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 LIBAN
Pèlerinage au pays des Cèdres
Du 14 au 23 septembre 2022
Terre biblique à l’histoire ancienne, le Liban est pour les chrétiens une enrichissante source spirituelle. La terre cananéenne est témoin du passage et
des miracles du Christ. Les disciples et Marie y séjournèrent. Les apôtres Paul et Pierre s’y rencontrèrent. Les deux cités libanaises de Tyr et Sidon
seront « traitées moins sévèrement » au jour du Jugement. Depuis, le pays des cèdres est la patrie des premiers chrétiens. Ses montagnes sont
parcourues de monastères maronites et vous invitent à la rencontre des grands saints phéniciens tels que saint Charbel et sainte Rafqa.
À partir de 1445,00 €/pers
Programme
mercredi 14 septembre 2022, Départ  Jour de voyage
10H : Convocation à l'aéroport de Paris Orly Zone 3 devant le comptoir Transavia  Accueil par le guide (panneau Etoile notre Dame), remise du
carnet de voyage.
Enregistrement des bagages  Vol Transavia vol N°TO4250 à 12H30 pour Beyrouth  Arrivée à 18H05 heure locale  déjeuner libre
Accueil par notre guide local francophone et transfert vers l'hôtel  installation, messe  Dîner et nuit à l'hôtel
jeudi 15 septembre 2022, Jeita et NotreDame du Liban
Visite du Sanctuaire de Jésus Roi de l'Univers avec la grotte de Notre Dame de l’Univers (sanctuaire construit par le bienheureux Jacques le Capucin
fondateur des soeurs franciscaines de la Croix).
Visite de la Grotte de Jeita : considérée un des sites touristiques naturels les plus importants au Liban, prendre le téléférique – visite de la grotte
supérieure et puis tour en bateau dans la grotte inférieure.
Déjeuner.
Visite de l’édifice patriarchal à Bkerki : le siège patriarchal principal du Patriarche maronite.
Départ vers Harissa pour la visite de la basilique de Notre Dame du Liban, le sancturaire le plus important de la Sainte Vierge au Liban – visite de la
nouvelle basilique et de l’ancien sanctuaire  Messe.
Visite de la basilique de Saint Paul, une des églises byzantines catholiques les plus belles au Liban qui se caractérise par ses mosaïques
exceptionnelles.
Dîner et nuit à l'hôtel
vendredi 16 septembre 2022, Le Chouf
Petitdéjeuner puis départ vers la région montagneuse du Chouf pour visiter le palais de Beit El Din, le palais du Grand Prince Basheer Al Shehabi II,
et considéré comme étant un rare chefd'œuvre d'ingénierie qui représente la résidence d'été du président de la République libanaise et en même
temps l’emplacement où ont lieu les festivals internationaux de Beiteddine.
Nous nous dirigerons ensuite vers la région de Deir El Kamar, la capitale du Mont Liban entre le XVIIe et le XIXe siècle, visite de l’église du sanctuaire
de Notre Dame de la Colline “Talleh” là où se trouve l'image miraculeuse de la Sainte Vierge et les tombeaux des martyrs de 1860. Messe
Déjeuner.
Visite des Roches de Rawché (Dit la grotte aux Pigeons) et le front de mer de Beyrouth.
Temps libre
Dîner et nuit à l'hôtel

samedi 17 septembre 2022, Découverte de Beyrouth
Journée à Beyrouth : Découverte de l'istoire du Liban à travers la ville de Beyrouth, capitale politique et économique du pays.
Centreville de Beyrouth – Le Parlement – les marchés commerciaux – l’église maronite de Saint Georges, l’une des plus belles églises de Beyrouth –
statue des martyrs. Messe
Déjeuner.
Visite du Musée National de Beyrouth.
Dîner et nuit à l'hôtel

dimanche 18 septembre 2022, De Batroun à Tripoli
Départ vers le district de Batroun. Nous y découvrirons le sanctuaire de Sainte Rafqa (une vie sainte et exceptionnelle, sainte principale du Liban et
particulièrement vénérée) : visite de son tombeau – du musée – de l’église antique du monastère – Messe.
Le sanctuaire de Saint Al Hardini à Kfifane (Le maître spiritual du Saint Charbel) : son tombeau – le musée ainsi que le tombeau du bienheureux Frère
Stéphan Nehmeh.
Nous nous dirigerons ensuite vers Tripoli.
Déjeuner.
Visite de Notre Dame de la Lumière, un des monastères orthodoxes les plus importants au Liban.
Dîner et nuit à l'hôtel
lundi 19 septembre 2022, Vallée Sainte de Qannoubine
Petitdéjeuner puis départ vers la Vallée Sainte de Qannoubine qui se révèle être l’un des lieux spirituels les plus importants pour les maronites et qui
regroupe plusieurs monastères et ermitages situés dans tous ces coins des montagnes.
Visite du monastère le plus grand de la Vallée : celui de Saint Antoine le Grand à Kozhaya.
Visite de la fameuse forêt des Cèdres et l’église antique qui s’y trouve.
Déjeuner.
Visite du sanctuaire de Notre dame de la Compassion “Em El Marahem” qui est l’un des plus beaux sanctuaires Mariales au Liban. Messe
Dîner et nuit à l'hôtel

mardi 20 septembre 2022, Baalbeck et NotreDame de Bechwat
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Petitdéjeuner puis départ pour la plaine de la Béka  Visite de la forteresse de Baalbeck, un des sites romains les plus importants au monde là où on
célèbre les festivals internationaux de Baalbeck chaque année.
Déjeuner.
Visite du sanctuaire de Notre Dame de Bechwat (où s'est produit le miracle de N.D de Pontmain) – Messe.
Retour à la Résidence – Dîner.
mercredi 21 septembre 2022, Tyr et Sidon
Petitdéjeuner puis départ vers le Sud du Liban. Nous y découvrirons la ville de Saida (Ancienne Sidon) : Visite du Souks et du Khan de Saida et voir
la forteresse (de l’extérieure).
Visite de la ville de Sour (Ancienne Tyr) : la cathédrale et l’ancien quartier chrétien ainsi que l’hippodrome et le site archéologique de l’ancienne ville
datant de l’époque des Romains et des Byzantins.
Déjeuner.
Le sanctuaire de Notre Dame de Mantara pour les byzantins catholiques ainsi que la nouvelle basilique et la grotte là où, selon la tradition, la Sainte
Vierge attendait Jésus durant ses prêches à Sidon – Messe.
Dîner et nuit à l'hôtel

jeudi 22 septembre 2022, Sanctuaire de saint Charbel et Byblos
Petitdéjeuner puis journée à Annaya pour découvrir le grand Saint Charbel.
Participation à la procession de chaque mois au Sanctuaire de Saint Charbel – Messe.
Visite du sanctuaire de Saint Charbel (Le Saint le plus connu au Liban) à Annaya : le tombeau – le monsatère – le musée. Temps libre
Déjeuner.
En rentrant vers la côte en soirée, visite de la ville de Jbeil Byblos (l’une des villes phéniciennes les plus anciennes) : le Centre ville – l’église St Jean
Marc des croisés – le vieux port – les marchés commerciaux de Jbeil. Temps libre
Dîner et nuit à l'hôtel
vendredi 23 septembre 2022, Voyage retour
Petitdéjeuner, messe, temps libre puis transfert vers l'aéroport de Beyrouth. Convocation à l’aéroport à 11h20. (Déjeuner libre)
Compagnie Transavia, vol direct pour Paris Orly : N° TO4251 à 14H20, atterrissage à 18h10 heure locale. Fin du pèlerinage.
Tarifs et options
Départ PARIS ORLY

Date et heure

Adulte

14/09/2022 08:45:00

1445,00€

chambre individuelle
+ 320,00€

Enfant

Bébé

1358,30€

485,00€

À prévoir
Tarif : 1445€
Ce prix comprend :
Vol aller et retour ParisBeyrouth
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 supplémentaires durant les repas
Les pourboires aux guides, chauffeur du bus et hôtels (5€/jour : 50€)
Le supplément en chambre individuelle : 320€
Logement : 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.
Papiers d'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)
Bagages : 1 valise maximum de 23 kg autorisée en soute et un bagage à main
Précautions pour l'avion : 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). 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.
Météo : En septembre, la température moyenne à Beyrouth est de 23/27°C.
Pourboires : 50 euros à prévoir en espèces à donner au guide
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 ORLY  14/09/2022 08:45:00
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