
 

CONDITIONS 
 

 

1.450 € pour 40 participants minimum 
1 500 € de 30 à 39 participants 

 
 

CE PRIX COMPREND 
 l’assistance aéroport : à Tel Aviv à l’arrivée et au départ. 

 le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit selon le programme. 

 l’hébergement en hôtels 3*** (normes israéliennes) ou maisons religieuses de qualité équivalente, en 

chambres doubles, du 28/07 au 07/08 (dont 1 nuit au bord du lac de Tibériade). 

 une nuit en bivouac sous tente à Beerot, du 27 au 28/07. 

 tous les repas, du dîner du 28/07 au déjeuner du 07/08 (pique-nique le 29/07), excepté le dîner du 29/07. 

 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 

 la location d’audiophones pour la durée du séjour. 

 l’assistance de notre bureau à Jérusalem. 

 la réservation des célébrations et des rencontres. 

 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les 

résidents de l’Union Européenne). 

 les pourboires dans les hôtels et restaurants. 

 la remise d’une documentation de voyage : Atlas biblique Le Monde de la Bible, livret liturgique Un 

grand peuple en prière, sac à dos et étiquettes bagages. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
 le transport aérien. 

 le supplément chambre individuelle : 630 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

 les boissons, les cafés, le port des bagages et les extra personnels. 

 la fourniture du livre-guide Routes Bibliques par Louis Hurault : 18 €. 

 l’offrande à remettre à chaque rencontre (environ 80 € pour l’ensemble du groupe). 

 les pourboires à remettre au guide et au chauffeur (par jour et par personne : 4 € pour le guide 2 € pour 

le chauffeur). 
 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 
sur la base des tarifs connus à ce jour et du cours du dollar : 1 $ = 0,90 € ; 1 € = 1,11 $. La part du prix 

soumise à la fluctuation du dollar est de 96% pour 20, 30 ou 40 participants. Le prix est susceptible de subir 

des modifications en fonction de la variation du cours de la devise, des taxes aériennes, des tarifs connus à 

ce jour et de l’effectif du groupe. Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire mondiale au fil 

des prochains mois, les tarifs indiqués pourront être revus en fonction des conditions de visite et des 

impératifs locaux. 
 

CONDITIONS D'ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail) et entraîne des frais : 
 du 16/08/21 au 31/03/22 : 30 € non remboursables  du 31/05 au 27/06/22 : 100 € non remboursables 

 du 01/04 au 30/05/22 : 50 € non remboursables 
 

A moins de 31 jours du départ : des frais sont retenus, calculés sur la base du prix du voyage et selon le 

barème ci-dessous. Ils peuvent être remboursables directement par l'assurance si les conditions sont 

remplies, exceptée une retenue de 70 € par personne (franchise). 
 entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage  entre 7 et 2 jours : 75% 

 entre 20 et 8 jours : 50%  moins de 2 jours : 100% 
 

Pour ce voyage, un passeport valide au moins jusqu’au 10 février 2023 est requis. 

La paroisse  
SAINT-FRANÇOIS XAVIER 

vous propose un  

 
 
 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
du samedi 30 juillet au mardi 9 août 2022 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

accompagné par Monseigneur Bruno LEFEVRE PONTALIS 
 
 

Renseignements et Inscriptions : 
 

PAROISSE SAINT-FRANCOIS XAVIER 
Pèlerinage en Terre Sainte 

39 bd des Invalides  - 75007 PARIS 
Tél : 01 44 49 63 

sfx.compta@gmail.com 
 

 

 
Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES - IM 075 140 073 

 



PROGRAMME 
 

 
samedi 30 juillet Accueil du groupe et départ vers le sud et la région du Négev, jusqu’au Kibboutz 

MASHABE SADE. Installation, dîner et nuit à MASHABIM. 
 

dimanche 31 juillet  Le matin : marche dans les gorges d’EIN AVDAT, jusqu'à la cascade et lectures 

bibliques ; montée vers le parking supérieur pour ceux qui le veulent. Visite de TEL 

AVDAT, cité antique nabatéenne et byzantine. L’évêque de la cité était présent au 

Concile de Nicée, moment majeur de l’élaboration du Credo. Deux anciennes 

basiliques et un baptistère paléochrétien sont encore visibles. Déjeuner pique-nique. 

 L’après-midi, continuation de la route vers la petite ville de MIZPE RAMON, 

construite au bord du plus grand cratère d’érosion au monde. Arrêt panoramique puis 

descente dans le MAKTESH RAMON. La piste nabatéenne de la route des épices 

conduit jusqu’à BE’EROT ; célébration de la messe dans le désert en fin de journée. 
  Installation au bivouac de BE’EROT, dîner et nuit. 
 

lundi 1er août Le matin tôt, petit-déjeuner puis temps de marche à EIN SHARONIM. Reprise du bus 

et route vers MITZPE RAMON  Déjeuner à MITZPE RAMON. 

 L’après-midi route vers TEL ARAD et visite des vestiges de la cité d’époque 

chalcolithique et de la forteresse de l’époque royale. Puis route vers ARAD. 

Célébration de la messe. Installation, diner et nuit à ARAD. 
 

mardi 2 août Le matin, arrivée à MASSADA par la rampe des Romains. Découverte du panorama 

sur le « Grand Rift » et visite des palais et bâtiments construits par Hérode le Grand. 

Descente en téléphérique. Depuis la route, vue sur les grottes de QUMRAN où furent 

découverts les célèbres manuscrits de la Mer Morte en 1947, découverte de première 

importance pour la compréhension de la Bible. Déjeuner à KALIA BEACH   

 L’après-midi, bain dans la Mer Morte (à l’heure du déjeuner). La « Mer de Sel » 

comme la nomme la Bible est le point le plus bas de la surface de la terre (-430m). A 

JÉRICHO : évocation de la prise de la ville par Josué, vue panoramique sur l’oasis et 

le Mont de la Tentation et continuation vers le ourdain, au site du baptême du Christ 

de QASR EL-YAHUD. Route par la Vallée du Jourdain jusqu’à NAZARETH. 

Célébration de la messe chez les Sœurs de Nazareth.Installation, diner et nuit à NAZARETH. 
 

mercredi 3 août Le matin, visite (en anglais) du "Nazareth Village", reconstitution du Nazareth des 

premiers siècles. Puis visites dans le centre historique de NAZARETH : la fontaine de 

la Vierge, l’église orthodoxe Saint Gabriel, la chapelle melkite où l’on rappelle la 

prédication de Jésus dans la synagogue ; traversée du souk. Déjeuner à NAZARETH. 

 L’après-midi, visite de la maison et du "tombeau du Juste", remarquable exemple de 

tombe à pierre roulée visible chez les Sœurs, suivie de la célébration de la messe chez 

les Clarisses. Évocation du Fr. Charles qui vécut "la vie cachée de Nazareth" de 1897 

à 1900, au service des Sœurs Clarisses. Suite des visites : l’église Saint-Joseph dite "de 

la Nutrition" et le musée franciscain qui permet d’appréhender le "village" de l’époque 

de l’enfance de Jésus. Entrée et moment de recueillement dans la basilique de 

l’Annonciation. Diner et nuit à NAZARETH.  
 

jeudi 4 août  Journée consacrée aux sites évangéliques des rives du Lac de Tibériade. 

 Le matin, tôt, route vers le MONT ARBEL. Vue remarquable sur le lac. Descente à 

pied (2 heures) jusqu’au village d’HAMAM. A MAGDALA, visite du sanctuaire : le port 

de la ville du premier siècle et la synagogue d’époque évangélique. Traversée du lac 

en bateau de GINOSSAR à CAPHARNAÜM, pour situer les principaux lieux bibliques 

et évoquer nombre d’épisodes évangéliques. Déjeuner au bord du lac (bain possible). 

 L’après-midi : montée au Mt des Béatitudes puis descente à pied vers le sanctuaire de la 

Multiplication des Pains, admirable pour ses mosaïques byzantines ; continuation vers 

la Primauté de Pierre, A CAPHARNAÜM, visite de la "ville de Jésus" : la domus-

ecclesia de saint Pierre et les vestiges de la synagogue recouvrant celle où Jésus 

enseigna sur "le pain de vie". Célébration de la messe. .Diner et nuit au bord du lac de Tibériade 
 

vendredi 5 août  Le matin, route vers le MONT THABOR (montée en taxis, descente à pied) : l’Eglise y 

célèbre depuis l’époque byzantine le mystère de la Transfiguration. Panorama sur la 

plaine d’Yzréel et les monts de Galilée. Continuation vers la "passe de Meggido" au 

pied du Mont Carmel, puis vers la côte, jusqu’à CÉSARÉE MARITIME. Déjeuner  

 L’après-midi, visite du site archéologique de la cité antique hérodienne : l’aqueduc, les 

remparts de l’époque des Croisés, les monuments et villas romaines, le port d’où Paul 

captif fut embarqué pour Rome, le stade et le théâtre antiques. Route vers JÉRUSALEM 

accompagnée des « psaumes des Montées ». Arrivée à BETPHAGÉ, marche jusqu’au 

sommet du Mont des Oliviers pour un premier regard sur la Ville sainte permettant de 

situer les principaux sanctuaires et sites bibliques. Avant le diner, célébration de la 

messe à de l’Ecce Homo. Installation, diner et nuit à JÉRUSALEM. 
 

samedi 6 août Le matin, route vers le Champ des Bergers. Visite de la basilique recouvrant la grotte de 

la Nativité à BETHLÉEM puis rencontre chez les Sœurs de l'Emmanuel. Déjeuner. 

 L’après-midi, route vers la ville nouvelle de JÉRUSALEM. Temps de présentation 

autour de la maquette de la ville au temps du Christ (1/50e). Route vers le MONT SION : 

entrée dans l’église de la Dormition de la Vierge puis dans la chapelle gothique du 

Cénacle, lieu de mémoire de la Cène et de la Pentecôte. Descente vers le sanctuaire de 

Saint-Pierre-en-Gallicante attaché au reniement-repentir de Pierre lors de la Passion : 

célébration de la messe, visite des églises superposées au-dessus de la "Fosse Profonde", 

et moment près de l’escalier antique. Remontée vers la vieille ville pour une promenade 

de découverte de ses différents quartiers. Diner et nuit à JÉRUSALEM. 
 

dimanche 7 août Pension complète à JÉRUSALEM. 

 Le matin, visite des sanctuaires du MONT DES OLIVIERS : l’église-mosquée de 

l’Ascension, le cloître du Carmel du Pater Noster et la grotte de l’Eleona, le jardin de 

l’Olivetum ; arrêt au belvédère panoramique et descente vers le petit sanctuaire Dominus 

Flevit. Retour en vieille ville, continuation des visites et temps libre. 

 L’après-midi, chemin de croix sur la "Via Dolorosa" jusqu’au Saint Sépulcre. 

Recueillement et découverte de la basilique du Saint Sépulcre, appelée "Anastasis" par 

les Orientaux. Temps libre et possibilité de se promener vers le "Cardo", axe central de 

la villa antique autour duquel s’organisent les différents quartiers chrétiens, juif et 

musulman de la ville. En soirée, Heure sainte dans la basilique de GETHSÉMANI. 
 

lundi 8 août Pension complète à JÉRUSALEM. 

 Le matin, messe de la Résurrection très tôt au Saint Sépulcre. Départ pour le Kotel ou 

"sanctuaire du Mur" appelé autrefois Mur des Lamentations. Continuation par la visite 

de l’Église romane Ste Anne édifiée à proximité de l’antique piscine probatique. On y 

rappelle la guérison du paralytique.  

 L'après-midi, visite du quartier de l’Ophel et descente par le puits de Warren et le parc 

archéologique pour arriver dans la Vallée du Cédron. Vue sur la source de Gihon puis la 

piscine de Siloë, lieu d’évocation de la guérison de l’aveugle né.  
 

mardi 9 août Le matin, tôt; visite de l’esplanade du Temple et vue extérieure sur la Mosquée El 

Aqsa et le Dôme du Rocher. Enseignement sur le Temple. Départ pour l’Abbaye d’ABU 

GOSH : on y rappelle la rencontre de Jésus avec les disciples d’Emmaüs. Méditation du 

récit évangélique de St Luc, célébration de la messe. Déjeuner à ABU GOSH. 

 L’après-midi, transfert à l’aéroport de LOD-TEL AVIV. 


