
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
du dimanche 6 au lundi 14 février 2022 

Animé par Don Pierre-Antoine BELLEY  

et Don Ludovic de MAS LATRIE 
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Programme 
 

J1 – Dim. 6 fév. LAVAL - PARIS - TEL AVIV  

Départ de Laval en autocar vers l’aéroport Paris CDG. 19h30 : formalités. Vol direct de PARIS 

pour TEL AVIV. El Al : 22h30-03h55+1, sous réserve.  

J2 – Lundi 7 fév. DESERT DU NEGUEV 

5h30, accueil à l’aéroport de Tel Aviv et route pour le DESERT DU NEGUEV. Temps de 

repos pendant le trajet (environ 2h).  

    Petit-déjeuner à BEERSHEVA à l’auberge de jeunesse. 

Le matin, marche dans les gorges d’Ein Avdat jusqu’à la source (1h30).  Méditation. Puis visite 

du site archéologique nabatéen et byzantin d’Avdat. Messe en plein air dans les ruines de 

l’église byzantine (sans résa). 

Déjeuner à SDE BOKER. 

L’après-midi, traversée du MAKTESH HAGADOL, marche dans le désert du Néguev.  

       Installation, dîner et nuit à l’hébergement à ARAD.   

J3 – Mardi 8 fév. MASSADA - EIN GEDI - JOURDAIN - NAZARETH 

 Le matin, route jusqu’à la forteresse de Massada. Montée à pied par la rampe des romains. 

Visite des ruines du palais d’Hérode le Grand. Descente en téléphérique. Continuation vers 

l’oasis d’Ein Gedi. Marche dans le Nahal David jusqu’à la cascade. 

 Déjeuner à Kalia (possibilité de baignade dans la mer Morte pendant le déjeuner) 

 L’après-midi, visite de Qasr El Yahud, site d’évocation du baptême du Christ dans le Jourdain 

(dernière entrée à 15h). Messe en plein air sur le site (sans résa). Puis, route par la Vallée du 

Jourdain vers la GALILEE.  

 Installation, dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH. 

J4 – Merc. 9 fév. NAZARETH 

Le matin, à NAZARETH, découverte de l’église Saint-Gabriel, la Fontaine de la Vierge, le 

souk, la « Chapelle-Synagogue ». Puis, visite du sanctuaire de l’Annonciation : la basilique, 

l’église Saint-Joseph et son baptistère de l’époque byzantine. Messe à la Basilique de 

l’Annonciation (11h).  

Déjeuner à NAZARETH. 

L’après-midi, rencontre avec un frère italien de Charles de Foucault. Découverte de la Tombe 

du Juste. Puis, rencontre avec les Sœurs Clarisses.  

Dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH. 

J5 – Jeudi 10 fév. LAC DE TIBERIADE 

 Le matin, route pour LAC DE TIBERIADE. Arrêt à Cana, lieu du premier miracle de Jésus 

(selon le temps). Marche dans le parc national du Mont Arbel, depuis le Mont Arbel vers le 

village (2h30). Puis, route pour le Mont des Béatitudes : vue splendide sur le lac pour situer 

les épisodes évangéliques.  

Déjeuner au MONT DES BEATITUDES : vue panoramique sur le lac.  

 L’après-midi, visite du site de CAPHARNAÜM : la synagogue du IVème siècle, les restes du 

village antique et la maison de Pierre. Puis, À Tabgha, découverte de la basilique de la 

Multiplication des Pains. Messe à Dalmanutha (16h). Retour à NAZARETH. 

 Dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH. 
 

J6 – Vend. 11 fév. MONT THABOR - BETHLEEM  

Le matin, 8h30 : montée à pied au Mont Thabor, lieu de la Transfiguration du Christ. Messe 

au Mont Thabor (9h30, sous réserve). Vue panoramique sur la plaine d’Yzréel et le massif de 

Galilée. Descente en taxi. Puis, route pour BETHLEEM.  

 Déjeuner sous forme de panier-repas. 

L'après-midi, visite de la Basilique et de la Grotte de la Nativité. Rencontre avec les sœurs de 

Saint Vincent de Paul à l’orphelinat (17h).   

Installation, dîner et nuit à l'hébergement à BETHLEEM. 
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J7 – Sam. 12 fév. JERUSALEM 

 Le matin, arrivée à JERUSALEM. Au Mont des Oliviers. Visite du Carmel du Pater. Puis, 

descente à pied au Dominus Flevit. Messe au Dominus Flévit (10h). Puis visite du sanctuaire 

de Gethsémani. 

 Déjeuner à JÉRUSALEM. 

 L’après-midi au Mont Sion : le Cénacle, lieu de la dernière Cène, la basilique de la Dormition, 

St Pierre en Gallicante. Rencontre avec Marie Armelle Beaulieu, directrice de la revue Terre 

Sainte Magazine (17h30). 

Installation, dîner et nuit à l'hébergement à JÉRUSALEM. 
 

J8 – Dim. 13 fév. JERUSALEM  

Le matin, découverte du Mur Occidental. 08h : montée sur l'esplanade du Temple où se 

dresse la mosquée El Aqsa et le dôme de la Roche. Continuation par l’église Sainte-Anne et la 

piscine de Bethesda.  

    Déjeuner à JÉRUSALEM à l’Ecce Homo (12h30 précise). 

L’après-midi, chemin de croix sur la Via Dolorosa. Découverte du Saint Sépulcre, lieu de la 

mort et de résurrection du Christ. Puis temps libre dans la vielle ville. Rencontre avec Mrg 

Pizzabella, Patriarche pour Jérusalem et les Territoires palestiniens (sous réserve).  

Dîner et nuit à l'hébergement à JÉRUSALEM. 

Salle de réunion (20h) : temps de bilan entre pèlerins. 
 

J9 – Lundi 14 fév. ABU GOSH - TEL AVIV – PARIS - LAVAL 

 Messe au Saint Sépulcre (Tombeau ou Golgotha) ou le J8 (à confirmer). 

 Le matin, découverte du monastère bénédictin d’ABU GOSH, l’Emmaüs des Croisés. 

Rencontre avec un moine (9h30). Temps de relecture du pèlerinage.  

 Déjeuner au restaurant ou panier-repas (selon l’heure d’avion). 

 L’après-midi, 13h20 : transfert à l’aéroport. 13h50 : formalités. Vol direct de TEL AVIV 

pour PARIS. El Al : 16h50-20h55. Transfert en autocar vers LAVAL.  

Ce programme est adaptable selon les confirmations des vols, hébergements, rencontres, visites et célébrations. 

 

Procédure d’inscription 
 

 Date limite d’inscription aux conditions tarifaires ci-dessous présentées : 6 août 2021 

 Ouvert à tous et en priorité aux paroissiens des paroisses St Pierre-St Vénérand et 

Cathédrale-Avesnières-Cordeliers de Laval 

 Modalités d’inscription :  

1) Pré-inscription en ligne ou sur bulletin de pré-inscription à déposer aux presbytères de la 

Cathédrale (10, place Hardy de Lévaré) ou St Pierre (36, rue Magenta) 

2) Réception du dossier d’inscription par email ou voie postale 

3) Dépôt du dossier d’inscription aux presbytères de la Cathédrale ou St Pierre  

 Validation de l’inscription : par ordre de réception du dossier d’inscription. 
 

Prix par personne 
 

1 700 € 
 

Règlement :  

 Acompte à l’inscription et au plus tard le 6 août 2021 : 450 €.  

 Solde avant le 6 décembre 2021 

 Chèque à l'ordre de : « Service des pèlerinages » 
 

C E  P R I X  C O M P R E N D  :  

 Le transfert aller/retour à l’aéroport de Paris CDG. 
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 Le transport aérien PARIS - TEL AVIV - PARIS, sur vols directs réguliers EL AL, en classe 

économique. 

 Les taxes aéroportuaires : 85 € à ce jour. 

 L’assistance à l’aéroport : au départ de Paris, à l’arrivée et au départ d’Israël. 

 Le transport en autocar de grand tourisme climatisé selon le programme. 

 L’hébergement en chambre double en maisons religieuses de qualité (douches et sanitaires 

privatifs) ou en hôtels 3*** équivalents (normes israéliennes). 

 Les repas du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du dernier jour. 

 Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme. 

 La réservation des messes et des rencontres. 

 Le service d’un guide local professionnel francophone. 

 Les oreillettes individuelles  

 L’assistance locale 24h/24. 

 L’assurance multirisque avec extension épidémie : annulation, assistance rapatriement, 

interruption de séjour, responsabilité civile à l’étranger, et bagages. 

 La documentation de voyage : étiquettes bagages, atlas biblique « Le Monde de la Bible » ou 

missel « Magnificat Terre Sainte », livret d’informations pratiques (numérique), un chèche et sur 

place une carte d’Israël détaillée. 

C E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S  :  
 Les boissons et dépenses personnelles.  

 Les pourboires aux guides, chauffeurs et restaurants. 

E N  O P T I O N  :  

 Le supplément en chambre individuelle : 290 € (dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 

C O N D I T I O N S  D ’ A N N U L A T I O N  D E  l ’ A G E N C E  E T  

R E M B O U R S E M E N T  P A R  L ’ A S S U R A N C E  :  
A 30 jours du départ, toute annulation d’un participant entraine des frais, retenus par l’agence selon 

le barème suivant. Ils sont remboursables par l’assurance, sans franchise pour motif médical, si les 

conditions d’assurances sont remplies et l’annulation notifiée à l’assurance dans un délai maximum 

de 5 jours. Si la personne qui annule est remplacée par une autre, avant émission des billets (J-15), il 

n’y a pas de frais d’annulation. 

Délai avant départ 

 

≥ 31 jours ≥ 21 jours ≥ 8 jours ≥ 2 jours < 2 jours 

06/01/2022 16/01/2022 29/01/2022 04/02/2022 05/02/2022 

Frais d'annulations retenus 

par l’agence 0% 25% 50% 75% 100% 

Remboursement par l’agence 100% (1) 75% 50% 25% 0% 

Remboursement par 

l’assurance 0% 25% 50% 75% 100% 

(1) Jusqu’à J-31, si vous n’êtes pas remplacés, seuls les frais d’annulation de la compagnie 

aérienne sont retenus. 

C O N D I T I O N S  S A N I T A I R E S  E X C E P T I O N N E L L E S  :  
Depuis la mi-mai 2021 et jusqu’à nouvel ordre, l’ouverture du territoire d’Israël est possible 

moyennant ces deux conditions sanitaires : 

 Être vacciné par un vaccin reconnu par Israël (Pfizer, Moderna, Astrazeneca, 

Johnson & Johnson) et avoir reçu la 2ème dose 15 jours avant votre départ.  

 Se faire tester à l’arrivée à l’aéroport de Ben Gurion : test PCR et test sérologique effectués 

par des infirmiers israéliens pour confirmer l’immunité. 


