Budget indicatif

(sous réserve de conditions économiques, tarifs aériens et taux de changes stables)

-‐

2 200 € par pèlerin en chambre double, au départ de Paris (pour 45 participants) ;

-‐

option chambre individuelle : 400 €
option départ/arrivée et enregistrement Nantes Atlantique : env. 100 € (en attente

-‐

-‐

2 300 € pour 30 participants. (conditions Air France 2018)

de l’ouverture des réservations Air France).

contribution aux dépenses locales : env. 100 € (honoraires messe, enveloppes aux
conférenciers, guides, chauffeurs, restaurants, …)

Inscriptions
La capacité du car étant limitée à 47 personnes, les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre
de réception des bulletins de réservation puis des confirmations.

Modalités d’inscription :
- au plus tôt: réception de la fiche de réservation
- 15 octobre 2018, bulletin d’inscription complet
+ acompte 700 €.
- 15 janvier 2019, confirmation définitive et dossier
complet (copie passeport)
- 1er février 2019, solde du pèlerinage et
participation aux dépenses locales (env. 100

En marche sur les pas du Christ
et à la rencontre des Chrétiens de
Terre Sainte
Jordanie, Palestine, Israël
du samedi 4 mai au vendredi 17 mai 2019

Animateur : Père Louis-Xavier ARDILLIER
Communauté St Jean, spécialiste de la Terre Sainte

€/pèlerin)
Les acomptes seront remboursés pour toute annulation
avant les 1er janvier 2019. Au delà, voir les conditions
générales.

Organisation : Commanderie St L-M Grignon de Montfort

Transports
- Aériens : Compagnie Air-France depuis Paris (vols
directs), ou Nantes
- Terrestres : cars GT climatisés

Date limite d'inscription : 31/10/2018

Informations sur le calendrier :
Pâques	
  2019	
  sera	
  célébrée	
  le	
  21	
  avril	
  2019	
  en	
  France,	
  et	
  
le	
  28	
  avril	
  2019	
  en	
  Terre	
  Sainte	
  	
  	
  	
  
Les	
  vacances	
  scolaires	
  de	
  printemps	
  2019	
  sont	
  fixées	
  :	
  
zone	
  B	
  du	
  6	
  au	
  23/4,	
  zone	
  C	
  (Paris)	
  du	
  20/4	
  au	
  6/5.	
  
Mois	
  de	
  mai	
  :	
  Températures	
  moyennes	
  12/25°	
  à	
  
Jérusalem,	
  pluies	
  rares.
Conditions Générales de Vente et Conditions
d’Annulation sont disponibles sur demande

Organisation	
  :	
  Ordre	
  Equestre	
  du	
  Saint-‐Sépulcre	
  de	
  Jérusalem	
  (Commanderie	
  St	
  Louis-‐Marie	
  
Grignon	
  de	
  Montfort)	
  

En partenariat avec TERRES de la BIBLE (France) et TERRA DEI (Israël)

Les Chevaliers du Saint Sépulcre
L’origine de l’Ordre Equestre du Saint Sépulcre de Jérusalem remonte à la première croisade.
La mission de l’Ordre, confiée par le bienheureux Pie IX en 1868, est de soutenir les œuvres
et les institutions catholiques en Terre Sainte et particulièrement celles qui relèvent du
Patriarcat latin de Jérusalem, créé à la même date.
Le rôle des chevaliers prend toute sa signification actuellement, à l’heure des terribles
tensions qui secouent Israël et la Palestine, n’apportant que misère et désolation aux
populations chrétiennes concernées. Au sein du Patriarcat Latin de Jérusalem (diocèse
couvrant Israël, la Jordanie, la Cisjordanie, Gaza et Chypre), l’Ordre soutien l’essentiel des
actions et communautés du Patriarcat. Cette tâche, à la fois spirituelle et caritative, n’a de
sens que si elle s’accompagne d’un réel parrainage. Tel est le but de notre pèlerinage.
Les chrétiens de Terre Sainte nous attendent, allons les soutenir !

	
  

Inscriptions	
  et	
  renseignements	
  :	
  	
  Dominique	
  HOUETTE,	
  
courriel	
  :	
  d.houette@gmail.com,	
  Tel	
  :	
  06	
  60	
  81	
  65	
  56	
  
Adresse	
  courrier	
  :	
  71,	
  rue	
  de	
  la	
  Trémissinière	
  44300	
  Nantes
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PROGRAMME	
  	
  	
  	
  

J8- Sam. 11 mai

Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des disponibilités, des lieux et des célébrations et
bien entendu par les rencontres organisées avec des témoins de Terre Sainte.

J1- Sam. 4 mai
J2- Dim. 5 mai

J3- Lun. 6 mai

Le Mont Thabor et la basilique de la Transfiguration qui domine la Galilée.
Nazareth : messe dans la basilique de l’Annonciation,
Visite de NAZARETH : la fontaine de la Vierge, l’église orthodoxe Saint
Gabriel, le souk, l’église melchite de la synagogue, le Tombeau du juste, puis
rencontre l’évêque de Nazareth ou son représentant.
Procession aux flambeaux à la Basilique,

NANTES - PARIS - AMMAN

Le matin, départ en avion de NANTES pour PARIS puis AMMAN.

AMMAN – les chrétiens de Jordanie
Découverte de la ville d’AMMAN, l’antique Philadelphia romaine.
Messe dominicale, cathédrale d’Amman., puis rencontre avec le vicaire
patriarcal, Mgr Shomali, et la communauté d’Amman.
Traversée des vastes étendues de sable parsemées de montagnes sculptées
par l’érosion, jusqu’au désert rouge du WADI RUM.
Dîner et nuit dans un campement bédouin.

J9- Dim. 12 mai

WADI RUM – le désert

J10- Lun. 13 mai

L’après-midi, route vers PETRA (2h.), antique capitale du Royaume des
Nabatéens : les tombeaux et temples taillés dans le roc révèlent la richesse
de cette ancienne cité du désert.

PETRA – les Nabatéens
Journée consacrée à la visite de PETRA : le passage du Siq, le « Trésor », les
monuments creusés dans la paroi orientale : tombeaux, cathédrale, le cardo
et ses monuments. Messe dans les vestiges d’une église byzantine. Aperçu sur
le Haut-Lieu, centre cultuel érigé sur un piton dominant le site.

J11- Mar. 14 mai

la sortie du désert - le MONT NEBO et la MER MORTE
Route des Rois. Visite du château croisé de SHOBAK puis aperçu de la
forteresse de KERAK. Rencontre avec la paroisse chrétienne de SMAKIEH,

J12- Mer. 15 mai

Route pour une soirée et une nuit au bord de la mer Morte.

La baptême du Christ : BETHANIE - DJERASH - TIBERIADE
Baignade dans la mer Morte pour ceux qui le souhaitent.
Visite de BETHANIE, site du baptême de Jésus. Messe sur le site.
Visite de GERASA, cité de la Décapole : l’Arc de Triomphe, le Forum, les
Théâtres, les Temples de Zeus et d’Artémis, les églises byzantines.
Passage de la frontière jordano-israélienne (Sheikh Hussein) et arrivée sur le
lac de Tibériade et installation au mont des Béatitudes.

J7- Ven. 10 mai

J13- Jeu. 16 mai

Sur la route d’Emmaüs JERUSALEM - ABU GOSH - JAFFA
Le matin, montée (8h) à l’esplanade du Temple, mosquée Al-Aqsa et le dôme
du Rocher avant de quitter JERUSALEM.
L’après-midi, route d’Emmaüs jusqu’à ABU GOSH,
Rencontre avec un moine de la communauté puis Messe d’envoi.
Route pour JAFFA.
Dîner au bord de la Méditerranée avant le vol de retour.

Le mont des Béatitudes et le Lac de TIBERIADE
Du Mont des Béatitudes vers Tabgha. Visite de la basilique de la multiplication
des pains. Messe face au lac à Dalmanutha. Navigation sur le lac.
Dejeuner au bord du lac.
L’après-midi, visite du site de la Primauté de Pierre et de Capharnaüm : la
synagogue du 4ème siècle, les restes du village antique et la maison de Pierre.
Soirée aux Béatitudes avec vue panoramique sur le lac.

La passion JERUSALEM
Le matin, chemin de croix vers le Saint Sépulcre. Messe au Saint Sépulcre
Déjeuner à JERUSALEM.
L’après-midi, visite sur le Mont Sion : cénacle, église de la Dormition, St
Pierre en Gallicante : célébration du Jeudi Saint au Cénacle Franciscain.
Rencontre avec le Patriarche ou son Vicaire Général
Soirée à JERUSALEM.

A MADABA découverte de la mosaïque de la Terre Sainte et de Jérusalem (VIe
siècle) puis arrivée au MONT NEBO, mémoire de la mort de Moïse avant
d’entrer en « Terre Promise ».

J6- Jeu. 9 mai

La ville trois fois sainte JERUSALEM
A partir de l’église Sainte-Anne et la piscine probatique, découverte de la
vieille ville de Jérusalem: passage par le quartier arménien, puis le quartier
juif avec le Cardo. Passage au mur occidental. Arrivée au St Sépulcre.
L’après-midi : le Mont des Oliviers , le Carmel du Pater. Descente à pied au
Dominus Flevit, vue sur la vieille ville. Visite de Gethsémani et St Pierre en
Gallicante. Messe ; Soirée rencontre à l’hébergement à JERUSALEM.

Possibilité de monter au « Monastère » avec vue sur le Mont Aaron et la Terre
Promise.

J5- Mer. 8 mai

« 0 » JERUSALEM
Messe à la basilique, suivie de la visite de la basilique et de la grotte de la
Nativité. Passage au champ des bergers.
Visite du séminaire de Beit Jala et Rencontre avec les séminaristes.
Puis route vers JERUSALEM. Point de vue sur Jérusalem et le désert de Judée,
Présentation de Jérusalem autour la Maquette
Retour et dîner à l’hébergement à BETHLEEM

Thé avec des bédouins, marche et messe dans le désert.

J4- Mar. 7 mai

Traversée de la Palestine - BETHLEEM
Traversée de la Palestine. Messe dominicale avec la paroisse de Naplouse.
Rencontre avec la communauté. Déjeuner préparé par les paroissiens.
L’après-midi, départ pour SICHEM, découverte du Puits de Jacob,
Découverte de TAYBEH, village 100% chrétien, de la maison des Paraboles .
Route vers BETHLEEM. Rencontre avec la maternité ou l’orphelinat
Installation, dîner à l’hébergement à BETHLEEM

Lever du soleil sur le désert rouge (classé par l’UNESCO).
Découverte en 4x4, conduits par les bédouins, des paysages colorés et
changeants si chers à Laurence d’Arabie.

A travers la Galilée – NAZARETH

J14- Vend. 17 mai

TEL AVIV - PARIS - NANTES
Formalités et départ pour PARIS (01h00-05h00), compagnie AIR FRANCE.
En option, correspondance pour Nantes.

