Association
« Enfant de Terre Sainte »
vous propose du mercredi 05 au
vendredi 14 septembre 2018
avec le Père Jacques GIBERT, Père Blanc
un Pèlerinage en

TERRE SAINTE

Jour 1 Mercredi 05 septembre 2018
TOULOUSE / FRANCFORT / TEL AVIV / HAIFA
Dans la matinée, envol de Toulouse pour Tel Aviv, via Francfort.
Accueil à l’arrivée à l’aéroport par votre guide. Dîner panier repas
servi à l’aéroport. Route vers votre hébergement à Haïfa. Nuit à
Haïfa.

Jour 2 Jeudi 06 septembre 2018
HAIFA / YOQNEAM / NAZARETH
Le matin, route vers Yoqneam, ville jumelée avec la ville de
Montauban. Rencontre avec la municipalité. Déjeuner. L’aprèsmidi, route vers Nazareth. Pèlerinage à la source de la Vierge, en
l'église Saint-Gabriel. Visite de l’église de Saint Joseph et du
musée du village antique. Messe à l’église Saint Joseph. Puis,
pèlerinage à la Basilique et à la « grotte de l’Annonciation ».
Enfin, découverte du Tombeau du Juste chez les Sœurs de
Nazareth. Dîner et nuit à Nazareth.

Jour 3 Vendredi 07 septembre 2018
LE LAC DE TIBERIADE / CANA / NAZARETH
Le matin, temps au Mont des Béatitudes. Puis descente vers
Tabgha à pied. Découverte du site de Tabgha, abritant l’Eglise de
la Multiplication des pains. Messe au bord du Lac à Dalmanuta.
Déjeuner au bord du lac. L’après-midi, découverte de la Primauté
de Pierre, construite sur un rocher au bord du lac, qui rappelle
l’apparition de Jésus à ses apôtres après la Résurrection et la
triple question à Pierre : « Pierre, m’aimes-tu ? » (Jn21). Puis,
visite de Capharnaüm. Temps de méditation au bord du lac.
Route vers Nazareth. Arrêt en cours de route à Cana. En soirée,
rencontre avec Violette Khoury. Dîner et nuit à Nazareth.

Jour 4 Samedi 08 septembre 2018
NAZARETH / QSAR EL YAHUD / JERICHO / BETHLEEM
Tôt le matin, messe à la Grotte de l’Annonciation. Puis, route vers
Qumran, en passant par la vallée du Jourdain. Visionnage de la
vidéo et découverte du site. Petit temps de baignade dans la Mer
Morte pour ceux qui le souhaitent. Déjeuner à Kalia. Route vers
Bethléem. Rencontre à l’école des Frères de Bethléem. Rencontre
avec les personnes du collège, les familles… Dîner prévu par
l’Ecole. Nuit à Bethléem.

Jour 5 Dimanche 09 septembre 2018
BETHLEEM
Le matin, découverte du Champ des Bergers, à Beit Sahour.
Temps de magasinage. Découverte de la Grotte du Lait. Messe
avec la communauté à l’église Sainte Catherine. Déjeuner au
restaurant Saint Georges. L’après-midi, pèlerinage à la Basilique
de la Nativité. Sous le chœur de la basilique ancienne, on accède
à la grotte de la nativité et à la mangeoire. Temps de rencontres.
Dîner chez Maher. Nuit à Bethléem.

Jour 6 Lundi 10 septembre 2018
BETHLEEM / JERUSALEM / BETHLEEM
Le matin, route vers Jérusalem. Jérusalem à pied depuis Betphagé
sur le chemin de la procession traditionnelle des Rameaux vers le
Mont des Oliviers. Marche à pied jusqu’à l’église du Dominus
Flevit. Puis, continuation à pied vers le jardin des Oliviers et la
Basilique de Gethsémani. Puis, Sainte Anne et la Piscine
Probatique. Déjeuner à Jérusalem. L’après-midi, de la Flagellation
et du Lithostrotos, chemin de Croix sur la Via dolorosa, vers la
basilique de l’Anastasis : Golgotha et Saint-Sépulcre. Messe au
Saint Sépulcre. Retour à Bethléem. Dîner et nuit à Bethléem.

Jour 7 Mardi 11 septembre 2018
BETHLEEM / DESERT DE JUDEE / JERICHO / QASR EL YAHUD /
BETHLEEM
Tôt le matin, route vers le désert de Judée. Messe au
Promontoire du Wadi Kelt. Marche depuis le parking vers le
Monastère de Saint George de Kossiba et visite. Continuation

vers Jéricho le long du Wadi Kelt. Avec l’autocar, retour dans
Jéricho. Déjeuner à Jéricho. Route vers Qasr El Yahud, et
découverte du lieu présumé du baptême du Christ. Près du
Jourdain, au bord de la Mer Morte : prédication de Jean-Baptiste
et Baptême de Jésus. Retour à Jéricho. Montée en téléphérique
au Mont de la Quarantaine ou Mont de la Tentation où Jésus
jeûna et séjourna pendant 40 jours. Retour à Bethléem. Dîner et
nuit à Bethléem.

Jour 8 Mercredi 12 septembre 2018
BETHLEEM / JERUSALEM / BETHLEEM
Le matin, route vers Ein Karem, lieu de résidence d’Elisabeth et
Zacharie, parents de Jean Baptiste. Découverte de l’église de la
Visitation. Messe à Ein Karem. Puis, le Yad Vashem, monument à
la mémoire des millions de juifs tués pendant la Shoah. Visite du
musée suivi du parcours à travers l’allée des Justes, la place du
Ghetto de Varsovie et ses 2 bas-reliefs, la tente du souvenir et le
mémorial des enfants. Déjeuner à Jérusalem. L’après-midi,
rencontre avec l’Aumonier de la Maison d’Abraham. Rencontre
avec les Sœurs Bénédictines. Puis, visite du Carmel du Pater, là où
Jésus enseigna la prière du Notre Père à ses disciples. Retour à
Bethléem. Dans la soirée, rencontre avec Vera Baboun, ancienne
maire de Bethléem, auteur du livre « Pour l’Amour de Bethléem,
ma ville emmurée ». Dîner et nuit à Bethléem.

Jour 9 Jeudi 13 septembre 2018
BETHLEEM / JERUSALEM / BETHLEEM
Tôt le matin, route vers Jérusalem. Découverte du Mur
Occidental, où ont lieu (les lundis & jeudis matin) des Bar Mitzva,
cérémonies marquant la majorité religieuse de l’enfant juif. Puis,
découverte de l’Esplanade des Mosquées (pour les musulmans),
appelée Esplanade du Temple par les juifs, où se trouvent la
mosquée Al-Aqsa, le dôme du Rocher, les fondations du Temple
et lieu présumé du Mont Moriah. Temps de rencontre avec l’Ecole
de Mère Martha. Déjeuner à Jérusalem. L’après-midi, découverte
du Mont Sion : la Basilique de la Dormition de Marie, qui rappelle
« l’endormissement » de la Mère de Dieu, à l’endroit où l’église
prit son essor, et évoque à la fois l’institution de l’Eucharistie et la
Pentecôte. Puis, le Cénacle, la salle actuellement voûtée d’ogives
de la période des Croisés est le lieu traditionnel de la dernière
Cène, des apparitions de Jésus ressuscité, de la première
Pentecôte. Enfin, arrêt à Saint Pierre en Gallicante, qui
commémore le triple reniement de l’Apôtre Pierre au moment de
la passion de Jésus. Découverte de la voie romaine à degrés,
reliant autrefois la ville haute et la ville basse. Messe à Saint
Pierre en Gallicante. Retour à Bethléem. Temps de bilan du
pèlerinage. Dîner et nuit à Bethléem.

Jour 10 Vendredi 14 septembre 2018
BETHLEEM / ABU GOSH / TEL AVIV / FRANCFORT / TOULOUSE
Le matin, route vers Abou Gosh, l’un des possibles lieux
d’Emmaüs : s’y trouvent un monastère bénédictin et une église
datant de l’époque des croisés. Evocation de la rencontre de Jésus
et des disciples de l’Emmaüs. Messe d’envoi du pèlerinage à Abu
Gosh. Rencontre avec un moine bénédictin. Déjeuner tôt chez les
Sœurs de Saint Joseph de l’Apparition. Transfert vers l’aéroport de
Tel Aviv. Envol de Tel Aviv à destination de Toulouse, via
Francfort. Arrivée à Toulouse en fin de soirée.
NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au
programme est sous toute réserve de disponibilité des églises et
des intervenants mentionnés. L’ordre des visites peut être soumis
à certaines modifications, selon les jours et horaires d’ouverture
des sites. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au
programme sera respecté. En cas de fatigue, vous aurez la
possibilité de ne pas faire les marches des jours 3, 6 et 7, et vous
rejoindrez les sites en autocar.

PRIX PAR PERSONNE : 1 650 euros sur la base de 40 personnes
SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 280 euros (en nombre limité)
Ces prix comprennent :

✓ Le transport aérien sur vols réguliers et indirects TOULOUSE / TEL AVIV via FRANCFORT & TEL AVIV /
TOULOUSE via FRANCFORT de la compagnie aérienne Lufthansa, en classe économique.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 107 € par personne, au 29 janvier 2018),
Le service d’accueil à l’aéroport de Tel Aviv,
Les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage,
Les hébergements, en chambre à deux lits en hôtel de catégorie 3* (normes locales) et en maisons religieuses,
La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour,
La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit,
La montée et la descente en téléphérique au Mont de la Tentation,
Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,
Les pourboires pour les hôtels et les restaurants, ainsi que le guide accompagnateur et le chauffeur,
Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes,
La location d’audio-guide,
L'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
La garantie annulation BIPEL,
Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages,

Ces prix ne comprennent pas :
 Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Toulouse,
 Les boissons,
 Toutes les dépenses à caractère personnel.
Les prestations terrestres étant réglées en dollar us : les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1.18 $ et selon les conditions
économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 29 janvier 2018. La part du dollar représente entre 66% et 67% du coût
total des prestations. En outre, à 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (taux des
devises, montants de taxes, coût du fuel, …) et en fonction du nombre définitif de participants.

DATE LIMITE INSCRIPTION : le jeudi 31 mai 2018 (ou dès que possible)
CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint).
Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 40 personnes selon les conditions économiques connues en date du 29 janvier 2018.
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants :
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage.
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage.
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement.
Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour
toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et
descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et devra
s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai,
se référer aux conditions ci-dessus.
ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040
Vos amis peuvent être intéressés par ce voyage. Complétez cette demande et adressez-la à l’Association. Une documentation leur sera envoyée.
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Nom..................................................………..…..
Prénom...............................................…………..
Adresse...............................................…………..
Adresse mail...............................................…
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 M.
Nom........…………………...............................................
Prénom........…………………...........................................
Adresse.............………………….....................................
Adresse mail.............………………….....................................

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter :

ASSOCIATON ENFANT DE TERRE SAINTE
317 Chemin de Preyssac
82 000 MONTAUBAN
Téléphone : 06.27.01.62.98
Email : enfantdeterresainte@orange.fr
Site internet : www.enfantdeterresainte.com

