Etoile notre dame
339 impasse de la Fosse  BP 60434
53104 Mayenne cédex

Tél : (+33) 02 43 30 45 67
Fax : (+33) 02 43 30 45 68
Email : contact@etoilenotredame.org
Email : librairie@etoilenotredame.org

Lundi au vendredi : journées continues 8h à 18h

Internet : www.etoilenotredame.org

Pèlerinage Terre Sainte
Du 13 au 22 juillet 2017
Aller en Terre Sainte c‘est:
 venir vivre la Bible au quotidien sur les pas de Jésus
 puiser aux origines, aux sources de la foi chrétienne en découvrant ces lieux à la fois si humbles, si simples et si glorieux, que sont les lieux saints.
 découvrir la source de notre Histoire
 côtoyer et apprendre à connaître des peuples si contrastés
 dépaysement et émotions garantis
Nous parcourons toute la Palestine à partir du désert du Neguev, Nazareth (Annonciation et St Joseph), le Lac de Tibériade, le Jourdain, le Mont
Thabor (Transfiguration de Jésus), le Mont des Béatitudes, la Galilée, Capharnaüm, Tabgha (multiplication des pains), Bethléem (basilique de la
Nativité, Champ des bergers), Jérusalem (Golgotha et tombeau de Jésus dans la Basilique du St Sépulchre et de la Résurrection, Chemin de croix,
Mur des Lamentations, Ste Anne, Piscine Probatique, Jardin des Oliviers à Gethsémani et Basilique des Nations, St Pierre en Gallicante, Cénacle.
À partir de 1570,00 €/pers
Programme
jeudi 13 juillet 2017, VOL POUR TEL AVIV
15h00 : Accueil par votre accompagnateur Etoile Notre Dame, convocation et enregistrement des bagages à l'aéroport de Roissy terminal 2E,
niveau départs devant les comptoirs Air France. 17h50 : Vol AIR FRANCE n° 1120 pour Tel Aviv. Arrivée à Tel Aviv à 23h15 Terminal 3 
Récupération des bagages, passage de la douane et accueil par votre guide local francophone.
Route vers Nazareth, installation pour 3 nuits en pension complète.
vendredi 14 juillet 2017, NAZARETH
Visite de la basilique de l'Annonciation où se trouve la maison de la Sainte Famille  Messe  visite de l'église SaintJoseph construite à l'endroit où se
trouvait l'atelier de Joseph  passage à l'église Synagogale, l’une des premières églises de Nazareth
Déjeuner
Eglise de la fontaine de Marie  Rencontre avec une sœur du monastère des Clarisses où a vécu le Père Charles de Foucault  visite du centre Marie
de Nazareth, évocation de la vocation du centre à travers l'église d'orient et la place de Marie dans les écritures
Dîner et nuit à Nazareth.
samedi 15 juillet 2017, CANA, MONT THABOR
Visite de l'église de Cana, évocation des Noces de Cana, lieu du premier miracle de Jésus (occasion de renouveler les promesses du mariage) 
Messe au Mont des Béatitudes où Jésus fit le "sermon sur la montagne" : méditation approfondie des Béatitudes.
Déjeuner 
Montée en taxi au Mont Thabor, montagne de la Transfiguration de Jésus  Temps libre à la basilique de l'Annonciation.
Dîner et nuit à Nazareth.
dimanche 16 juillet 2017, LAC DE TIBERIADE
Messe à Tabgha, église de la multiplication des pains  visite de l'église de la Primauté de Pierre  passage à Capharnaüm, ancien village de saint
Pierre avec les ruines de sa maison
Déjeuner
Promenade en bateau sur le lac de Tibériade, occasion d'un moment de recueillement sur ce qu'à pu être la vie de Jésus en ces lieux  continuation
vers Bethléem : Installation, dîner et nuit
lundi 17 juillet 2017, DESERT
Messe au bon pasteur à Jéricho  visite de Jéricho  Mont de la tentation  Sycomore de Zachée  Marche dans le désert de Judée  Qasr el Yahud,
lieu du baptême du christ.
Déjeuner
Visite de Qumran et vue sur l'entrée des grottes où ont été retrouvées les "manuscrits de la mer Morte"  passage sur les bords de la mer Morte
(possibilité de se baigner)  Qasr el Yahud sur le bord du Jourdain, lieu de bâptème de Jésus.
Dîner et nuit à Bethlehem.
mardi 18 juillet 2017, BETHLEEM
Visite du tombeau de Lazarre  Messe au champ des bergers à la grotte de Beit Sahour 
Déjeuner
visite de la basilique de Nativité, érigée par sainte Hélène, passage à la crypte grotte SaintJérôme et dans les différentes chapelles
Passage au Carmel où est enterrée sainte Maryam Bawardi  visite de la grotte du Lait qui fut le lieu de refuge de Marie avec Jésus lors du massacre
de la saint Innocent et juste avant la fuite pour l'Egypte.
Temps libre
Dîner et nuit à Bethlehem.
mercredi 19 juillet 2017, EIN KAREM
Visite de l'église d'Ein Karem, lieu de la Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth et lieu de naissance de saint JeanBaptiste  Messe  Passage au
monastère d'Abu Gosh, évocation de l'arche de l'alliance  visite de l'église SaintJoseph de Qyriat Yearim, Emmaüs.
Déjeuner
visite de Taybeh, village chrétien près de Jérusalem  Installation, dîner et nuit à Jérusalem.
jeudi 20 juillet 2017, JERUSALEM
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Mont des Oliviers : église du Pater Noster où Jésus enseigna le Notre Père  Le Mont Sion avec le Cénacle où Jésus prit son dernier repas (la Cène)
et institua l'Eucharistie  Eglise SaintPierre en Gallicante où Jésus passa sa dernière nuit  Messe.
Déjeuner
Chapelle du Dominus Flevit où sont rappelés les pleurs de Jésus sur Jérusalem  Gethsémani (le jardin des oliviers) avec la basilique de Toutesles
Nations évoquant l'agonie de Jésus et le Rocher  basilique de la Dormition de la Sainte Vierge 
Dîner et nuit à Jerusalem
vendredi 21 juillet 2017, JERUSALEM
Chemin de croix le long des stations de la via Dolorosa  visite de la basilique de la Résurrection où se trouve le Saint Sépulcre, le tombeau du Christ 
temps libre pour la prière  Messe 
Déjeuner
Arrêt à la porte des Lions, évocation du martyr de SaintEtienne  visite de l'église SainteAnne qui rappelle la naissance de Marie  passage à la
piscine probatique de Bethesda, lieu de la guérison par Jésus d'un paralytique  Ascension de Jésus  Passage au mur des Lamentations  Après
midi libre dans la vieille ville  Dîner et nuit au White sisters Guest House à Jerusalem.
samedi 22 juillet 2017, VOL POUR PARIS
Messe  temps libre au SaintSépulchre déjeuner  14h : transfert vers l'aéroport de Tel Aviv  17h40 : Vol AIR FRANCE N° 1621  arrivée à l'aéroport
de Roissy terminal 2E à 21h40  Récupération des bagages  Fin du pèlerinage.
Tarifs et options
Date et heure

Adulte

Départ PARIS

13/07/2017 17:40:00

1570,00€

Départ LYON

13/07/2017 14:55:00

1570,00€

chambre individuelle

Enfant

Bébé

+ 320,00€

1470,00€

730,00€

+ 320,00€

1470,00€

730,00€

À prévoir
Le prix comprend : Transport avion Paris / Tel Aviv, les transfert en car confortable, pensions religieuse ou hôtels 3 étoiles en pension complète, guide
palestinien chrétien et prêtre accompagnateur, guide Etoile Notre Dame, entrées mentionnées au programme,assurance Rapatriement/hospitalisation
Europ Assistance et pourboires hôtels, guide et chauffeur. Ne comprend pas : Les boissons pendant les repas, les dépenses personnelles et
l‘assurance annulation.Supplément chambre individuelle : 360€
Annulation Se référer aux conditions générales de vente et aux conditions de l‘assurance annulation (documents joints à la fiche d‘inscription)  Le
montant de l‘assurance annulation correspond à 3% du montant total du séjour.
Identité Ressortissants européens : PASSEPORT FRANCAIS obligatoire valide plus de 6 mois après la date retour. Etrangers : Certaines
nationalités nécessitent des visas pour ISRAEL. Communiqué de l‘ambassade d‘Israël à Paris : La prise de rendezvous se fera sur le site de
l‘Ambassade à l‘adresse suivante www.ambisrael.fr  Une fois sur le site, cliquez sur « RDV en ligne », remplissez vos coordonnées et choisissez le
service " Visas d‘entrée en Israël ".
Climat Les températures oscillent entre 15 et 25 degrésDécalage horaire : + 1 heure (16h00 à Paris = 17h00 à Tel Aviv)La monnaie locale est le
shekel : 10 shekels = 2 €, mais nous vous conseillons de régler vos dépenses personnelles en $;
Bagages maximum 20 kg en soute et un seul bagage à main. Prévoyez de la place pour rapporter des souvenirs. Venez avec moins de 15kg. Prévoir
éventuellement maillot de bain et serviette de bain pour la mer Morte. Chapelet, bible pas trop lourde, bloc notes ou petit cahier. Pour les consignes de
sécurité : dans le bagage à main : les objets à pile et batterie. Dans la valise : les objets pointus, coupants (ciseaux, coupes ongles, tournevis, canifs)
et les liquides, crèmes et pommades.
Fauteuil roulant : Si vos déplacements nécessitent d‘être en fauteuil roulant, vous devez être accompagné d‘une personne qui vous prend en charge.
Merci de nous le signaler. Nous ne pouvons assumer cette responsabilité. Merci de votre compréhension.
Assurance santé : Le prix comprend l‘assistance rapatriement et hospitalisation : Europ Assistance N° 3 500 503. Téléphone en cas de sinistre : + 33
141 85 85 85. Habitants hors France métropolitaine : précisez si vous désirez l’assurance rapatriement à domicile ou Paris.
Départs
LYON  13/07/2017 14:55:00
PARIS  13/07/2017 17:40:00
15h30 : Convocation à Roissy terminal 2E  vol AIR FRANCE n°1120
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