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
Semaine Sainte et Pâques
Du 9 au 18 avril 2022
Venez vivre la Semaine Sainte à Jérusalem !
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
Nous parcourrons la Galilée, la Judée et la Palestine : en passant par Nazareth, le Lac de Tibériade, le Jourdain, le Mont Thabor, le Mont des Béatitudes,
Capharnaüm, Tabgha, Bethléem, Jérusalem : le Golgotha et le tombeau de Jésus dans la Basilique du Saint Sépulcre et de la Résurrection, Chemin de croix, le
Mur des Lamentations, Sainte Anne, la Piscine Probatique, le Jardin des Oliviers à Gethsémani, Saint Pierre en Gallicante et le Cénacle. Programme non
exhaustif.

À partir de 1525,00 €/pers
Programme
samedi 9 avril 2022, Départ et vol vers Tel Aviv  Nazareth
8h45 : convocation à l'aéroport d'Orly  11h40 : vol direct pour Tel Aviv (déjeuner libre)
Arrivée à 17h25 à Tel Aviv, accueil par votre guide local
Route vers Nazareth  Installation à votre hôtel  Dîner et nuit à Nazareth
dimanche 10 avril 2022, Nazareth
Nazareth : Découverte de la ville de Nazareth : visite de l’église dite Synagogale, ancienne synagogue où Jésus venait prier puis enseigner
Visite de la basilique de l’Annonciation qui recouvre le lieu de l’Annonciation, maison de la Sainte Famille
Visite de l’église SaintJoseph construite sur le lieu où se trouvait l’atelier de Joseph
Déjeuner
Passage au monastère des Clarisses où vécut le Père Charles de Foucault 3 ans
Visite de l’église orthodoxe SaintGabriel de La Fontaine de la Vierge où se trouvent de magnifiques mosaïques et icônes de l’Annonciation, ainsi
qu’une source d’eau
Passage au centre Marie de Nazareth, diorama sur la place de l’Eglise d’Orient et la Vierge Marie dans les écritures – Messe
Dîner et nuit à Nazareth
lundi 11 avril 2022, Mont des Béatitudes  Cana  Mont Thabor
Le Mont des Béatitudes où Jésus prononça le « Sermon sur la montagne », méditation sur les Béatitudes autour de l’église octogonale – Messe 
Déjeuner
Visite de Cana en Galilée, évocation des Noces de Cana, lieu du premier miracle de Jésus (dans ce lieu, nous prendrons un temps à particulier pour
renouveler les promesses de notre mariage pour ceux qui le souhaitent)
Montée en taxi au Mont Thabor, montagne de l’événement de la Transfiguration de Jésus
Dîner et nuit à Nazareth

mardi 12 avril 2022, Le lac de Tibériade  Tabgha  Capharnaüm  Jericho
Matinée autour du lac de Tibériade sur les lieux où Jésus et ses apôtres ont vécu, annoncé l’Evangile et opéré de nombreux miracles
Tabgha, l’église de la multiplication des pains, puis l’église de la Primauté de Pierre où Jésus instaure Pierre, chef de l’Eglise  Messe
Visite de Capharnaüm, ancien village de saint Pierre avec les ruines de sa maison et de la synagogue où Jésus enseigna de nombreuses fois et en
particulier sur le Pain de Vie
Déjeuner
Promenade en bateau sur le lac de Tibériade, occasion d’un moment de recueillement sur ce qu’a pu être la vie de Jésus en ces lieux, les
enseignements, la pêche miraculeuse, la tempête apaisée… Route vers Jericho
Dîner et nuit à Jéricho
mercredi 13 avril 2022, Jericho  Désert de Judée  KasserelYahoud  Mer Morte
Jericho : visite des lieux importants et évocation de l’aveugle né Barthimée, puis Zachée, et le Mont de la Tentation  Passage au monastère
orthodoxe de la Tentation
Messe dans la Chapelle du Bon Berger  Déjeuner
Route vers le Désert de Judée, évocation de l’ancien testament
Passage à KasserelYahoud, lieu de baptême de Jésus dans le Jourdain, possibilité de prendre un temps particulier pour méditer et renouveler les
promesses de notre baptême
Passage à la mer Morte (possibilité de se baigner)
Découverte de Qumran et des anciens manuscrits de la Mer Morte
Dîner et nuit à Bethléem
jeudi 14 avril 2022, Jeudi saint : Bethléem  La Nativité
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Messe au champ des bergers, lieu où les bergers reçurent l’annonce par les Anges de la naissance du Sauveur  Visite de la Grotte et de l’église
commémorant cette annonce et la vénération des bergers
Visite de la basilique de la Nativité, lieu de naissance de Jésus avec ses différentes chapelles, la grotte de SaintJoseph, et la crypte SaintJérôme 
Passage dans la grotte de la Nativité pour se recueillir sur le lieu de la naissance du Christ
Déjeuner
Passage au Carmel où est enterrée sainte Maryam Bawardi à Bethléem – Visionnage du film résumé de sa vie et temps de prière devant les reliques
de Maryam, carmélite palestinienne ayant vécu en France
Visite de la grotte du Lait, lieu de refuge de Marie avec Jésus lors du massacre des saints Innocents 
En fin d'aprèsmidi, cérémonie du Jeudi saint à l'Ecole Biblique chez les Dominicains.
Dîner et nuit
vendredi 15 avril 2022, Vendredi saint : Jérusalem  Saint Sépulcre  Le Mont des Oliviers
Entrée dans la Vieille ville de Jérusalem par la porte des lions  Evocation du martyr de saint Etienne et de la conversion de Paul
Visite de l’église SainteAnne qui rappelle la naissance de Marie
Passage à la piscine probatique de Bethesda, lieu du miracle de Jésus sur un paralytique  Chemin de croix médité sur la via Dolorosa à partir de
l’église du Lithostrotos
Saint Sépulcre  passage dans la chapelle du tombeau du Christ, temps de prière individuel  Messe puis visite de la basilique de la Résurrection où
se trouve le lieu de la crucifixion, le saint Sépulcre, le tombeau du Christ
Déjeuner (possibiliter de jeûner pour ceux qui le souhaitent)
Le Mont des Oliviers Bethphagé : Visite du lieu de l’Ascension sur le Mont des Oliviers
L’église du Pater Noster où Jésus enseigna le Notre Père
La chapelle du Dominus Flevit où sont rappelés les pleurs de Jésus sur Jérusalem
Gethsémani (le jardin des oliviers) avec la basilique de Toutes les Nations évoquant l’agonie de Jésus et le rocher
En fin d'aprèsmidi, cérémonie du Vendredi saint à l'Ecole Biblique chez les Dominicains (possibilité de jeûner pour ceux qui le souhaitent).
Dîner et nuit à Jérusalem

samedi 16 avril 2022, Jérusalem  Le Mont Sion  Vieille ville  Le Mur des lamentations
Le Mont Sion Le Cénacle où Jésus prit son dernier repas, lava les pieds de ses apôtres et institua l’Eucharistie
L’église SaintPierre en Gallicante où Jésus passa sa dernière nuit, le cachot
L’église de la Dormition de la Vierge Marie, temps de prières
Déjeuner puis passage dans les quartiers arméniens et assyriens et découverte du Mur des lamentations de l’ancien Temple de Jérusalem
Temps libre à Jérusalem
Veillée pascale à 21h00 à l'Ecole Biblique chez les Dominicains.
Diner et nuit à Jérusalem
dimanche 17 avril 2022, Fêtes de Pâques : Ein Karem  Emmaüs Jérusalem
Messe de Pâques
Ein Karem : A 7 km de Jérusalem, sur les collines de Ein Karem, se trouve le sanctuaire commémorant la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth.
Visite de l’église et de la crypte
Visite de l'église qui commémore la naissance de saint JeanBaptiste
Déjeuner puis passage à Emmaüs. Visite du monastère
Retour à Jérusalem  temps libre
Dîner et nuit à Jérusalem
lundi 18 avril 2022, Jérusalem  Abu Gosh  Tel Aviv  Paris
Passage au monastère d’Abu Gosh, évocation de l’Arche d’alliance et de Marie, arche de la nouvelle Alliance  Messe
Déjeuner chez les sœurs puis départ vers l’aéroport de Tel Aviv
Convocation14h00  vol direct à 16h55 vers Paris
Arrivée à 20h55 à Paris Orly
Tarifs et options
Départ Paris Orly

Date et heure

Adulte

09/04/2022 11:40:00

1525,00€

chambre individuelle
+ 450,00€

Enfant

Bébé

1505,00€

533,75€

À prévoir
Tarifs : 1525€ par adulte comprenant :
Transport avion Paris / Tel Aviv,
transfert en car confortable
La pension complète en pensions religieuses et hôtels 3 étoiles
La présence d'un prêtre et la présence d'un accompagnateur Etoile Notre Dame
La présence d'un guide local chrétien
Les entrées mentionnées au programme
La traversée en bateau
L'assurance rapatriement/hospitalisation Europ Assistance
Ne comprend pas :
Les boissons pendant les repas
les dépenses personnelles
l'assurance annulation en option
Les pourboires hôtels, guide et chauffeur
Les formalités liées au Covid (tests)
Supplément chambre individuelle : 350€/personne selon les disponibilités.
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.
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Bagages : maximum 20 kg en soute et un seul bagage à main (10kg).
Prévoyez de la place pour rapporter des souvenirs.
Prévoir éventuellement maillot de bain et serviette de bain pour la mer Morte.
Chapelet, petite bible, 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.
Vie pratique Terre Sainte
Temps de vol Paris – Tel Aviv : 4h30
Décalage horaire : + 1 heure (16h00 à Paris = 17h00 à Tel Aviv)
Climat : Les températures oscillent entre 15° et 20°
Monnaie : La monnaie locale est le shekel : 4 shekels = Env. 1 € en Juillet 2017.
L’euro et le dollar américain sont acceptés partout. Il est donc inutile de faire du change avant le départ. Par contre, il est conseillé de partir avec des
petites coupures en euros : 1 €, 2 €, 5 et 10 € pour l’achat à la volée dans les rues ou aux bédouins.
Cartes de paiement : Vérifiez auprès de votre banque que votre carte est acceptée en Israël.
Électricité : Le courant utilisé est du 220 V. Il n'y a pas besoin d'adaptateur.
Langues parlées en Israël : L'hébreu et l'arabe sont les deux langues officielles en Israël. Mais vous n'aurez aucune difficulté à vous faire comprendre
en anglais, parfois même en français.
Départs
Paris Orly  09/04/2022 11:40:00
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