Etoile notre dame
36 rés. d’Anjou  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 LIBAN
Source de la spiritualité orientale
Du 7 au 16 novembre 2019
Le Liban, ancienne phénicie, est pour les chrétiens une source historique : le mot bible vient de la ville de Biblos, et aussi une source spirituelle : Jésus
a marché sur ces rivages (Sidon et Tyr), il a guéri à Cana. C'est dans cette terre cananéenne que les disciples furent appelés chrétiens. C'est aussi
aller à la rencontre de grands saints tels que saint Charbel et sainte Rafqa.
À partir de 1499,00 €/pers
Programme
jeudi 7 novembre 2019, voyage aller
Convocation à l’aéroport de Roissy à 8h00, vol Middle East Airlines n° ME210 à 10h00. Atterrissage à Beyrouth à 15h20 heure locale (+ 1 heure).
Accueil par le guide local. Récupération des visas. Route vers l'hôtel Bethania Harissa surplombant la baie de Jounieh. Installation pour 9 nuits.
En soirée, visite des roches de Rawché (grotte aux pigeons) et le front de mer.
vendredi 8 novembre 2019, Nahr El Kalb, Jeïta, Bkerki, Harissa
Visite du sanctuaire de Jésus le Roi. Visite du sanctuaire et de la grotte Notre Dame des Univers. Visite de la grotte de Jeita, site naturel exceptionnel
: visite de la partie inférieure en bateau. Déjeuner. Le Patriarcat de Bkerké, siège principal du patriarche maronite, rencontre avec le patriarche (sous
réserve). Sanctuaire de Harissa, la basilique Notre Dame du Liban, haut lieu de la piété mariale. Visite de la basilique Saint Paul, église byzantine et
ses mosaïques exceptionnelles. Messe, retour à l'hôtel.
samedi 9 novembre 2019, Beitedine, Dei el Qamar, Mont Talleh
Région montagneuse du Chouf. Visite de la forteresse de Moussa représentant la vie quotidienne traditionnelle des villages libanais. Visite du palais
de Beitedine, résidence d’été du président libanais.
Déjeuner. Dei el Qamar, capitale du mont Liban du XVII au XIXème siècle, et aujourd’hui majoritairement habitée par des chrétiens. Sanctuaire de
Notre Dame du Mont « Talleh » où se trouve l’image miraculeuse de la Sainte Vierge et les tombeaux des martyrs antonins de 1860. Messe, retour à
l'hôtel.
dimanche 10 novembre 2019, Sidon, Tyr, Cana, Mantara
Passage près de la forteresse antique de Saida, ancienne Sidon. Visite de la cathédrale de Sour, ancienne Tyr construite à l’époque des croisades
ainsi que les ruines de l’ancienne ville (époque des romains et des byzantins).
Déjeuner puis route vers Cana où Jésus guérit la fille de la Cananéenne.
Temps de prière au sanctuaire de NotreDame de Mantara (ou NotreDame de l’Attente) : la Vierge y attendait Jésus pendant qu’il prêchait à Sidon.
Messe, retour à l'hôtel.
lundi 11 novembre 2019, Byblos, Annaya, Saint Charbel
Byblos, ville phénicienne primitive : l’église SaintJeanMarc des croisés, le vieux port, la forteresse et les ruines phéniciennes. Messe et déjeuner .
Le Monastère de Saint Maroun à Annaya, sanctuaire de SaintCharbel saint patron du Liban. Saint thaumaturge canonisé en 1977 par Paul VI, son
tombeau ne cesse d’attirer les pèlerins toujours plus nombreux, chrétiens et non chrétiens et de toutes cultures. Rencontre avec le supérieur (sous
réserve). Retour à l'hôtel.
mardi 12 novembre 2019, Nourieh, Jrebta, Sainte Rafqa
Le sanctuaire NotreDame de la Lumière « Nourieh » : situé en haut d'un pic à la vue imprenable et qui donne sur tout le littoral nord du Liban, ce
monastère grecorthodoxe est un lieu saint et miraculeux.
Visite du Couvent Saint Joseph « Sanctuaire de Sainte Rafqa » à Jrebta. Elle demanda au Christ de participer à sa passion et cette grâce lui fut
accordée. Ce couvent devînt très vite un haut lieu de pèlerinage. Messe et déjeuner.
Visite du sanctuaire du maître spirituel de SaintCharbel : le sanctuaire de Saint Al Hardini à Kfifane. Retour à l'hôtel.
mercredi 13 novembre 2019, Vallée dEhden, Meziara
Notre Dame de Hosn (forteresse), berceau du christianisme libanais dans la région d’Ehden pour que Notre Dame, patronne du Liban soit leur
forteresse et leur refuge.
Le couvent Saint Sergios et Bachos : fierté de l’Ordre Antonin Maronite, grand monastère qui compte parmi les plus importants au Liban. Messe et
déjeuner.
Meziara, sanctuaire Notre Dame de la compassion, mère des Miséricordes « Em El Marahem ». Retour à l'hôtel.
jeudi 14 novembre 2019, SaintAntoineleGrand, les cèdres
La vallée Sainte de Qannoubine qui regroupe plusieurs monastères et ermitages. Visite du monastère SaintAntoineleGrand à Kozhaya Rencontre
avec l’ermite de la vallée (sous réserve). Messe et déjeuner.
Visite de la fameuse forêt des cèdres et de l’église antique qui s’y trouve. Retour à l'hôtel.
vendredi 15 novembre 2019, NotreDame de Bechwat, Baalbeck
Le sanctuaire NotreDame de Bechwat où, en août 2004, se produisit une manifestation de la statue de la Vierge Marie de Pontmain. Messe et
déjeuner. Visite de la forteresse de Baalbeck composée de traces plus anciennes de l’époque sémitique (Unesco). Retour à l'hôtel.
samedi 16 novembre 2019, Beyrouth et retour
Visite panoramique de Beyrouth : Le parlement, les marchés commerciaux, Messe, déjeuner et route vers l'aéroport.
Vol à 15h55, atterrissage à 19h40 à Roissy. Fin du pèlerinage.
Tarifs et options
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Départ PARIS

Date et heure

Adulte

07/11/2019 10:00:00

1499,00€

chambre individuelle
+ 300,00€

Enfant

Bébé

1499,00€

570,00€

À prévoir
Tarif / 1499€
Ce prix comprend:
Vols aller et retour Paris/Beyrouth/Paris
Accueil et transfert aéroport
Hébergement en pension complète dans des maisons religieuses 3*
Transport bus touristique
Frais d’entrée signalés dans le programme.
Le guide local
Prêtre Accompagnateur tout au long du voyage
Les taxes locales
Ce prix ne comprend pas:
Les boissons durant les repas
Les pourboires aux guides, chauffeur du bus et hôtels (5€/jour : 50€)
Le supplément en chambre individuelle : 300€
L'hôtel : HOTEL BETHANIA HARISSA Sanctuaire NotreDame du Liban BP: 262 JouniehLiban : http://www.bethaniaharissa.com/about

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 PASSEPORT FRANCAIS obligatoire valide 3 mois après le retour du voyage.Le visa touristique sera effectué en arrivant aux postes
frontaliers au Liban (démarches effectuées par l'agence locale)
Monnaie Monnaie : la livre libanaise
En juillet 2018, 1 € = 1 775 LBP et 10 000 LBP = 5,60 €
Le dollar est utilisé dans bon nombre de transactions courantes. Aucun problème pour échanger vos devises dans ce pays où le système bancaire est
l’un des plus développés du MoyenOrient.
Bagages Une valise maximum autorisée en soute : 23 kg plus un bagage à main
Vous pouvez emmener Bible et chapelet,
Mettre les produits liquides, gels, pommades, aérosols et les objets métalliques coupants dans votre valise de soute, et à l’inverse, dans le bagage à
main les piles et batteries et par précaution médicaments non liquides (avec ordonnance).
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.
Temps En novembre, Beyrouth bénéficie d'un bon ensoleillement d'environ 7 heures par jour avec un nombre de jours de pluie estimé pour ce mois à
8. Les températures oscillent entre 13 et 24°.
Ass. 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.
Départs
PARIS  07/11/2019 10:00:00
Convocation à l’aéroport de Roissy à 8h00, vol Middle East Airlines n° ME210 à 10h00. Atterrissage à Beyrouth à 15h20 heure locale (+ 1 heure).
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