
FORMALITÉS : Pour ce pèlerinage, il vous faut un passeport 
valide au moins jusqu'au 22 mai 2020. 

 

C O N D I T I O N S 
 

 

 
LES PAROISSES DE LUYNES - LES MILLES PROPOSENT 

 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 

du mardi 12 au jeudi 21 novembre 2019  

ʺDieu riche en miséricordeʺ (Eph. 2, 4) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A c c o m p a g n a t e u r s  s p i r i t u e l s  :  
 Père Henri de Menou et P. Hervé Chiaverini 

 

Renseignements et inscriptions : 

Service des Pèlerinages du diocèse d’Aix et Arles 
7 cours de la Trinité - CS 70782 

13625 AIX EN PROVENCE CEDEX 

pelerinages@catho-aixarles.fr 

04.42.17.59.14 

 
Organisation technique :    ROUTES BIBLIQUES 

www.routesbibliques.fr      –         IM  075 140 173 
 

    

PRIX DU VOYAGE: 

1 715 € pour 42 participants et + 
(1815 € entre 31 et  41 participants) 

  

CE PRIX COMPREND : 

• Le transport aérien MARSEILLE-TEL 
AVIV-MARSEILLE sur vols réguliers et 
directs EL AL, en classe économique.  

• Les taxes d’aéroport et les taxes de 
sécurité : 65 € à ce jour. 

• L’assistance aéroport : à Marseille au 
départ ; à Tel Aviv à l’arrivée et au départ. 

• le transport en autocar privatisé pour le 
circuit selon le programme. 

• Le transfert aéroport dans la nuit du 20 
au 21/11. 

• L’hébergement en hôtels 3*** (normes 
israéliennes) ou maisons religieuses de 
qualité équivalente, en chambres 
doubles, du premier au dernier jour. 

• Tous les repas du dîner du 12/11 au 
dîner du 20/11/2019. 

• Les entrées dans les sites et monuments 
mentionnés au programme. 

• L’assistance de notre bureau à Jérusalem. 
• Les assurances : frais médicaux, rapatrie-

ment, bagages, responsabilité civile et 
annulation (pour les résidents de l’Union 
Européenne). MAPFRE ASSISTANCE. 

• Les pourboires hôtels, restaurants, et le 
pourboire du chauffeur et les offrandes 
pour les rencontres envisagées. 

• La remise d’une documentation de 
voyage : Atlas biblique Le Monde de la 
Bible, livret liturgique Un grand peuple en 
prière, Magnificat en Terre Sainte, un sac 
de voyage et étiquettes bagages. 
 

 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ : 
sur la base des tarifs connus à ce jour et d’un 
cours du dollar à 0,87 € pour 1$. La part du 
prix soumise à la fluctuation du dollar est de 
68% pour 30 participants ou de 67% pour 40 
participants. Le prix est susceptible de subir 
 

des modifications en fonction de la variation 
du cours de la devise, des taxes aériennes, 
des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du 
groupe. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Le supplément chambre individuelle : 
366 € (accordée dans la limite de 10% de 
l’effectif du groupe, soit 4 places). 

• Les boissons, les cafés et les extra 
personnels. 

• La fourniture d’un livre-guide "Routes 
Bibliques" par le père Louis Hurault, 
bibliste (512 pages) : 18 €, sur demande à 
l’agence Routes Bibliques. 

 

CONDITIONS D’ANNULATION : 

Toute annulation doit être notifiée par 
écrit à la Direction des Pèlerinages qui 
transmet à l’Agence (courrier ou mail). 

• du 14/08/19 au 12/09/2019 : 
100 €, non remboursables ; 

• du 13/09/19 au 27/09/2019 : 120 € non 
remboursables. 

• du 28/09/19 au 12/10/2019 : 270 € non 
remboursables. 

A partir de 30 jours, les frais d'annulation 
sont variables et peuvent être  
remboursables (franchise de 70 € par 
personne) selon les clauses du contrat de 
la compagnie d’assurance  MAPFRE 
ASSISTANCE. Ils sont calculés en 
pourcentage sur le prix total du voyage en 
fonction du nombre de jours entre la date 
d'annulation et la date de départ, comme 
suit : 

• entre 30 et 21 jours :  
25% du prix total du voyage 

• entre 20 et 8 jours : 50% 
• entre 7 et 2 jours : 75% 
• moins de 2 jours : 100% 

 



 

PROGRAMME  

 

Mar. 12 nov. : «Va, quitte ton pays» (Gen 12, 1) 

Le midi, départ de MARSEILLE pour TEL AVIV 

sur vol EL AL (10h30-15h20). Route pour le 
désert du Négev. Dîner et nuit à MASHABIM. 
 

Mer. 13 nov. : «Au désert, je parlerai à ton 
cœur» (Osée 2, 14) 

Le matin, visite de TEL BE’ER SHEVA, site classé 
au Patrimoine mondial de l’Humanité au titre 
des « cités aux liens bibliques ». Rappel de la foi 
du « Père de la multitude » (Gn 11-25) au « puits 
d’Abraham » et parcours dans les ruines de la 
cité israélite (10e-8e s. av. J-C). Puis visite de TEL 

AVDAT, antique cité nabatéenne et byzantine, 
également classé au Unesco, établie au cœur du 
Négev ; Messe « in situ » dans les vestiges de 
l’église byzantine. Déjeuner à SDE BOKER. 

L’après-midi : panorama sur le désert de Zîn 
depuis la tombe de David Ben Gurion, père 
fondateur de l’Etat d’Israël, puis marche dans 
les gorges d’EÏN AVDAT jusqu’à la cascade pour 
évoquer l’Exode, Moïse et la source jaillie du 
rocher Dîner et nuit à MASHABIM. 
 

Jeu 14 nov. : «L’Esprit du Seigneur est sur 
moi» (Lc 4, 16) 

Le matin, départ vers MASSADA (montée et 

descente en téléphérique) pour la visite du palais-
forteresse érigé par le roi Hérode le Grand et sa 
vue exceptionnelle sur la Mer Morte et le Grand 
« Rift ». Reprise de la route en direction de 
QUMRAN, vestiges du centre cultuel essénien et 
principal lieu de découverte des manuscrits de 
la Mer Morte en 1947. Continuation vers KALIA 

BEACH ; bain possible dans la Mer Morte à 

l’heure du déjeuner. Déjeuner à KALIA BEACH.  

L’après-midi, au bord du Jourdain à QASR EL 

YAHUD, site byzantin du baptême du Christ, 
célébration de la messe en plein air avec 
renouvellement des promesses du baptême, 
puis départ pour TIBÉRIADE par la Vallée du 

Jourdain. Dîner et nuit près de  TIBÉRIADE. 
 

Ven 15 nov. : «Et le Verbe s’est fait chair…» 
(Jean 1,-18) 
Le matin, route vers le bourg de CANA, lieu de 
mémoire du « premier signe » de Jésus (Jn 2, 1-
12). Halte spirituelle et prière pour les couples 
dans l’église paroissiale latine et continuation 
 

 
vers NAZARETH et le Mont Qafseh ou « Mont du 
Précipice ». Descente vers le centre de NAZARETH, 
l’une des principales villes arabes israéliennes : 
halte dans la Basilique et sa Grotte de 
l’Annonciation ; démarche de recueillement puis 
halte dans l’église St Joseph située également dans 
le sanctuaire marial. Déjeuner à NAZARETH 

L’après-midi : après les visites 
complémentaires dans Nazareth 
selon vos souhaits (la « Fontaine de la 
Vierge » : l’église St-Gabriel, les souks et 
la chapelle gréco-catholique où l’on 

rappelle Jésus dans la synagogue), excursion au MT 

CARMEL pour y évoquer le prophète Elie au 
Monastère de MURHAQA. Retour à Tibériade. Messe. 
Dîner et nuit près de TIBÉRIADE. 
 

Sam 16 nov. : «Il est passé en faisant le bien» 

(Actes 10, 38) 
Le matin, départ tôt pour BANIYAS et les sources du 
Jourdain, l’ancienne CÉSARÉE DE PHILIPPE. C’est là 
que Jésus posa à ses disciples la question : « Pour 
vous, qui suis-je ?». Retour vers le Lac pour 
découvrir les principaux sanctuaires liés au 
ministère public de Jésus. Au MONT DES 

BÉATITUDES, panorama sur le Lac et lecture des 
Béatitudes selon saint Matthieu. Déjeuner. 

L’après-midi, à TABGHA,  visite de 
l’église du sanctuaire franciscain 
dédié à la Primauté de Pierre puis 
regard sur les remarquables 
mosaïques de la basilique du Prieuré de la 
Multiplication des pains et des poissons. On y 
rappelle les gestes miraculeux de Jésus et sa Parole 
nourrissante largement partagée. Visite de 
CAPHARNAÜM, « la ville de Jésus » : les îlots 
d’habitation dont la « maison-église » de saint 
Pierre où Jésus résida. On y admire également les 
vestiges de la synagogue recouvrant celle où Jésus 
enseigna : ses fondations basaltiques sont datées 
du Ier siècle. En fin de journée, messe dans le 
nouveau sanctuaire de MAGDALA dédié aux femmes 
de l’Evangile. Dîner et nuit près de TIBÉRIADE. 
 

Dim. 17 nov. : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé» 
(Matt 3, 17) 
Le matin, départ pour le MONT THABOR pour faire 
mémoire de la Transfiguration de Jésus sur la 
montagne, et messe. Route vers la SAMARIE, chemin 
emprunté par Jésus et ses disciples pour gagner la 
ville sainte lors des fêtes de pèlerinage, parcours 
aux remarquables paysages de campagne. Visite 
des vestiges de l’antique cité de SÉBASTE, 
 

 
l’ancienne SAMARIE, édifiée « à la romaine » par 
le roi Hérode le Grand. A l’époque byzantine, 
une église fut dédiée à St-Jean Baptiste sur le 
lieu traditionnel de son tombeau. Déjeuner. 

L’après-midi, arrêt au Puits de Jacob à 
NAPLOUSE (Jn 4), l’antique SICHEM la capitale de 
l’Israël biblique. Continuation de la route vers 
JÉRUSALEM accompagnée des « Psaumes 
des montées ». A l’arrivée, vue de nuit sur la 
ville et ses lumières (du Mont Scopus) et  
premier passage et recueillement à la Basilique 
du St-Sépulcre. Dîner et nuit à JÉRUSALEM. 
 

Lun. 18 nov. : «Jérusalem, ville où tout ensemble 
ne fait qu’un» (Psaume 121) 

Le matin, route vers l’HÉRODION, palais-
forteresse du roi Hérode-le-Grand et lieu où son 
tombeau a été découvert assez récemment. Puis 
retour vers BEIT SAHOUR pour la célébration de 
la messe au Champ des Bergers (Lc 2). 
Déjeuner Place de la mangeoire. 

L’après-midi, dans le centre de 
BETHLÉEM : visite de la basilique 
recouvrant la « Grotte de la 
Nativité », l’une des plus 
anciennes églises du monde, lieu 
traditionnel de la naissance de 
Jésus. Elle est classée Patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Moment de recueillement, puis 
temps libre dans le centre de Bethléem (temps 
de rencontre avec un témoin local. En ville 
nouvelle de JÉRUSALEM : présentation autour de 
la maquette de Jérusalem à l’époque du 
Second Temple (époque du Christ, 1/50e). Puis 
rapide regard au Sanctuaire du Livre sur les 
manuscrits de Qumran exposés. Route vers 
JÉRUSALEM et premiers pas dans la ville 
sainte. Dîner et nuit à JÉRUSALEM. 
 

Mar. 19 nov. : «Il n’est pas de plus grand amour 
que de donner sa vie» (Jean 15, 13)/ La Passion du 

Seigneur. Pension complète chez les Sœurs. 

Le matin, itinéraire sur le 
MONT DES OLIVIERS : la grotte 
de l’Eleona dans le cloître du 
Carmel du Pater et le Jardin 
de l’Olivetum, vue depuis le belvédère pano-
ramique, descente à pied vers la chapelle 
Dominus Flevit et continuation jusqu’au jardin 
des Oliviers où se trouve la Basilique des 
Nations de Gethsémani, lieu de la prière et de 
l’arrestation de Jésus. Entrée en vieille ville par 

 

 

la Porte des Lions et arrêt dans le 
sanctuaire franciscain de la 
Flagellation, ainsi qu’à l’Ecce 
Homo : des inscriptions sur un 
dallage antique y rappellent la Passion du Christ. 

L’après-midi, continuation de l’itinéraire de 
célébration de la Passion : chemin de croix sur la 
Via Dolorosa à travers les ruelles et jusqu’au Saint-
Sépulcre, basilique appelée « Anastasis » par les 
Chrétiens d’Orient ». A l’arrivée, célébration de la 
messe à proximité du tombeau du Christ, dans la 
basilique. Dîner et nuit à JÉRUSALEM. 
 

Mer. 20 nov. : « Vraiment, cet homme était Fils de 
Dieu » (Marc 15, 39) / La Résurrection du Seigneur. 

Le matin, route vers l’Abbaye bénédictine Sainte-
Marie de la Résurrection d’ABU GOSH. On y rappelle 
la rencontre de Jésus avec deux disciples sur le 
chemin d’Emmaüs. Rencontre avec un frère de la 
communauté bénédictine suivie de la célébration de 
la messe. Retour vers JÉRUSALEM. 
Déjeuner oriental à JERUSALEM. 

L’après-midi, descente à pied vers Saint-Pierre-en-
Gallicante, sanctuaire assomptionniste dédié au 
reniement-repentir de Pierre lors de la Passion. La 
vue sur la ville est exceptionnelle ; itinéraire dans le 
parc archéologique, visite des églises superposées 
au-dessus de la « fosse profonde » et regard sur la 
maquette de Jérusalem à  l’époque byzantine. Temps 
de pause. 
Continuation des visites sur le MONT SION : l’église 
abbatiale de la Dormition et la chapelle gothique du 
Cénacle, lieu où la Tradition fait mémoire de la Cène 
et de la Pentecôte. Retour par la « Cardo », axe 
central de la ville à l’époque antique, et temps libre 
dans le centre et les souks. 
 

Jeu. 21 nov. : «Pour qu’ils aient la vie» (Actes 11, 18) 

Dans la nuit, transfert vers l’aéroport, formalités 
d’embarquement avec assistance Routes Bibliques et 
vol direct de retour de TEL AVIV à MARSEILLE avec la 
compagnie régulière EL AL (05h50-09h25). 
 

NB : Ce programme est susceptible de modifications 
en fonction des possibilités de réservation des 
célébrations dans les sanctuaires et de la disponibilité 
des intervenants pour les rencontres envisagées, ou 
des circonstances sur place lors du séjour. 

 


