. Déjeuner à Bethléem. L’après-midi, rencontre avec l’une des 
religieuses de la Congrégation des Sœurs de la Charité. Puis, route vers 
Beit Jallah. Rencontre avec le supérieur du séminaire de Beit Jallah. Dîner 
et nuit à Bethléem. 

Jour 7 Jeudi 15 juillet 2021 

BETHLEEM/ JERUSALEM  

Le matin, route vers Jérusalem. Visite de la nouvelle ville de Jérusalem : 
la Knesset (visite extérieure), le Yad Vashem. Rencontre avec le 
responsable de la Maison d’Abraham ou l’un de ses représentants. 
Déjeuner à la maison d’Abraham. L’après-midi, le Mont des Oliviers : vue 
panoramique sur la Vallée du Cédron. Puis, pèlerinage au sanctuaire du 
Carmel du Pater, puis l’église de Dominus Flevit.  Puis descente vers le 
Jardin des Oliviers et la Basilique de Gethsémani. Rencontre avec une 
sœur de Notre Dame des douleurs. Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 8 Vendredi 16 juillet 2021 

JERUSALEM  

Tôt le matin, chemin de Croix, jusqu’au St Sépulcre. Découverte du Saint-
Sépulcre. Temps de méditation au Saint Sépulcre. Retour à 
l’hébergement pour le petit-déjeuner. Puis nous nous rendrons à l’Eglise 
Sainte Anne et à la Piscine probatique. Découverte du Couvent de l’Ecce 
Homo et du Lithostrotos.  Déjeuner à Jérusalem. L’après-midi, découverte 
du Mont Sion ; le Cénacle où Jésus célébra le dernier repas. Puis la 
Basilique de la Dormition de Marie et l’église de Saint Pierre en 
Gallicante et la voie romaine à degrés. Proposition de messe à Saint 
Pierre en Gallicante. Après le dîner, rencontre avec des personnes de 
confession juive. Dîner et nuit à Jérusalem.  

Jour 9 Samedi 17 juillet 2021 

JERUSALEM / ABU GOSH/ TAYBEH/ JERUSALEM 

Le matin, route Abou Gosh, l’un des possibles lieux d’Emmaüs. Rencontre 
avec un moine Bénédictin. Déjeuner. L’après-midi, départ vers Taybeh, 
village constitué de 90% de chrétiens. Visite des ruines de l’église 
byzantine « El Khader », toujours utilisée de nos jours par les 3 
communautés chrétiennes du village. Visite de la maison des paraboles. 
Rencontre avec le prêtre de Taybeh dans l’église paroissiale. Messe à 
Taybeh dans l’église du Saint Rédempteur.  Puis, retour à Jérusalem. 
Possibilité d’assister à la fermeture du Shabbat au Mur des Lamentations. 
Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 10 Dimanche 18 juillet 2021 

JERUSALEM / NAPLOUSE / MEGGIDO / NAZARETH 

Le matin, route vers Sichem, ancienne ville cananéenne située au cœur 
de la Cisjordanie entre le mont Ebal et le mont Garizim. Messe avec la 
communauté à la Paroisse Latine de Saint Justin à Rafidia- Sichem. 
Rencontre avec le Père Juan Aragon.  Déjeuner à la Paroisse de Rafidia. 
L’après-midi, découverte du Puits de Jacob. Evocation de la Samaritaine. 
Continuation vers la Galilée, vers Nazareth. Passage par l’antique cité de 
Meggido. Visite. Dîner et nuit à Nazareth. 

Jour 11 Lundi 19 juillet 2021 

NAZARETH / MONT THABOR / NAZARETH 

Le matin, découverte de Nazareth, lieu de l’Annonciation. Découverte du 
Centre International Marie de Nazareth. Messe à l’Eglise Saint Joseph.  
Puis visite de la Basilique de l'Annonciation et de la Grotte de 
l’Annonciation. Déjeuner à Nazareth. Départ de Nazareth. Montée en 
taxis au Mont Thabor, lieu de la Transfiguration de Jésus, situé à 
l’extrémité orientale de la vallée d’Yzréel. Vue sur la plaine d’Yzréel et le 
massif de Galilée. Visite de la Basilique de la Transfiguration. Descente 
en taxis du Mont Thabor. Retour à Nazareth en passant par Cana, le 
village des Noces et du dialogue de Jésus à Marie. Dîner et nuit à 
Nazareth. 

Jour 12 Mardi 20 juillet 2021  

NAZARETH / LES SANCTUAIRES AUTOUR DU LAC DE TIBERIADE / 

NAZARETH  

Départ de Nazareth. Traversée du Lac de Tibériade à Capharnaüm. Puis 
visite du site de Capharnaüm. Départ pour Tabgha.  Messe à Tabgha 
Dalmanuta. Visite du site de Tabgha, abritant l’Eglise de la Multiplication 
des pains. Montée au Mont des Béatitudes, lieu du Sermon sur la 
Montagne. Déjeuner au Mont des Béatitudes, Temps de méditation dans 
les jardins du Mont des Béatitudes. Nous descendrons ensuite soit en 
autocar soit à pied (pour ceux qui le veulent) vers la Primauté de Pierre, 
Retour à Nazareth. Dîner et nuit à Nazareth  

Jour 13 Mercredi 21 juillet 2021 

NAZARETH / CESAREE MARITIME / TEL AVIV / PARIS ROISSY / NANTES 

Le matin, route vers Césarée Maritime, découverte du grand site. Temps 
d’envoi à Césarée Maritime. Déjeuner panier repas.  Dans l’après-midi, 
envol de Tel Aviv à destination de Paris CDG avec la compagnie Air 
France, puis retour en autocar. 
 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.  



 

 

 

 
 
 

  

Ce prix comprend : 
✓ Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris-Roissy,  
✓ Le transport aérien sur vols directs et réguliers PARIS ROISSY / TEL AVIV / PARIS ROISSY de la compagnie aérienne AIR 

FRANCE, en classe économique, 
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 76.64 € par personne au 02 décembre 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 hôtels de catégorie 3* (normes locales), en auberge de jeunesse, et en 
maisons religieuses,  
✓ La pension complète du petit-déjeuner du deuxième jour au déjeuner panier-repas du dernier jour, 
✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du pèlerinage, 
✓ La descente en téléphérique de Massada,  
✓ Les taxis pour la montée et la descente au Mont Thabor,  
✓ La traversée du Lac de Tibériade, 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ 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 d’audiophone, 
✓ L’assistance à l’aéroport de Paris CDG à l’aller, l’enregistrement en ligne à l’aller et au retour, 
✓ L’assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (MUTUAIDE ASSISTANCE), couverture COVID-19, 
✓ La garantie annulation BIPEL, 
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 

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 02 décembre 2020. La part du dollar 
représente entre 68 % et 70 % du coût total des prestations. En outre, à 35 jours du départ : le prix sera revu en 
fonction des conditions économiques alors valables (taux des devises, montants de taxes, coût du fuel, …) et en fonction 
du nombre définitif de participants. 
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 02 
décembre 2020, ainsi que selon les conditions de voyage connues avant COVID-19.  
Ainsi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des taxes, coût du 
carburant etc…), selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées au 
COVID, qui pourraient être imposées par le pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, 
ou par guide…) à 35 jours du départ. 
 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le lundi 29 mars 2021 (ou dès que possible) 
 

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 35 ou 45 personnes selon les conditions économiques connues en date du 02 décembre 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  

Prix par personne (en chambre à deux lits) sur la base de 45 personnes : 2 212 €uros  

  (en chambre à deux lits) sur la base de 35 personnes : 2 282 €uros 

Supplément en chambre individuelle : 395 €uros (en nombre limité) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 : pelerinages@diocese35.fr 
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