CONDITIONS
Prix forfaitaire par personne :

1 810 € pour 40 participants payants et plus
(+80 € de 30 à 39 participants payants)

CE PRIX COMPREND
 le transport aérien MARSEILLE - TEL AVIV - MARSEILLE (via Bruxelles) sur vols réguliers SN Brussels,

















en classe économique.
les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 97 € à ce jour.
l’assistance aéroport : à Marseille au départ ; 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 10/03 au 19/03 (dont 2 nuits à Bethléem).
l’hébergement en chambre individuelle pour la (les) gratuité(s).
tous les repas, du dîner du 10/03 au déjeuner du 19/03.
les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, y compris la traversée du lac de Tibériade.
les services d’un guide local francophone pour la durée du séjour
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 (compagnie AXA) : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation (pour les
résidents de l’Union Européenne).
Les offrandes laissées à des « témoins locaux ».
le pourboire à remettre au guide et au chauffeur (qui est de l’ordre de 3,50 à 4 € pour le guide et de 2 € pour le
chauffeur, par jour et par personne).
les pourboires dans les hôtels et les 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 du pèlerin et étiquette bagage.

La paroisse de la Crau
propose

Pèlerinage en Terre Sainte
du mercredi 10 au vendredi 19 mars 2021

CE PRIX NE COMPREND PAS






le supplément chambre individuelle : 556 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe).
les boissons, les cafés, le port des bagages et les extra personnels.
les quêtes lors des messes célébrées dans les sanctuaires visités.
la fourniture du livre-guide Routes Bibliques par Louis Hurault : 18 € pour ceux qui le souhaitent (à commander).

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ
sur la base des tarifs connus à ce jour et du cours du dollar : 1 $ = 0,89 € ; 1 € = 1,12 $. La part du prix soumise à la
fluctuation du dollar est de 69% pour 30 participants (68% pour 40). 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.

CONDITIONS D'ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence et à votre paroisse (courrier ou mail).
 Frais d’annulation: 30 € jusqu’au 08/01/2021, 160 € du 09/01 au 29/01/2021 et 180 € du 30/01 au 07/02/2021.
A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables (excepté une franchise de 70 € par
personne) selon les clauses du contrat de la compagnie d’assurance AXA. Les frais d’annulation sont calculés en
pourcentage du prix du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date de départ,
comme suit :
 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 pèlerinage, un passeport valide au moins jusqu’au 20 septembre 2021 est requis

Accompagné par le père Antoine MICHEL

Renseignements & Inscriptions
Paroisse de La Crau
1, impasse de la Panouche
83260 LA CRAU
Tel : 06 49 88 75 63
Courriel : p.antoine.michel@gmail.com
www.paroissedelacrau.org
Organisation technique ROUTES BIBLIQUES (IM 075 140 173)

complexe héritée de la diversité des communautés qui l’animent. Premier moment de
recueillement au tombeau du Christ sous la coupole de l’Anastasis, appellation donnée par
les Chrétiens d’Orient. Temps libre. Installation, dîner et nuit à JÉRUSALEM.

PROGRAMME
Mercredi 10 mars

Le matin, départ du groupe de MARSEILLE-PROVENCE pour TEL AVIV par vols
réguliers de la compagnie SN BRUSSELS (06h45-08h30/09h35-15h05). Déjeuner à bord.
L’après-midi, accueil à l’aéroport BEN GURION et route vers le Sanctuaire Notre-Dame de
Palestine de DEIR RAFAT pour la messe d’entrée en pèlerinage.

Lundi 15 mars

Le matin, visite des sanctuaires situés sur le MONT DES OLIVIERS : l’églisemosquée de l’Ascension, la grotte de l’Eleona dans le cloître du Carmel du Pater et le
Jardin de l’Olivetum. Puis descente à pied vers la petite chapelle Dominus Flevit et
continuation jusqu’au jardin des Oliviers et la Basilique des Nations à Gethsémani.
L’après-midi : à Saint-Pierre-en-Gallicante, sanctuaire assomptionniste dédié au
reniement-repentir de Pierre lors de la Passion, vue exceptionnelle sur la ville, itinéraire dans
le parc archéologique, descente dans la « fosse profonde ». Itinéraire de la Passion du
« Vendredi Saint » (passant par les jardins extérieurs aux remparts, la Tour de David, les
souks, les toits du St Sépulcre) et célébration de la messe envisagée au Saint-Sépulcre.

Installation à l’hébergement, diner et nuit à MASHABIM.
Jeudi 11 mars

Le matin, départ pour la visite de SHIVTVA, site classé au patrimoine mondial de
l’humanité et parcours dans les vestiges de la cité nabatéenne, au cœur du Négev. Messe
« in situ » dans les vestiges de l’église byzantine. Puis route vers SDE BOQER pour une vue
panoramique sur le désert de Zîn depuis le tombeau de David Ben Gurion, fondateur de
l’état d’Israël. Déjeuner à la Field School de SDÉ BOQER.
L’après-midi, temps de désert de marche d’approche dans le NAHAL HAVARIM jusqu’à
EIN AVDAT ; dans le canyon, vue sur la cascade, et évocation de Moïse et de la source
jaillie du rocher. Rappel également de l’Exode. Dîner et nuit à l’hébergement à MASHABIM.

Vendredi 12 mars

Mardi 16 mars

Le matin, départ vers le site d’Emmaüs-Nicopolis/AMWAS. On y rappelle la
rencontre de Jésus avec les pèlerins d’Emmaüs depuis l’époque byzantine comme en
attestent les vestiges de la basilique. Puis route vers la « Galilée des Nations » jusqu’à
NAZARETH, en passant par le Mont Carmel et la passe de Meggido. Evocation d’Elie,
«prophète de l’Absolu de Dieu». Déjeuner dans le centre de NAZARETH.
L’après-midi dans NAZARETH : itinéraire à pied passant par la fontaine de la Vierge et le
puits de la rencontre dans la crypte de l’église orthodoxe Saint-Gabriel. Après un arrêt dans
la chapelle melkite où l’on rappelle la prédication de Jésus dans la synagogue, entrée dans
la Basilique de l’Annonciation, visite et moment de recueillement devant la Grotte. Messe,
chez les Sœurs. Visite de la « Maison du Juste » et de sa tombe juive à pierre
roulée.
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à NAZARETH.

Merc. 17 mars

Le matin, départ tôt vers le MONT THABOR, temps de méditation et messe dans la
basilique. Reprise de la route vers BEIT ALPHA et son exceptionnelle « mosaïque au
zodiaque » de la synagogue d’époque talmudique. Déjeuner.
L'après-midi, visite du plus vaste parc archéologique d’Israël : BEÏT-SHEAN, son « tel » de
la cité israélite et la cité romano-byzantine de SCYTHOPOLIS, l’une des villes de la Décapole
mentionnée dans l’Evangile : le Cardo, les thermes et le théâtre antique. Temps de rencontre
avant le diner.
Dîner et nuit à l’hôtel à NAZARETH.

Le matin, route vers la mer Morte jusqu’à la forteresse de MASSADA, haut lieu de
la résistance juive contre les Romains en 73 de notre ère. Montée à pieds par la rampe des
Romains/redescente en téléphérique. Au sommet, panorama sur la vallée du « Grand rift »
et visite des palais édifiés par le roi Hérode le Grand. Continuation vers QUMRAN, principal
lieu de découverte des célèbres manuscrits de la Mer Morte en 1947 (bref).

Déjeuner à KALIA BEACH, avec bain dans la « Mer de sel » pour ceux qui veulent.

L’après-midi : halte à QASR EL-YAHUD au bord du Jourdain pour rappeler le baptême du
Christ et renouveler la profession de foi baptismale. Dans la ville palestinienne de JÉRICHO,
vue d’ensemble sur l’oasis et le Mont de la Tentation. Reprise de la route, Célébration de la
messe en pleine nature. A l’arrivée au belvédère de la Promenade HASS, panorama sur la
ville et ses lieux saints. Arrivée à BETHLÉEM et passage du « Mur de Séparation ».

Installation à l’hébergement, dîner et nuit à l’hébergement à BETHLÉEM.
Samedi 13 mars

Le matin, départ vers le bourg d’EIN KAREM : on y rappelle l’enfance de Jean le
Baptiste. Montée jusqu’à l’église de la Visitation et halte à la fontaine de la rencontre. Puis,
dans les jardins du Musée d’Israël (ouverture à 10h00), temps de présentation autour de la
maquette de Jérusalem à l’époque du Second Temple (époque du Christ, 1/50e).. Retour à
Bethléem. Déjeuner dans le centre de BETHLÉEM.
L'après-midi à BETHLÉEM : visite la basilique recouvrant la « grotte de la Nativité», l’une
des plus anciennes églises au monde (IVe. Siècle) classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO et l’un des plus importants lieux saints chrétiens. Célébration de la messe. Puis
Aller/retour au Champ des Bergers de BEIT SAHOUR (ou temps libre dans le centre de
Bethléem pour ceux qui veulent). Temps de rencontre avec un témoin. « Magasinage ».

Jeudi 18 mars

Le matin tôt, départ pour la montée sur l’Esplanade du Temple, le Mont Moriah :
visite extérieure du troisième lieu saint de l’Islam (le Haram al Sherif -noble sanctuaire-, avec
la mosquée El Aqsa et le Dôme du Roc) et évocation de Jésus au temple de Jérusalem. Dans
l’église romane Sainte-Anne, dédiée à la mère de la Vierge Marie, rappel de la guérison du
paralytique près des bassins de Bethesda. Retour vers le KOTEL ou mur occidental de
l’esplanade, (appelé jadis « mur des Lamentations ») lieu saint pour les Juifs.

Déjeuner oriental en vieille ville.

L’après-midi : itinéraire de découverte de la vieille ville en passant par le quartier juif, le
« Cardo » autour duquel s’organisent les différents quartiers, le quartier chrétien et arrivée
au Mont Sion. Après un arrêt dans l’Abbaye bénédictine de la Dormition de la Vierge,
passage dans la chapelle gothique du Cénacle, lieu où l’on fait mémoire de la Cène et de
la Pentecôte et célébration de la messe du « Jeudi Saint » à proximité, dans la chapelle des
Franciscains. Puis visite historique de la basilique du Saint-Sépulcre, à l’architecture

Journée entièrement consacrée aux sites évangéliques des rives du Lac de Tibériade.

Le matin, départ vers celle qu’on nomme la « Mer de Génésareth » dans les Évangiles : À
08h30 précises, traversée-boucle sur lac en bateau, de GUINOSSAR à CAPHARNAÜM,
pour rappeler nombre d’épisodes évangéliques et les situer. Célébration de la messe et
visite des vestiges de CAPHARNAÜM, « la ville de Jésus » : les îlots d’habitation dont la
« maison-église » de saint Pierre et les ruines de la synagogue recouvrant celle où Jésus
enseigna. Montée au MT DES BÉATITUDES d’où l’on domine le lac. Déjeuner.
L’après-midi, temps de « pause », descente méditative à pieds jusqu’au rivage si la météo
le permet. À TABGHA, halte au sanctuaire de la Primauté de Pierre et visite du sanctuaire
de la Multiplication des pains avec ses somptueuses mosaïques byzantines. Après un
passage par CHORAZIN où l’on peut voir de beaux vestiges de l’époque talmudique de
cette cité mentionnée dans l’Evangile, court arrêt à MAGDALA : son port et la synagogue
du 1er siècle. Dîner et nuit à NAZARETH. En soirée, temps de prière libre.

Dîner et nuit à l’hébergement à BETHLÉEM.
Dimanche 14 mars

Pension complète à l’hébergement.

Vend. 19 mars

Le matin, départ pour CÉSARÉE MARITIME, cité édifiée « à la romaine » par le roi
Hérode le Grand, et siège du préfet Ponce Pilate lors de la passion de Jésus : les remparts
des Croisés, le port d’où Paul fut embarqué captif pour Rome, l’hippodrome et le théâtre
antique. Evocation de la mission « ad gentes », l’Evangile diffusé « à toutes les Nations ».
Départ vers l'aéroport de LOD-TEL AVIV, Déjeuner pique-nique en cours de route
formalités de départ et embarquement pour MARSEILLE-PROVENCE par vols réguliers de
la compagnie SN BRUSSELS (16h05-20h05/20h55-22h35 via Bruxelles).

