10 jours en
TERRE SAINTE
DU 16 AU 25 AVRIL 2018

Pèlerinage guidé
par le Père Antoine Vairon
PAROISSES DE RUEIL-MALMAISON
DOSSIER 18/127 DÉPLIANT ET BULLETIN D’INSCRIPTION

Inscrip(ons:
« Pèlerinage paroissial
Terre Sainte - AVRIL 2018 »
Paroisse Catholique
19, boulevard du Général de Gaulle
92500 Rueil-Malmaison

Informa(ons :
E-mail : st-joseph.paroisse@orange.fr
Tel : 01.47.51.06.26
Du lundi au jeudi : 08h30 - 12h00
Mardi et jeudi : 13h00 - 15h00
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PROGRAMME
JOUR 1 : LUNDI 16 AVRIL 2018

- Route pour Ein Avdat.
- Temps de marche dans le désert (Har Zin).
- Avdat : Cité avec église et bapMstère des

Nabatéens, peuple nomade chrisManisé au
IVème siècle.
- Route pour Sde Boker.
- Déjeuner.

- ConMnuaMon pour Qumran, découverte des

plus anciens Manuscrits hébraïques près du
site archéologique des Esséniens.
- Déjeuner - Mer Morte.
- Qasr el-Yahud (Lieu du Baptême).

- Sde Boqer (tombe Ben Gourion) : musée

Départ en Terre Sainte
« Qui e ton pays, ta parenté et la maison
de ton père pour le pays que je t’indiquerai »
(Gn 12,1)
- Transfert autocar de Rueil Malmaison à

l’aéroport de Paris Roissy Charles de
Gaulle.
- Assistance aux formalités
d’enregistrement.
- Paris CDG / Tel Aviv sur vols réguliers
Swiss Arilines via Zurich.
- Déjeuner à bord.

- Accueil à l’aéroport de Tel Aviv par votre
-

-

chauﬀeur.
Route pour Amwas-Nicopolis : lieu
historique selon Sœur Marie de Jésus
Cruciﬁé (Sainte Mariam Baouardy) de la
rencontre des pèlerins d’Emmaüs avec
Jésus-Christ.
CélébraMon de la messe.
Route pour le désert.
Dîner et nuit dans le désert

-

et mémorial consacrés à David Ben
Gourion, avec vaste panorama sur le désert
de Tzin.
Temps de repos dans le jardin de la tombe
de Ben Gourion.
Route pour le Maktesh Hagadol, cratère
d’érosion karsMque.
Temps de partage et de méditaMon dans le
désert.
CélébraMon de la messe en plein air dans le
désert.
Route pour Arad.
Dîner et nuit - Arad.

-

-

ÉvocaMon du passage du Jourdain par Josué
et Elie, et du baptême de Jésus par JeanBapMste.
Jéricho, ville la plus basse du monde (à 250 m), au carrefour de l’Ancien et du
Nouveau Testament.
CélébraMon de la messe en plein air.
Route pour Nazareth.
Dîner et nuit - Nazareth.

JOUR 5 : VENDREDI 20 AVRIL 2018

Galilée de la Bonne nouvelle et
du compagnonnage avec le Christ
« Je clamerai des choses cachées depuis
la fonda7on du monde...
Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes »
(Mt 4, 18-22)

JOUR 3 : MERCREDI 18 AVRIL 2018

Galilée de l’Intériorité :
la croissance du Fils de l’homme
« Je suis la servante du Seigneur,
qu’il m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38) »
« Il sera appelé Nazaréen » (Mt 2, 23)

Le désert. Histoire d’errances et de promesse.
Devenir un peuple de l’Alliance
« C’est là qu’Il leur ﬁxa un statut et un droit.
C’est là qu’Il les mit à l’épreuve » (Ex 15,25)
- PeMt temps de marche dans le désert.
- Temps de médiaMon dans le désert.
- Massada, haut-lieu des deux révoltes juives

Le désert. Goûter la Terre. Écouter la Voix.
« Je l’emmènerai au désert et
je lui parlerai au cœur » (Os 2,16)

laMne pour le miracle des noces, début du
ministère public de Jésus.
- Retour à Nazareth.
- Visite du Tombeau du Juste, tombe du 1er
siècle aSribuée à Joseph, homme juste,
sous le couvent des Sœurs de Nazareth.
- Dîner et nuit - Nazareth.

JOUR 4 : JEUDI 19 AVRIL 2018

- Nazareth, la Basilique de l'Annoncia on :

JOUR 2 : MARDI 17 AVRIL 2018

- Route pour Cana, Églises orthodoxe et

sur un piton rocheux abritant l'ancien
Palais d'Hérode (montée à pied et descente
en téléphérique).
- Route le long de la Mer Morte.

Casa Maria et église franciscaine pour
évoquer la rencontre entre l’ange Gabriel
et Marie, L’Eglise Saint Joseph : Lieu
consacrée au père adopMf de Jésus sur le
lieu présumé de son atelier de charpenMer,
le Centre Interna onal Marie de
Nazareth : Centre archéologique et
mulMmédias sur la vie de Marie de
Nazareth avec chapelle, jardin. Spectacle
mulMmédia proposé par le centre.
- CélébraMon de la messe au Centre Marial.
- Déjeuner Rencontre - Centre Marial

- Route pour le Lac de Tibériade.
- Capharnaüm, village de pêcheurs, maison

-

-

-

-

-

de Simon-Pierre, synagogue pour évoquer
le ministère de Jésus.
Capharnaüm, lieu de méditaMon et
fresques évangéliques pour évoquer le
ministère de Jésus en Galilée.
Route pour Tabgha.
Découverte de la Primauté de Pierre, jardin
et église franciscaine pour évoquer le Christ
ressuscité et le ministère pétrinien.
Tabgha : Sanctuaire avec mosaïques,
évocaMon des miracles de mulMplicaMon
des pains et poissons.
CélébraMon de la messe à Dalmanutha.
Route pour le Mont des Béa(tudes, Église
néo-byzanMne pour évoquer les béaMtudes,
les vertus théologales et cardinales.
Déjeuner - Mont des Béa(tudes (sous
réserve).
Temps de médiaMon personnel.
Retour en autocar vers le lac.
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PROGRAMME
- Traversée du Lac en bateau pour mieux

-

- Temps de prière au Monastère des Sœurs

JOUR 7 : DIMANCHE 22 AVRIL 2018

appréhender les évangiles sur ceSe mer
intérieure, de Ginossar à Ein Gev.
Temps de marche vers Susita, évocaMon de
la TransﬁguraMon.
Route pour Jéricho.
Dîner et nuit - Jéricho.
Temps de partage.

JOUR 6 : SAMEDI 21 AVRIL 2018

-

Monter à Jérusalem avec le Christ
et les disciples
- Temps de marche vers l’église Melkite et

célébraMon de la messe avec la
communauté
- Monastère des Sœurs Melkites de
l’Emmanuel - rencontre et déjeuner (sous
réserve).

-

-

- Temps de marche vers Saint Pierre en

-

L’homme qui venait de Bethléem
« Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es
nullement le moindre des clans de Juda ;
car de toi sor7ra un chef qui sera pasteur
de mon peuple Israël » (Mt 2,6)
- Route pour le Wadi Kelt.
- Temps de marche dans le Wadi Kelt,

-

-

l’ancienne route reliant Jéricho à
Jérusalem.
Route pour Bethléem.
Carmel de Bethleem, rencontre avec la
CongrégaMon des Sœurs Carmélites,
installée depuis 1875 sur la GroSe de David
(sous réserve).
CélébraMon de la messe au Carmel de
Bethleem .
Déjeuner - Bethleem.
Temps de rencontre.
La Basilique de la Na vité, groSe
orthodoxe du Mystère de l’IncarnaMon près
de l'église catholique Sainte-Catherine.
Dîner et nuit - Bethleem.

- Transfert vers Jérusalem.
- Vue sur Jérusalem depuis le Mont ONU.
- Entrée dans Jérusalem et ballade dans la

vieille ville. Découverte du quarMer juif
avec le Mur Occidental en passant par les
soukhs.
- Dîner et nuit - Jérusalem.
- Temps de rencontre

JOUR 8 : LUNDI 23 AVRIL 2018

BénédicMnes du Mont des Oliviers.
Descente à pied du Mont des Oliviers. Le
Dominus Flevit : Église franciscaine pour
évoquer les larmes et lamentaMons de
Jésus sur la Cité Sainte. Gethsémani /
Romi&agio : Ermitage franciscain pour un
temps de prière au milieu des oliviers.
Temps de méditaMon personnel.
Temps de marche dans la vallée du Cédron.
Découverte du Cénacle : Sainte Cène (Salle
Haute) et Pentecôte (Chambre Haute) audessus de la tombe du Roi David.
Déjeuner

-

-

Gallicante, église et groSe pour évoquer la
condamnaMon de Jésus et les reniements
de Pierre.
CélébraMon de la messe de la Passion à
Saint Pierre en Gallicante.
Chemin de croix jusqu’au Saint Sépulcre.
Première visite du Saint Sépulcre, lieu Saint
de la mort (Golgotha et tombeau) et de la
RésurrecMon (Anastasis) du Christ.
Dîner et nuit - Jérusalem
Veillée d’adoraMon avec sacrement de
réconciliaMon.

- Temps de méditaMon au Saint Sépulcre.
- Temps libre dans Jérusalem.
- Déjeuner - Jérusalem
- Découverte du Carmel du Pater, Eleona -

-

-

Pater Noster, Eleona et Carmel (territoire
français) pour relire le «Notre Père», la
prière de l’Église.
« EvocaMon de l’Ascension et de la
Pentecôte ».
Temps de prière.
Panorama sur Jérusalem depuis le Mont
des Oliviers, splendeur de Jérusalem pour
mieux saisir la complexité et l’intelligence
de la Cité Sainte.
Dîner - restaurant.
Nuit - Jérusalem.

JOUR 10 : MERCREDI 25 AVRIL 2018
Vers notre Terre promise …
« Allez, je vous envoie » (Luc 10,3)

JOUR 9 : MARDI 24 AVRIL 2018
Jérusalem de la Résurrec(on
« Recevez l’Esprit Saint » (Jn 20, 22)
- Route pour Abu Gosh, découverte de

l’Emmaüs des Croisés.

- Rencontre avec un frère de la

communauté.

- Messe d’envoi.
- Kyriat Yearim, congrégaMon des Sœurs

Joseph de l'AppariMon, et évocaMon de
l'Arche d'Alliance déposée.
- Déjeuner - Kyriat Yearim
Jérusalem, « lieu de la Passion,
ça met de l’oﬀrande d’amour »
« pour nous les hommes et pour notre salut, il
souﬀrit sa passion et fut mis au
tombeau » (confession de Foi du Credo)

« Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités
de la terre » (Ac1,8)
- CélébraMon de la messe de la RésurrecMon

au Saint Sépulcre.

- Transfert vers l’aéroport de Tel Aviv.
- Assistance aux formalités

d’enregistrement.

- Tel Aviv / Paris CDG sur vols réguliers

LuVhansa via Munich.
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CONDITIONS
PRIX PAR PERSONNE basé sur un taux de change de 1€ = 1.14$ / 1 $ = € - Établi le 18/07/2017
pour un groupe minimum de :

À vériﬁer avant de s'inscrire :
45 À 49 PARTICIPANTS

- être prêt à vivre une démarche de pèlerinage, avec sa
dimension spirituelle et fraternelle.
- pouvoir marcher entre 6 et 10 kilomètres chaque jour.
- supporter la chaleur (les températures dépassent faciPart concernée par le cours des changes (% sur le prix total)
60 %
lement les 30°)
- être prêt à par7ciper aux deux soirées de prépara7on :
*Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date ci-dessus men7onnée et seront revus au moment de la
mercredi 29 novembre 2017 (20h30-22h30) .
conﬁrma7on en fonc7on des disponibilités. Ils peuvent être réajustés au plus tard 21 jours avant le départ en fonc7on de l'eﬀec7f, des taxes ∗
∗
mardi 10 avril 2018 (20h30-22h30).
locales, de l'évolu7on du prix des entrées, du taux d'euros par rapport aux monnaies d'achat des presta7ons le cas échéant.
Lieux à préciser.
(**) Les taxes d'aéroport sont suscep7bles de modiﬁca7on jusqu'à l'émission des billets d'avion.

Prix TTC sous réserve de modiﬁca7on (*)

Ces prix comprennent
Transport
- Les pré-post acheminements sur l’aéroport
de départ et de retour.
- L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du
départ.
- Paris/Tel Aviv/Paris sur vols réguliers Swiss
et LuVhansa avec correspondance, en classe
économique.
- Les surcharges carburant et les taxes
aéroport révisables jusqu'à l'émission des
billets d'avion
- Les services d’un autocar de tourisme pour
les transferts et visites, selon nécessités du
programme
- La traversée du lac de Tibériade en bateau,
Hébergement
- Le logement en chambre à 2 en hôtels 3
étoiles et/ou en maison religieuse comme
suit : 1 nuit Beersheva/1 nuit Arad / 2 nuits
Nazareth/1 nuit Jéricho/1 nuit Bethléem / 3
nuits Jérusalem.
- La pension complète du diner du jour1
déjeuner du jour 10

Visites et marches
- Carte 6 sites parcs naMonaux
- Le téléphérique Massada (descente)
- Audioguide (oreilleSes et micro)
Carnet de voyage
- 1 guide "Pèlerins en Terre Sainte-Bayard" ou
Magniﬁcat
- 1 carte
- 1 livret Terralto
- 1 chèche
- 2 éMqueSes bagages
Frais annexes
- Les dons et les oﬀrandes pour les rencontres
et les messes
Assurances
- L’assurance AnnulaMon / Bagages /
InterrupMon de séjour / Responsabilité
Civile : Contrat AIG N° 4 091 399-02
- L’Assistance-Rapatriement, frais médicaux :
Contrat Mutuaide. N° 3935

1 560€

Ils ne comprennent Pas
- Le supplément chambre individuelle : 310€
- Les boissons, les extras et tous les frais
personnels.
- Tout ce qui n'est pas menMonné dans "ces
prix comprennent"
- Les services d’un guide local, les visites étant
animées par le père Vairon détenteur de la
carte Verte.
- Le pourboire au chauﬀeur
En cas de liMges (liMges après-vente liés aux voyages à
forfait, aux transports secs des passagers, à
l'hébergement et à l'accueil aéroportuaire) le
parMcipant a de la possibilité d'avoir recours à la
médiaMon du MTV : "Après avoir saisi le service
réclamaMon de Terralto, et à défaut de réponses
saMsfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut
saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les
coordonnées et les modalités de saisine sont
disponibles sur son site : www.mtv.travel"

FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
Toute annulaMon individuelle doit être signalée
immédiatement à l'assurance et à TERRALTO par leSre
recommandée ou mail avec accusé récepMon. La date de récepMon
est retenue en cas de liMge pour calculer les frais d’annulaMon et le
montant éventuel à rembourser par l’assurance. Les frais
d’annulaMon, tels que déﬁnis ci-dessous, seront facturés par
TERRALTO au parMcipant. Ils devront être acquiSés par le
parMcipant pour que celui-ci puisse faire valoir ses droits au
remboursement auprès de la compagnie d’assurance.
(*) Les billets d’avion sont non remboursables en cas de billet sur
compagnie Low Cost ou d’achat de billet à l’unité non
remboursable par la compagnie.
L’assurance applique une franchise de 100 €. Les garanMes
couvertes par la compagnie d’assurance sont rappelées dans le
dépliant remis aux parMcipants sur simple demande. Les frais de
visa ne sont pas remboursables.
DATE D’ANNULATION FRAIS D’ANNULATION
DÉLAIS PRÉCÉDANT LE (minimum 90 € )
DÉPART

FRAIS D’ANNULATION
en cas de billets non
remboursables (*)

+ de 60 jours

90 €

Prix du billet
+ 30 €

Entre 60 et 46 jrs

15 % du prix total

Prix du billet
+ 15 % du prix hors billet

Entre 45 et 21 jrs

30 % du prix total

Prix du billet
+ 30 % du prix hors billet

Entre 20 et 15 jrs

50 % du prix total

Prix du billet
+ 50 % du prix hors billet

Entre 14 et 8 jrs

75 % du prix total

Prix du billet
+ 75 % du prix hors billet

Moins de 8 jrs

100 % du prix total

100 % du prix du voyage

FORMALITÉS POUR LES FRANÇAIS
Programme, messes et rencontres sous
réserve de disponibilité et sujet à
modiﬁcaMons en foncMon des impéraMfs
locaux.
IM078110036 - Garant APST
Membre du SNAV et de l'ANDDP

PASSEPORT VALIDE PLUS DE 6 MOIS APRÈS
LE RETOUR
SOIT JUSQU’AU 26 OCTOBRE 2018
MINIMUM.

