Lundi 15 octobre
NAZARETH
"Je suis la servante du Seigneur ; qu'il m'advienne selon ta parole !" (Lc 1,38)
Nazareth, le village de l'Annonciation à la Vierge Marie, de l’enfance et de la vie cachée
de Jésus. A 07h00, messe à la grotte de l'Annonciation au cœur de la basilique moderne.
Visite de la fontaine de la Vierge dans l’église grecque de Saint Gabriel. Traversée de la
ville et des souks à pied. L'ancienne synagogue. Déjeuner au restaurant Holy Land. Temps
de méditation par Mgr Pierre Debergé, dans la chapelle du monastère chez les frères de
Jésus Caritas, avec évocation de Charles de Foucauld et de son séjour de trois ans à
Nazareth. Dîner et nuit à l'hôtellerie à Nazareth.
Mardi 16 octobre
CANA - LE LAC DE TIBERIADE
"Confiance ! c'est moi ; n'ayez pas peur" (Mt 14, 27)
Route vers le lac de Tibériade en passant par Cana, le village du miracle des Noces.
Journée au bord du lac de Tibériade, centre du ministère de Jésus en Galilée. Temps de
prière au Mont des Béatitudes. Descente à pied vers Tabgha, au bord du lac : l’église de
la Multiplication des pains et des poissons et ses célèbres mosaïques. A 10h00, Messe au
bord du lac. Le site de Capharnaüm : les ruines d’une synagogue du IVème siècle et les
fouilles de la « maison de Pierre ». Traversée du lac en bateau de Capharnaüm à Ginossar.
Déjeuner au Kibboutz de Nof Ginossar. Puis visite du site de Magdala, ancienne cité
romaine d’où Marie-Madeleine, première messagère à avoir reconnu le Christ ressuscité,
est originaire : l'ancien port de pêche, la synagogue du Ier siècle ornée de fresques et
mosaïques. Installation à l'auberge de jeunesse à Karei Deshe. Dîner et nuit.

DIOCESE DE PERPIGNAN-ELNE
PELERINAGE-RETRAITE EN TERRE SAINTE

Du lundi 8 au jeudi 18 octobre 2018
Accompagné et animé par Monseigneur Pierre DEBERGE
Accompagnateur technique : Mme Bénédicte de MASSIA
Sous la présidence de Monseigneur Norbert TURINI

Mercredi 17 octobre

LE LAC DE TIBERIADE – LES SOURCES DU
JOURDAIN
"Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je" (Mt 16, 15)
A 08h00, Messe à l'église de la Primauté de Pierre. Puis temps de méditation. Arrêt sur le
site de Bethsaïde, ancien port de pêche, ville d'André, Simon Pierre et Philippe. Puis route
vers la haute Galilée jusqu'à Banyas, l’ancienne Césarée de Philippe, connue dans les
Evangiles pour la profession de foi de Pierre. Déjeuner au restaurant libanais. Retour à
Tibériade par les monts du Golan. Arrêt à Kursi, et évocation de Jésus en terre païenne.
Dîner. Temps d'enseignement par Mgr Turini. Nuit à l'auberge de jeunesse à Karei Deshe.
Jeudi 18 octobre

LE MONT CARMEL – CESAREE MARITIME - TEL
AVIV - BARCELONE – PERPIGNAN
"Allez dans le monde entier, proclamez l'Evangile à toute la création" (Mc 16,15)
Route vers la Méditerranée. Passage sur le Mont Carmel et évocation du prophète Elie. A
09h00, Messe de clôture à Muhraqa. Puis route vers le site de Césarée Maritime : la ville
romaine avec son théâtre, les ruines de la ville des Croisés. Evocation de la conversion du
centurion Corneille et de la captivité de Paul. Puis l'aqueduc romain. Déjeuner piquenique. Transfert à l’aéroport (RDV à 14h30) et envol pour Barcelone (Vol direct LY 391
17h35/21h20– horaires sous réserve de modifications des horaires de la part de la
compagnie aérienne). Dîner à bord. A l'arrivée à Barcelone, transfert en autocar jusqu'à
Perpignan.
L’agence se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la situation locale.
Dans ce cas, les visites seront remplacées par d’autres en accord avec les accompagnateurs.

Le lac de Tibériade
"Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée ;
c'est là que vous le verrez." (Mt 28, 7).

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION
Mme Bénédicte de MASSIA
Maison Diocésaine
Allée des Chênes
66000 PERPIGNAN
Tél : 06 82 03 16 35 – email : perpipelerin@aol.com

Le Pays de la Bible nous attire, car à tout moment de notre vie, retentit la parole des
Prophètes :
« Je te conduirai au désert et je parlerai à ton cœur »
Ce tour complet vous fera pénétrer toutes les richesses archéologiques et spirituelles
de la Terre Sainte. De désert du Néguev jusqu’en Galilée en passant par Jérusalem,
vous vous rendrez dans tous les grands lieux du Nouveau Testament, témoins des
évènements que vécurent les premiers disciples : la Naissance, le Baptême et la
prédication de Jésus de Nazareth, sa Passion, sa Résurrection et son Ascension.
Mais ce pèlerinage sera également riche en rencontres et en échanges. Au delà des
sites visités, ce seront des hommes et des femmes partageant notre foi "Pierres
Vivantes" que nous allons visiter.

PROGRAMME DETAILLE
Lundi 8 octobre
PERPIGNAN - BARCELONE – TEL AVIV – ARAD
"Pars, quitte ton pays" (Gn 12,1)
Départ en autocar de Perpignan jusqu'à l'aéroport de Barcelone. Formalités
d'enregistrement et envol pour Tel Aviv (Vol direct LY 394 14h20/19h30 - horaires sous
réserve de modifications des horaires de la part de la compagnie aérienne). Repas à bord. A
l’arrivée à Tel Aviv, route vers le désert du Néguev jusqu'à Arad. Installation à l'hôtel à
Arad. Collation et nuit.
Mardi 9 octobre
LE DESERT DU NEGUEV – JERUSALEM
"Dieu dit à Moïse : je suis celui qui est…" (Ex 3,14)
Route vers Beersheba, la capitale du Néguev. Arrêt au Tel Be’er Sheva et évocation des
Patriarches. Vue sur les gorges d’Ein Avdat. Visite des sites nabatéen et byzantin d’Avdat
Route dans le désert du Néguev jusqu’à la grande dépression du Maktesh Ramon.
Déjeuner. Puis visite du site nabatéen de Shivta. Messe en plein air dans une des églises
byzantines. Route vers Jérusalem. Installation à l'hôtellerie du Foyer Grec Catholique,
dans la vieille ville. Dîner et nuit.
Mercredi 10 octobre
JERUSALEM – LE MONT DES OLIVIERS
"Priez, pour ne pas entrer en tentation" (Lc, 22,40)
Depuis Bethphagé à pied jusqu'au mont des Oliviers. Découverte du panorama de la ville
sainte et des vallées de la Géhenne et du Cédron depuis le mont des Oliviers et
présentation de la ville. Les sanctuaires du Mont des Oliviers : le Carmel du Pater. Descente
à pied vers Dominus Flevit. A 10h00 Messe. Puis Gethsémani et le jardin des Oliviers.
Temps de prière. Déjeuner à la maison d'Abraham. Conférence introductive du pèlerinage
par Mgr Turini. Rencontre avec un responsable de la maison d'Abraham. Puis temps de
prière, à la maison d'Abraham. Pour ceux qui le souhaitent, retour à pied à l'hôtellerie en
passant par la vallée du Cédron ou en bus. Dîner et nuit à l'hôtellerie à Jérusalem.

Jeudi 11 octobre

JERUSALEM – L'ESPLANADE DES MOSQUEES – LE
CHEMIN DE CROIX - LE SAINT SEPULCRE
"Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?
Il n'est pas ici ; mais il est ressuscité" (Lc 24,5-6)
A 06h00, Messe de la Résurrection à la basilique du Saint Sépulcre. Petit-déjeuner. Dans la
vieille ville, si possible, visite de l'ancienne esplanade du Temple où se dressent la
mosquée El Aksa et le Dôme du Rocher (visites extérieures des mosquées). L’église
Sainte Anne et la piscine de Bethzatha. Déjeuner à l'Ecce Homo. Le chemin de Croix
jusqu'à la basilique de l'Anastasis (le Saint Sépulcre). Temps de conférence et de méditation
par Mgr Debergé dans l'église du Patriarcat Grec Catholique (de 16h00 à 17h45). Dîner et
nuit à l'hôtellerie à Jérusalem.
Vendredi 12 octobre
JERUSALEM – LE MONT SION – BETHLEEM
"Laissez-vous réconcilier avec Dieu" (2 Corinthiens 5, 17-21)
A 07h00, messe en arabe, à l'église Patriarcat Grec Catholique. Petit-déjeuner. Sur le mont
Sion, le site de Saint Pierre en Gallicante et l'escalier romain : évocation de la figure de
Pierre. Puis l'église de la Dormition de la Vierge, et enfin, le Cénacle. Déjeuner à
l'hôtellerie. Temps de rencontre avec un habitant de Jérusalem (religieux ou laïc) pour
témoigner de la vie des chrétiens en Palestine aujourd'hui ou rencontre avec une personne
(religieux ou laïc) du Patriarcat Latin. Puis route vers Bethléem. Installation à l'hôtellerie
Saint Vincent. Dîner et nuit.
Samedi 13 octobre
BETHLEEM
"Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David.
Il est le Messie, le Seigneur." (Lc 2,11)
Rencontre avec les filles de la Charité qui ont en charge la Crèche de Bethléem. A
Bethléem, la grotte de la Nativité au cœur de la basilique byzantine. Procession des
Franciscains à 11h50, de l'église Ste Catherine à la grotte de la Nativité puis les grottes de
St Jérôme. Déjeuner à la Casa Nova. A Beit Sahour, le champ des Bergers et évocation de
l’apparition des Anges aux bergers. Temps de méditation. A 16h00 Messe. Retour à
l'hôtellerie et temps d'enseignement par Mgr Debergé. Dîner et nuit à l'hôtellerie à
Bethléem.
Dimanche 14 octobre
LA SAMARIE – LE MONT THABOR – NAZARETH
"Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour;
écoutez-le !" (Mt 17, 1-9)
Si possible, route à travers les collines de Samarie. A Sichem, arrêt au puits de Jacob,
évocation de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Temps de prière.
Sinon, route vers Jéricho, oasis verdoyante qui s’étale au pied du Mont de la Quarantaine.
Arrêt à Qaser el Yahud, au bord du Jourdain, le lieu du Baptême.
Continuation vers le Mont Thabor, lieu traditionnel du souvenir de la Transfiguration
(montée et descente en taxis). Déjeuner au Mont Thabor. Panorama jusqu’aux Monts de
Galilée et sur la plaine d’Esdrelon. Temps de méditation. A 15h00, Messe. Arrêt au village
de Naïm ; évocation de la guérison du fils unique d'une veuve. Continuation vers
Nazareth. Installation à l'hôtellerie religieuse à Nazareth. Dîner et nuit.

PERSONNE AVEC LAQUELLE JE PARTAGE MA CHAMBRE

CONDITIONS PARTICULIERES
NOM ……………………………........PRENOM…………………................
(nom et prénom figurant sur votre passeport)
ADRESSE……………………………………………………………………..
CODE POSTAL ……………… VILLE …………………………………...
TEL :………………………......PORTABLE : ……………………...............
ADRESSE EMAIL : …………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE …………………………………………………......
NATIONALITE ……………………………………………………………...
PROFESSION ………………………………………………………………..
Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières
du pèlerinage en Terre Sainte – Diocèse de Perpignan - du 8 au 18 octobre
2018, je confirme mon inscription et joins un acompte de 300 € par personne
à l’ordre de PELERINAGE TERRE SAINTE.
Forfait :

2 085 € x …….. personnes = ……………… €

1er acompte à l’inscription

300 € x …….. personnes = ………............ €

2ème acompte avant le
8 juin 2018

700 € x ……… personnes =………………. €

Solde à régler avant le
7 septembre 2018

Date :

1 085 € x ………personnes = ………………€

Supplément en chambre individuelle 370 €.
Signature :

JOINDRE LA PHOTOCOPIE DU PASSEPORT avec l'inscription

PRIX PAR PERSONNE
2 085 € pour un groupe de 43 personnes minimum
Supplément chambre individuelle : 370 € (en nombre très limité et sous réserve de
confirmation de la part de l’agence locale).
Pourcentage de la part terrestre payable en dollars U.S. : 58 %
Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues 12/12/2017 et au
cours du dollar à 0,87 €. Les prix restent révisables à la hausse ou à la baisse jusqu’à 5
semaines du départ, du cours du dollar, des hausses éventuelles des prestations terrestres
(hôtels, autocars) et/ou aériens (notamment du prix du carburant et des taxes d'aéroport
et surcharges carburant).

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar depuis le Parc Ducup à Perpignan jusqu'à l'aéroport de
Barcelone, aller-retour.
- Le billet d’avion, en classe économique, BARCELONE- TEL AVIV-BARCELONE,
sur vols réguliers de la compagnie nationale israélienne, EL AL.
- Les taxes d’aéroport (55 € par personne) et la surcharge carburant (160 € par
personne), au 12/12/2017.
- L’hébergement en pension complète du dîner-collation du 8 octobre au déjeuner piquenique du 18 octobre 2018.
- Le logement en hôtel 4*N.L., hôtelleries religieuses et auberge de jeunesse, en chambre
à 2 lits, avec sanitaires privés dans la chambre.
- L’autocar climatisé de Grand Tourisme durant tout le circuit.
- Les visites et excursions prévues au programme.
- Les entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme.
- Les oreillettes pendant toute la durée du pèlerinage.
- Les assurances APRIL ASSISTANCE annulation, assistance-rapatriement et frais
d'hospitalisation à l'étranger, les bagages, la responsabilité civile, l'individuelle accident
et l'interruption de séjour.
- Les pourboires au personnel hôtelier et au chauffeur.
- Les offrandes lors des rencontres.
- Le guide "Pèlerins en Terre Sainte" Hors Série Prions en Eglise et le guide spirituel des
pèlerins « Magnificat » remis avec le carnet de voyage.
- Un chèche blanc.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les boissons, les frais personnels.
- Les offrandes dans les lieux saints, lors des messes.

- Le service d'un guide local francophone durant tout le circuit.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A RETOURNER AU PLUS VITE ET AVANT LE 15 AVRIL 2018 A

FORMALITES :
Passeport valable plus de six mois après la date de retour en France, soit au moins jusqu’au
19 avril 2019. Pour les personnes de nationalité étrangère, nous consulter.
Aucune vaccination obligatoire (vaccins habituels recommandés).

INSCRIPTION ET PAIEMENT :
L’inscription se fait à l’aide du bulletin ci-joint dûment rempli, signé et accompagné d’un
chèque d’acompte de 300 € par personne. Un deuxième acompte de 700 € sera versé avant le
8 juin 2018. Le solde du voyage devra être réglé avant le 7 septembre 2018.
Les courriers sont à retourner à Mme de MASSIA – Maison diocésaine – Allée des
Chênes – 66000 PERPIGNAN.
Les chèques sont à libeller à l'ordre de PELERINAGE TERRE SAINTE.
FRAIS D’ANNULATION :
En cas d’annulation par le client, un montant de 75 € par personne (frais de dossier) non
remboursable sera retenu. Les frais d'annulation retenus, remboursables par l'assurance après
étude et acceptation du dossier, seront calculés en pourcentage sur le prix total du voyage et
en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date de départ comme suit :
- de 120 à 60 jours : 10% du montant total du forfait
- de 59 à 30 jours : 30% du montant total du forfait
- de 29 à 15 jours : 50% du montant total du forfait
- A compter de 14 jours et jusqu'au départ : 100% du montant total du forfait.

Mme Bénédicte de MASSIA
Maison Diocésaine
Allée des Chênes
66000 PERPIGNAN
--------------------------------------------------------------------------------------------DIOCESE DE PERPIGNAN-ELNE
PELERINAGE-RETRAITE EN TERRE SAINTE
Du lundi 8 au jeudi 18 octobre 2018
NOM ……………………………........PRENOM…………………................
(nom et prénom figurant sur votre passeport)

ADRESSE……………………………………………………………………..

CODE POSTAL ……………… VILLE …………………………………...

TEL :………………………......PORTABLE : ……………………...............

Toute annulation doit parvenir à l’agence par courrier dès la survenance de l’évènement
garanti empêchant votre départ.
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, fixant les
conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de
séjours. Nous tenons à votre disposition le détail de ces conditions sur simple demande.

Organisation technique

ADRESSE EMAIL : …………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE …………………………………………………......

NATIONALITE ……………………………………………………………...

PROFESSION ………………………………………………………………..
52, rue Pascal – 75013 PARIS – Tél: 01.45.35.66.01 - Email : info@grandettours.com
SARL au capital de 7 500 € - RCS Paris 488 283 037
Licence IM 075100178 – RCP « Hiscox » N° 0078671 – Garantie Atradius

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE PENDANT LE
PELERINAGE
………………………………………………………………………………

