
J1 (Jeu 15/02) : SAINT-ETIENNE - TEL AVIV 

Convocation du groupe à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry vers 9h30 (horaire à 
confirmer). Possibilités de transfert du groupe au départ du diocèse avec navette 
spéciale pour l’aéroport (tarif non compris, établi en fonction du nombre d’inscrits).   
Envol à 11h45 à destination de Tel Aviv, via Istanbul, sur vols réguliers. Déjeuner 
dans l’avion. Arrivée à l’aéroport de Tel Aviv à 19h20 et accueil par un guide 
accompagnateur francophone pour tout le circuit. Transfert en autocar en direction du 
désert du Neguev. Installation, dîner et nuit à l’hébergement à Mashabe Sade. 
 
J2 (Ven 16/02) : MASHABE SADE - AVDAT - EIN AVDAT - BEER 
SHEVA - ARAD 

Départ pour Avdat et visite du site archéologique, les ruines de la cité étape, entre 
Pétra et Gaza, des caravanes nabatéennes. Célébration de la messe en plein air.  
Continuation par un temps de marche dans les gorges d’Ein Avdat. Déjeuner. 
Continuation pour Beer Sheva, et découverte du «puits du serment» où Abraham 
conduisait ses troupeaux et qui est à l’origine de son alliance avec Abimélec. 
Installation, dîner et nuit à Arad.  
 

J3 (Sam 17/02) : ARAD - MASSADA - EIN GEDI - MER MORTE-
JERICHO 

Départ pour Massada. Visite de la forteresse hérodienne. Continuation pour l’oasis 
d’Ein Gedi. Marche jusqu’à la cascade. Déjeuner à Kalia. Baignade dans la mer 
Morte. Puis visite de Qasser El Yehud, sur le bord du Jourdain, site du baptême du 
Christ par Jean-Baptiste. Continuation par Jéricho, avec arrêt au sycomore pour 
évoquer l’épisode avec Zachée. Célébration de la messe. Installation, dîner et nuit à 
Jéricho. 
 

 

J4 (Dim 18/02) : JERICHO - MONT TABHOR - NAZARETH  

Départ pour le Mont Thabor. Célébration de la messe. Visite de la basilique de la 
Transfiguration. Puis trajet jusqu’à Nazareth. Déjeuner.  Rencontre avec une des 
sœurs de Nazareth pour la visite des fouilles et tombeau du Juste. Continuation par la 
basilique de l’Annonciation qui enchâsse la Grotte Sacrée, l’église franciscaine Saint-
Joseph et les baptistères paléochrétiens. Installation, dîner et nuit à Nazareth. 
 

 

J5 (Lun 19/02) : NAZARETH - LAC DE TIBERIADE - NAZARETH 

Journée dédiée à la découverte des sites bibliques bordant les rives du Lac de Tibériade 
en commençant par l’église de la Primauté-de-Pierre, puis Tabgha avec l’église de la 
multiplication des pains et des poissons et le monastère bénédiction. Célébration de 
la messe. Traversée du lac avec arrêt en son milieu pour un temps de méditation. 
Déjeuner. Visite de Capharnaüm avec les ruines de la maison Saint-Pierre et de celles 
de la synagogue et puis le Mont des Béatitudes. Retour à Nazareth. Rencontre avec 
les petits frères de Jésus pour évocation du souvenir du Bienheureux Charles de 
Foucault. Dîner et nuit à Nazareth. 
 

J6 (Mar 20/02) : NAZARETH - TAYBEH - BETHLEEM 

Route pour la Judée afin de rejoindre Taybeh et visite de la maison de la Palestine dite 
«des paraboles» ainsi que les lieux où le Bienheueux Charles de Foucault fit 2 fois 
retraite. Rencontre avec le père Johnny Abu Khalil, curé de la paroisse latine 
Célébration de la messe. Continuation pour Bethléem avec la visite du champ des 
Bergers. Visite de la basilique et la grotte de Nativité et de l’église Sainte-Catherine. 
Temps libre. Installation, dîner et nuit à Bethléem. 
 

J7 (Mer 21/02) : BETHLEEM - EIN KAREM - JERUSALEM  

Départ pour Ein Karem pour la visite de l’église franciscaine. Puis arrivée à 
Jérusalem pour la visite du mémorial Yad Vashem. Déjeuner à Jérusalem. Depuis le 
Mont des Oliviers, vue panoramique de la ville trois fois sainte. Visite des 
sanctuaires : la mosquée de l’Ascension, ancienne église construite au IVème siècle 
pour célébrer la montée du Christ au ciel et l’église du Dominus Flevit. Célébration de 
la messe. Continuation vers Gethsémani. Installation, dîner et nuit à Jérusalem. 
 

J8 (Jeu 22/02) : JERUSALEM, la vieille ville, le Mont Sion  

Découverte de la vieille ville de Jérusalem. Entrée par le quartier arménien pour 
aboutir au quartier juif avec le Cardo. Visite du Mur Occidental «dit des 
Lamentations» Entrée dans le quartier musulman par l’esplanade des mosquées où 
s’élèvent la Mosquée El Aksa et du Dôme du Rocher. Sortie vers l’église Sainte-Anne, 
et la piscine de Béthesda. Déjeuner. Parcours sur le Mont Sion avec l’église de 
Jérusalem, construite à l’emplacement approximatif du Cénacle, des basiliques de la 
Dormition et de Saint-Pierre en Gallicante. Célébration de la messe. Si possible, 
rencontre avec un correspondant de Radio Vatican. Dîner et nuit à Jérusalem. 

J9 (Ven 23/02) : JERUSALEM - Chemin de Croix et St Sépulcre  

Chemin de croix par la Via Dolorosa jusqu’au Saint Sépulcre. Passage au Saint-
Sépulcre : le calvaire, le tombeau du Christ. Célébration de la messe.  Déjeuner à 
Jérusalem. Départ pour le monastère d’Abu Gosh, l’un des sites d’Emmaüs, et visite de 
l’église Croisée. Rencontre avec un frère de la communauté. Dîner et nuit à Jérusalem. 
 

J10 (Sam 24/02) : TEL AVIV - LYON  

Transfert à l’aéroport de Tel Aviv. Départ sur vol régulier à 10h20 à destination de Lyon, 
via Istanbul. Arrivée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 16h55. Ensuite, possibilité de 
transfert par car jusqu’à notre diocèse de Saint-Etienne. 
 

Attention, ce programme est susceptible d’adaptations en fonction  
des confirmations des différents prestataires. 



       

 
  établi pour un groupe minimum de 21 pers. en chambre double à partager. 
 

 Supplément chambre individuelle : 265 €  (sur demande et en nombre limité) 
 

TARIF COMPRENANT :  
-Les vols réguliers Lyon/Istanbul/Tel Aviv/Lyon opérés par Turkish Airlines 
-Les taxes d’aéroport obligatoires  
-Le logement base chambre double à partager dans des hôtels et/ou des hôtelleries religieuses 
-La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 10. 
-Les transferts en autocar grand tourisme climatisé selon le programme 
-Les services d’un guide local francophone pendant le séjour 
-Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments mentionnées au programme 
-Les assurances annulation, assistance, rapatriement (45€) 
 

TARIF NE COMPRENANT PAS : 
-les transferts aller/retour de Saint-Etienne/aéroport de Lyon Saint-Exupéry 
-les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, 
-les éventuelles augmentations de taxe imposées par la compagnie aérienne 
-toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique «comprenant»              
ci-dessus. 
 

Les participants seront conviés à une réunion environ un mois avant le départ pour préciser le 
programme et les formalités, les horaires de rendez-vous, les hébergements, les soldes à régler… 
Règlement possible en espèces, par chèques bancaires, par chèques vacances. 
 

FORMALITE (pour ressortissants français) :  
  PASSEPORT VALIDE minimum 6 mois après la date de retour. 
 

ANNULATION : en cas d’annulation (maladie, hospitalisation, problème familial…), prévenir notre 
service et confirmer par courrier en joignant un justificatif (certificat médical…). Le remboursement 
sera effectué après constitution d’un dossier auprès de la compagnie d’assurance April et sous 
accord. Une franchise, le prix de l’assurance et des frais de dossiers seront retenus en cas de 
remboursement. 

Accompagnateur : 
Père Jean-Jacques THIVILLIER 

ORGANISATION et INSCRIPTION : 
 

Direction des Pèlerinages,  
 1 rue Hector Berlioz - CS13061—42030 St-Etienne Cedex 2 

Tél. 04 77 59 30 10 
Mail : pelerinages@diocese-saintetienne.fr  

 

Site internet : http://pelerinages.diocese-saintetienne 
 

Nos voyages sont effectués selon les conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 et 
L211-17 du Code du tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du 
tourisme et des arrêtés du 2 septembre 2015 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à 
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. 

Agrément tourisme N°IM042110011 
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Du 15 au 24 février 2018 


