Le diocèse de Montauban
Vous propose du mardi 02 au jeudi
11 novembre 2021

un pèlerinage en
TERRE SAINTE

Sous la conduite du PERE KOFFOR
Accompagné par Madame Martine SALOMON - Directrice des Pèlerinages

Jour 1 Mardi 02 novembre 2021
TOULOUSE/FRANCFORT / TEL AVIV / NEVE SHALOM
Dans l’après-midi, envol de Toulouse à destination de Tel Aviv via
Francfort avec la compagnie Lufthansa.
Accueil à votre arrivée à l’aéroport par votre guide et votre
chauffeur. Puis, départ en autocar vers le désert du Néguev : grand
triangle de montagnes et plateaux arides habité jadis par les
nabatéens et aujourd’hui par les bédouins... Nuit à Tel Aviv, à
proximité de l’aéroport à Neve Shalom .
Jour 2 Mercredi 03 novembre 2021
NEVE SHALOM / EIN AVDAT / AVDAT / MASHABE SADEH ou
BEERSHEVA ou ARAD
Tôt le matin, route vers Avdat. Visite du site d’Avdat : son acropole,
ses églises byzantines et nabatéennes. Messe en plein air dans les
ruines de l’Eglise byzantine. Déjeuner à Sde Boke. L’après-midi,
route vers les gorges d’Ein Avdat (fermeture du site à 15h00) (par
le bas ou la réserve). Enfin, route vers Mashabe Sadeh. Dîner et
nuit à Mashabe Sadeh.
Jour 3 Jeudi 04 novembre 2021
MASHABE SADEH / MASSADA / EIN GUEDI / KALIA / QUMRAN ou
QASR EL YAHUD / JERICHO
Le matin, route vers Massada. Accès par la rampe romaine. Visite
du site de Massada : haut lieu de la résistance Juive. Descente par
le téléphérique. Puis, le long de la mer Morte, route vers Ein Guedi,
grotte où David a fui la colère de Saül, et découverte du Parc
Régional et de la Fontaine des Bouquetins (courte découverte- 30
min). Continuation vers Kalia. Déjeuner à Kalia. Petit temps de
baignade dans la Mer Morte. Prévoir des chaussures de baignade
(selon le temps disponible) … Visite du site de Qumran, où furent
découverts les célèbres manuscrits de la Mer Morte. Visionnage de
la vidéo. Enfin, route vers Jéricho, une des plus anciennes villes du
monde. Messe à Jericho chez les Franscicains. Fermeture des sites
à 16h00 en hiver. Dîner et nuit à Jéricho.
Jour 4 Vendredi 05 novembre 2021
JERICHO / TAYBEH / NAPLOUSE / NAZARETH
Le matin, route vers Taybeh, village chrétien de Cisjordanie.
Découverte de la maison des Paraboles. Messe à Taybeh. Puis,
rencontre avec le Père Johnny Abu Khalil, à Taybeh. Continuation
vers Naplouse. Déjeuner à Naplouse à la paroisse de Rafidia.
L’après-midi, découverte du Puits de Jacob. Enfin, route vers
Nazareth. Dîner et nuit à Nazareth.
Jour 5 Samedi 06 novembre 2021
NAZARETH / MONT THABOR / NAZARETH
Messe à la Grotte de l’Annonciation. Retour à l’hébergement pour
le petit déjeuner. Découverte de Nazareth, lieu de l’Annonciation.
Puis, passage par la synagogue, ensuite découverte du village
antique rassemblant des objets découverts dans la basilique et
dans les environs immédiats. Marche vers la Basilique de
l’Annonciation par le vieux de Nazareth. Temps de visite de la
Basilique à l’Annonciation et temps de prière devant la grotte.
Découverte de l’Eglise Saint Joseph, construite sur les fondements
d’une église croisée. Déjeuner à Nazareth. L’après-midi, route vers
le Mont Thabor. Montée en taxis collectifs vers le Mont Thabor,
lieu de la Transfiguration de Jésus. Vue sur la plaine d’Yzréel et le
massif de Galilée. Visite de la basilique de la Transfiguration.
Descente en taxis du Mont Thabor et retour en autocar vers
Nazareth. Dîner et nuit à Nazareth.
Jour 6 Dimanche 07 novembre 2021
NAZARETH / LE LAC DE TIBERIADE / CAPHARNAÜM / TABGHA /
MONT DES BEATITUDES / NAZARETH
Le matin, route vers le Lac de Tibériade. Traversée du lac de
Tibériade, de Tibériade à Guinossar. Puis, montée au Mont des
Béatitudes. Temps de méditation et de recueillement dans les
jardins du Mont des Béatitudes. Découverte de Capharnaüm, où

se trouvent des vestiges très frappants de l’antique. Déjeuner près
de Capharnaüm. L’après-midi, découverte du site de Tabgha,
abritant l’Eglise de la Multiplication des pains. Puis marche vers la
Primauté de Pierre. Messe à la Primauté de Pierre. Enfin, retour
vers Nazareth, en passant à proximité de Cana (sans arrêt).
Evocation des Noces de Cana. Après le dîner, si possible :
Découverte du Tombeau du Juste chez les Sœurs de Nazareth
(offrande à prévoir de 2 € par personne). Dîner et nuit à Nazareth.
Jour 7 Lundi 08 novembre 2021
NAZARETH / CESAREE MARITIME / EIN KAREM / BETHLEEM
Le matin, route vers Césarée Maritime, avec un arrêt en cours de
route à la Murhaqua. Nous découvrirons le grand site de Césarée
Maritime, l’aqueduc d’Hérode le Grand, le Théâtre et le port des
croisés, fortifié par Saint Louis. Evocation de Saint Paul et de
l’annonce de l’Evangile aux Païens. Déjeuner à Césarée Maritime.
L’après-midi, continuation vers Ein Karem, vallée de la Visitation et
du Magnificat, d’Elisabeth et de Jean Baptiste. Découverte de
l’église de la Visitation. Messe à Ein Karem. Enfin, route vers
Bethléem, la Cité de David. Chaque participant devra avoir son
passeport sur soi. Fermeture d’Ein Karem à 17h00. Dîner et nuit à
Bethléem.
Jour 8 Mardi 09 novembre 2021
BETHLEEM / JERUSALEM/ BETHLEEM
Le matin, pèlerinage à la Basilique et à la grotte de la Nativité. Puis,
découverte du Champ des Bergers, à Beit Sahour, le lieu où la
tradition situe le récit de l’évangile de saint Luc (Lc 2, 1-19), quand
les bergers entendirent les anges les inviter à venir à Bethléem.
C’est un lieu de simplicité et de joie. Là « le ciel s’est ouvert »,
annonçant la paix. Proposition de messe au Champ des Bergers.
Déjeuner à Beit Sahour. L’après-midi, route vers Jérusalem.
Pèlerinage au Mont Sion : la basilique de la Dormition de Marie et
le Cénacle, ou lieu de la dernière Cène. Arrêt à Saint Pierre en
Gallicante, là même où Pierre renia Jésus trois fois, et la voie
romaine à degrés. Temps de rencontre. Passage au Mur des
Lamentations ou le lendemain. Retour à Bethléem. Dîner et nuit à
Bethléem.
Jour 9 Mercredi 10 novembre 2021
BETHLEEM/ JERUSALEM / BETHLEEM
Le matin, route vers Jérusalem. Depuis le Mont des Oliviers, vue
sur Jérusalem et la vieille ville fortifiée riche de 3000 ans d’histoire.
Puis pèlerinage Carmel du Pate. Marche à pied jusqu’à l’église du
Dominus Flevit, construite en souvenir des larmes versées par
Jésus sur la ville sainte. Puis, continuation à pied vers le jardin des
Oliviers et la Basilique de Gethsémani. Déjeuner à Jérusalem.
L’après-midi, visite de l’Eglise Sainte Anne et de la Piscine
probatique. Puis, de la Flagellation et du Lithostrotos, chemin de
Croix sur la Via dolorosa, vers la basilique de l’Anastasis : Golgotha
et Saint-Sépulcre. Messe d’envoi du pèlerinage au Saint Sépulcre.
Dîner et nuit à Bethléem.
Jour 10 Jeudi 11 novembre 2021
BETHLEEM/ ABU GOSH/ TEL AVIV / TOULOUSE via FRANCFORT
Le matin, route vers Abu Gosh, l’un des possibles lieux d’Emmaüs :
s’y trouvent un monastère bénédictin et une église datant de
l’époque des croisés. Evocation de la rencontre de Jésus et des
disciples de l’Emmaüs. Messe en l’église Sainte Marie de la
Résurrection à Abou Gosh. Rencontre avec un moine Bénédictin.
Déjeuner tôt. L’après-midi, transfert vers l’aéroport de Tel Aviv.
Envol dans l’après-midi, de Tel Aviv à destination de Toulouse avec
une escale à Francfort avec la compagnie de Lufthansa.
*******************************************
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.

PRIX PAR PERSONNE : 1980 €uros sur la base de 25 personnes
Supplément en chambre individuelle : 355 €uros (en nombre limité)
Ces prix comprennent :
✓ Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Toulouse,

✓ Le transport aérien sur vols réguliers et indirects TOULOUSE / FRANCFORT / TEL AVIV et TEL AVIV /
FRANCFORT / TOULOUSE de la compagnie aérienne LUFTHANSA, en classe économique,
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 117 € par personne au 12 janvier 2021),
Le service d’accueil à l’aéroport de Tel Aviv,
Les hébergements, en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 3 et 4* (normes locales) et en maisons religieuses,
La pension complète du petit-déjeuner du deuxième jour au déjeuner du dernier jour,
Les services d’un guide local francophone durant tout le pèlerinage,
La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit.
La montée et la descente en taxi pour le Mont Thabor,
Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,
Les pourboires pour les hôtels et les restaurants, ainsi que les guides accompagnateurs et les chauffeurs,
La location d’audio-guide,
La garantie annulation,
L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (par Mutuaide Assistance-couverture COVID-19),
Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages,

Ces prix ne comprennent pas :
✓ Les boissons,
✓ Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes,
✓ Toutes les dépenses à caractère personnel.
Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 12 janvier 2021, 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 : Vendredi 30 juillet 2021 (ou dès que possible)
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours de validité et valable plus de 6 mois après la date
d’entrée dans le pays.

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 25 personnes et selon les conditions économiques
connues en date du 12 janvier 2021.
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

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter :

DIRECTION DES PELERINAGES DE MONTAUBAN
Maison diocésaine
91 boulevard Montauriol
82 000 MONTAUBAN
Tél : 06.45.75.14.59
Email : pelerinages@catholique-montauban.cef.fr

