
J1 (Jeu 21/03) : Diocèse de SAINT-ETIENNE - LYON - TEL AVIV 
Convocation du groupe à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry vers 9h00 (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 12h00 à destination de Tel Aviv, avec un vol direct. Arrivée à l’aéroport de Tel 
Aviv à 17h10 et accueil par un guide accompagnateur francophone pour tout le circuit. 
Transfert en autocar en direction du lac de Tibériade (mer de Galilée). Installation, 
dîner et nuit à l’hébergement à Tibériade. 
 
J2 (Ven 22/03) : NAZARETH 
Départ pour Nazareth. Visite de la basilique de l’Annonciation qui enchâsse la Grotte 
Sacrée, suivie de la messe. Visite des fouilles chez les sœurs de Nazareth : le tombeau 
du Juste et la synagogue du 1er siècle. Déjeuner. Visite du Centre de Marie avec le 
visionnage du multimédia. Sur le chemin du retour, passage par Cana, lieu où Jésus a 
fait son premier miracle en transformant l’eau en vin. Retour à l’hébergement pour 
dîner et nuit. Rencontre avec Mme Ibtissan Muallem, présidente de l’association Arabe 
pour les droits de l’homme (sous réserve de disponibilité). 
 

J3 (Sam 23/03) : LAC DE TIBERIADE  
Journée dédiée à la découverte des sites bibliques bordant les rives du Lac de 
Tibériade en commençant par Capharnaüm avec les ruines de la maison de Pierre et la 
synagogue puis Tabgha avec l’église de la multiplication des pains et des poissons et 
l’église de la Primauté-de-Pierre. Célébration de la messe. Déjeuner. Visite du Mont 
des Béatitudes puis traversée du lac avec arrêt en son milieu pour un temps de 
méditation. Retour à l’hébergement pour dîner et nuit. 
 

J4 (Dim 24/03) : JERICHO - MER MORTE - BETHLEEM  
Départ pour Jéricho, oasis dans le désert. En cours de route, marche en passant par le 
monastère Saint-Georges accroché aux parois rocheuses, jusqu’à Jéricho. Découverte 
de la vallée du Wadi Qelt, isolée et aride (marche d’environ 2h30). Célébration de la 
messe dans le désert. Déjeuner. A Jéricho,  évocation de la conquête de Josué, la 
conversion de Zachée et la guérison de Bartimée. Poursuite vers  Qasser El Yehud, sur 
le bord du Jourdain, site du baptême du Christ par Jean-Baptiste. Temps pour le 
renouvellement du baptême. Continuation vers la Mer Morte. Baignade dans la mer 
Morte. Puis route pour Bethleem. Installation, dîner et nuit à l’hébergement à 
Bethleem. 

J5 (Lun 25/03) : BETHLEEM - ABOU GOSH - JERUSALEM 
Visite de la basilique de la Nativité, le sanctuaire original fut édifié au IVe siècle par 
Constantin, visite et descente à la Grotte puis l’église Sainte-Catherine d’Alexandrie, 
où Saint-Jérôme travailla une trentaine d’années à traduire les textes bibliques. 
Célébration de la messe. Visite du champ des Bergers, évocation de l’ange du 
Seigneur qui apparaît aux bergers. Rencontre avec les sœurs melkites. Déjeuner. 
Départ pour Abou Gosh, l’un des lieux où la tradition situe la rencontre de Jésus avec 
les pèlerins d’Emmaüs. Rencontre avec frère Olivier (sous réserve de disponibilité). 
Départ pour Jérusalem. Installation, dîner et nuit à l’hébergement à Jérusalem. 
 

J6 (Mar 26/03) : JERUSALEM, le Mont des Oliviers et le Mont Sion  
Départ pour le Mont des Oliviers, vue panoramique de la ville trois fois sainte. Visite 
des sanctuaires : la grotte du Pater Noster : Jésus enseigna le Notre Père à ses 
disciples ; et l’église du Dominus Flevit et évocation des larmes versées par Jésus 
sur la destruction de Jérusalem. Continuation vers Gethsémani. Evocation de l’agonie 
et de l’arrestation de Jésus. Célébration de la messe. Déjeuner. Parcours sur le Mont 
Sion : visite de l’église de Jérusalem, construite à l’emplacement approximatif du 
Cénacle, des basiliques de la Dormition. Célébration du pardon à Saint-Pierre en 
Gallicante.  Chemin de croix de la Porte de Jaffa à Golgotha. Retour à l’hébergement 
pour dîner et nuit. En veillée, rencontre avec l’évêque de Jérusalem de l’église Grec 
Melkite (sous réserve de disponibilité). 
 

J7 (Mer 27/03) : JERUSALEM, le chemin de croix et le St Sépulcre  
Célébration de la messe. Temps de méditation au Saint-Sépulcre. Visite de l’église 
Sainte-Anne, 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. Déjeuner. Passage par l’EBAF, Ecole Biblique et Archéologique 
française de Jérusalem pour la visite de la basilique Saint-Etienne et rencontre avec 
un prêtre de l’EBAF (sous réserve de disponibilité). Retour à l’hébergement pour dîner 
et nuit. En veillée,  temps de bilan du pèlerinage. 
 

J8 (Jeu 28/03) : JAFFA - EMMAUS - TEL AVIV - LYON 
Départ pour Jaffa : évocation de la guérison de Pierre et visite de la Porte de Ramsès. 
Célébration de la messe. Passage par Emmaüs Nicopolis. Puis transfert à  l’aéroport 
de Tel Aviv. Envol à 13h55 à destination de Lyon, avec un vol direct. Arrivée à 
l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 17h45. Ensuite, possibilité de transfert en car pour 
retour sur notre diocèse de Saint-Etienne. 
 

Mettre ses pas dans les pas de Jésus, méditer la Parole de Dieu là où il a vécu, où il a prêché, où il a 
donné sa vie, avec les chrétiens qui viennent en pèlerinage en ces lieux saints depuis les premiers siècles. 
Ce pèlerinage-retraite laissera une place importante à la prière, à la méditation de la Parole, mais aussi à la 
vie fraternelle et à l’échange, dans la dynamique de notre Jubilé. Il comportera des marches, des temps de 
silence et de partage...  

Jésus nous attend en son pays, il veut parler à notre cœur, renouveler notre foi, notre vie.  

  Mgr Sylvain BATAILLE 

Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des confirmations des différents prestataires. 



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 

Du 21 au 28 mars 2019 

Service diocésain 
des Pèlerinages 

       

 
  établi pour un groupe minimum de 31 pers. en chambre double à partager. 
 

 Supplément chambre individuelle : 245 €  (sur demande et en nombre limité) 
 

TARIF COMPRENANT :  
-Les vols réguliers Lyon/Tel Aviv/Lyon opérés par Transavia (filiale Air France) 
-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 8. 
-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 pourboires : guide, chauffeur, hôtels, restaurants 
-Les assurances annulation, assistance, rapatriement (50€) 
 

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

Règlement possible en espèces, par chèques bancaires, par chèques vacances. 
Si le nombre de 20 participants n’est pas atteint à la date limite d’inscription, la Direction 
des Pèlerinages sera obligée d’annuler le pèlerinage.  
 

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…). La date de réception 
est retenue pour calculer les frais d’annulation : 
+ de 47 jours : minimum 90 euros 
De 46j à 22j du départ : 30% du prix total 
De 21j à 15j du départ : 50% du prix total 
De 14j à 8j du départ : 75% du prix total 
Moins de 8 j avant le départ : 100% du prix total 
Un dossier de remboursement sera constitué auprès de la 
compagnie d’assurance April International. Les garanties couvertes 
par la compagnie d’assurance sont rappelées dans le dépliant remis 
aux participants à l’inscription, ou sur simple demande. 

SUPPORT TECHNIQUE : 
ODEON Tours, 9 bis bd 
Hippolyte Pinaud, 95880 
ENGHIEN-LES-BAINS - 
Tél. 01.39.89.00.71 n° de 
licence : IM095100015 


