Pèlerinages & Itinéraires spirituels

ANDP-VOYAGES

(+33 (0)1 45.08.57.66
andp-voyages@orange.fr

A G E N C E N O T R E D A M E D E L A P A I X – Depuis 1984

PELERINAGE EN TERRE SAINTE
PROGRAMME
Au départ de Paris
(ou autre, nous faire la demande)
(9 jours – 8 nuits)
_______________________________________________________________________________________
Tarif (base chambre double – pension complète) :

à partir de* :
Nombre de participants payants
Forfait vols + séjour p. complète

> 35 pers.

> 30 pers.

> 25 pers.

1 325 €

1 380 €

1 420 €

Gratuités
2
2
2
* tarif à préciser en fonction des dates et vols : nous demander un devis précis
** voir détail tarifaire en dernière page

J1/ Vol Paris – Tel Aviv –Jéricho
[début de services ANDP]
Rendez-vous à l’aéroport– Enregistrement et vol pour Tel Aviv –
Déjeuner –- Route pour le désert de Judée Negev – Installation, dîner et
nuit à Jéricho
J2/ Désert de Judée – Jéricho
Le baptême du Christ
Petit-déjeuner - Départ pour Massada et montée par la rampe des
Romains, visite du site du palais construit par Hérode, symbole de
l’héroïsme des combattants juifs insurgés contre les Romains. Arrêt à la
plage située à hauteur d’Ein Gedi « la source du chevreau », baignade
dans la Mer Morte. Arrêt au bord du Jourdain à Qasr al-Yahud :
évocation de la traversée du Jourdain par les Israélites (Josué 3) et du
Baptême de Jésus (Marc 1, 1-11). Visite du site du baptême du Christ où
nous renouvelerons notre promesse de baptême – Messe sur le site Déjeuner à Jéricho – Evocation à Jéricho de la prise de la ville par Josué
et des épisodes bibliques de Zachée et de Bartimée– Passage au Mont
des Tentations – Installation, dîner et nuit à Jéricho
J3/ Jéricho – Nazareth
L’Annonciation, le mystère de la Très Sainte Mère de Dieu et l’enfance de
Jésus
Petit-déjeuner - Départ pour la « Galilée des Nations » et la ville de
Nazareth, l’une des principales villes arabes israéliennes - Visite et prière
en la basilique de l’Annonciation construite en 1969 au-dessus de la
grotte vénérée depuis les premiers siècles, comme le lieu de l’apparition
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de l’archange Gabriel à la Vierge Marie (Luc 1,26-37). Temps de
recueillement devant la grotte - Visite de l’église franciscaine SaintJoseph et de son baptistère, de l’époque byzantine. Traversée de la
vieille ville et du souk pour arriver à l’église Saint-Gabriel. A l’intérieur de
cette église orthodoxe, jaillit la source qui alimente la Fontaine de Marie
Arrêt à la « Chapelle-Synagogue » pour évoquer l’un des
enseignements de Jésus (Luc 4, 19-30) - Visite du Centre Marie de
Nazareth, parcours audiovisuel autour du mystère de la Très Sainte Mère
de Dieu – Passage et prière à la « Fontaine de la Vierge » - Messe à
Nazareth - Dîner et nuit à Nazareth

J4/ Lac de Tibériade – Nazareth
Le ministère du Christ en Galilée
Petit-déjeuner - Sur la route vers le lac, traversée de Cana et rappel du
« premier signe de Jésus » puis découverte du mont des Béatitudes, où
la tradition situe le Sermon sur la Montagne (Mt 5,1-12) – Promenade en
bateau sur le lac de Tibériade et évocation de la tempête apaisée (Marc
4, 35-40).. Continuation vers Capharnaüm, où notamment Lévi le
douanier devint l’apôtre Matthieu (Mt 9 9-13) et principal centre de
prédication de Jésus (« Jésus et ses disciples se rendirent à la ville de
Capharnaüm. Au jour du Sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à
enseigner » Marc 1 : 21) pendant son ministère en Galilée (Jn 6) : visite des
ruines de la maison de saint Pierre et de la synagogue - Messe sur le site À Tabgha, visite de l'église de la Primauté de Pierre et évocation de la
seconde pêche miraculeuse et du dialogue entre Jésus et le Chef des
Apôtres (Jean 21) puis de la basilique de la Multiplication des Pains (« Il
rompit les pains et les donna aux disciples et les disciples les distribuèrent à
la foule. Chacun mangea et eut assez de nourriture » Mt 14 : 13-21) et du
monastère bénédictin. Dîner et nuit à Nazareth

J5/ Nazareth –Mont Thabor – Césarée - Béthléem
Le mystère de la Transfiguration
Petit-déjeuner - Traversée de la plaine de l’Esdrelon (Yzre’el) ; montée au
sommet du Mont Thabor ; visite et messe près de la basilique de la
Transfiguration : la basilique actuelle date de 1923 ; elle a été construite
sur les restes d’une église croisée et byzantine et commémore le
mystère de la Transfiguration (Luc 9, 28-27) - Déjeuner – Arrivée à
Césarée Maritime liée au souvenir de l'apôtre Paul qui y resta
emprisonné pendant deux années. Visite de cette ville construite par
Hérode le Grand. Route vers Abou Gosh, l'Emmaüs des Croisés (Luc 24
28-29). Visite de l’abbaye et rencontre avec les bénédictins olivétains –
Poursuite de notre route pour Béthléem - Dîner et nuit à Bethleem

J6/ Bethleem
La Nativité du Seigneur et l’Annonce aux Bergers
Petit-déjeuner - À Bethléem, visite de la basilique recouvrant la grotte de
la Nativité (Lc 2, 1-21). Le sanctuaire originel fut édifié au IVe siècle par
l'empereur Constantin et Saint Jérôme y a travaillé de nombreuses
années, méditant et traduisant les textes bibliques. Messe en la Basilique
de Nativité – Passage à la Grotte du lait pour temps de prière Rencontre,
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témoignage et prière avec la Communauté de l’Emmanuel (sous réserve)
– Déjeuner -. Continuation vers Beit Sahour : visite du Champ-desBergers ; évocation de l’apparition de l’ange du Seigneur aux bergers
(Luc 2, 1-20) – Visite et prière dans le Carmel fondé par Sainte Mariam
Bawadi - Dîner et nuit à Bethleem

J7/ Jérusalem
Dans l’évocation de la Passion et pèlerinage au Mont Sion
Petit-déjeuner – Route pour Jérusalem - Visite des sanctuaires du Mont
des Oliviers, lieu où Jésus prononça sa complainte sur son sort prochain
et sur le jugement de son peuple ; c’est sur le flanc de cette colline que
Jésus enseigna sa prière à ses disciples ; la basilique de l'Eleona et la
grotte du Pater (fermé le dimanche) ; l'église du Dominus Flevit (messe
en l’église du Dominus Flevit ou dans le jardin de Gethsémani) Gethsémani
et le jardin des Oliviers pour faire mémoire de l'angoisse de Jésus avant
son arrestation. L'après-midi, pèlerinage au mont Sion : l’église de la
Dormition de Marie et du Cénacle (évocation de la Dernière Cène et de
l’institution de l’Eucharistie (Luc 22, 7-38) - Visite de l’église de SaintPierre-en-Gallicante qui s’élève au milieu des vestiges de la Jérusalem
romaine et byzantine : évocation du reniement de Pierre, de l’arrestation
du Christ et de son procès face au Sanhédrin (Matthieu 26, 57-75).Dîner
et nuit à notre hébergement dans la vieille ville

J8/ Jérusalem
Petit-déjeuner –– Rendez-vous à l’ancienne Antonia, la caserne romaine
où Jésus fut jugé par Pilate. Messe dans l’église de la Flagellation (ou au
Saint Sépulcre). Puis Chemin de Croix dans les ruelles de Jérusalem vers
le Golgotha. Visite du Saint Sépulcre, basilique commémorant le lieu de
la Crucifixion, du Tombeau du Christ et de la Résurrection. Déjeuner –
Dans l’après-midi, visite de l'église Sainte-Anne construite sur le site de la
maison d'Anne et de Joachim ; de la piscine probatique et du sanctuaire
d'Esculape.. Découverte du Lithostrotos au couvent de l'Ecce Homo,
puis découverte du Mont du Temple et du Mur des Lamentations Rencontre avec le patriarche de Jérusalem ou son représentant (sous
réserve). Dîner et nuit à notre hébergement dans la vieille ville

J9/ Jérusalem – Tel Aviv – vol retour
Petit-déjeuner -– Route pour l’aéroport de Tel Aviv – Enregistrement et
vol retour

[fin des services ANDP]
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1. Conditions
Tarif (base chambre double – pension complète) :

à partir de* :
Nombre de participants payants
Forfait vols + séjour p. complète

> 35 pers.

> 30 pers.

> 25 pers.

1 325 €

1 380 €

1 420 €

Gratuités
2
2
2
* tarif à préciser en fonction des dates et vols : nous demander un devis précis
** voir détail tarifaire en dernière page

LE PRIX COMPREND :
 Deux gratuités à partir de 25 pèlerins payants
 Les vols directs sur compagnie régulière Paris <-> Tel Aviv
 L’accueil, l’assistance et le transport à partir de l’aéroport d’arrivée et de départ selon le
programme
 L’ensemble des transferts en autocar de grand confort sur les itinéraires indiqués au programme
en Israël / Territoires Palestiniens
 L’hébergement en hôtel*** ou bien en maisons religieuses comme mentionnés au programme
er
 La pension complète du dîner du 1 jour au déjeuner du dernier jour
 Les excursions et visites mentionnées au programme, incluant les droits d’entrée dans les Parcs
Nationaux en Israël
 Un guide licencié chrétien spécialisé dans l’accompagnement de pèlerinage
 Célébration quotidienne de la Sainte Messe
 Les taxes locales et de service
 Les audioguides pour les visites des sites
 L’assurance rapatriement et couverture médicale en France

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément en chambre individuelle (+210 €) dans la limite des disponibilités
 Les pourboires qu’il est d’usage de réserver dans ce pays aux communautés qui nous accueillent,
au guide et au chauffeur
 Les boissons lors des repas (autre que l’eau)
 Les offrandes pour les messes
 L’assurance annulation (voir conditions plus bas)

2. Informations pratiques
FORMALITES POUR ISRAEL



Attention : PASSEPORT OBLIGATOIRE et VALIDE plus de 6 mois après la date de retour (les
compagnies aériennes n’admettent désormais plus de dérogation à cette règle)
Pour les personnes de nationalité française et les ressortissants européens : LE PASSEPORT
FRANCAIS SUFFIT à condition qu'il soit valide sinon un VISA est requis
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