Terre Sainte

Pèlerinage orthodoxe
21 au 31 octobre 2011
Sous la direction de l’archevêque Gabriel de Comane

Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale
Exarchat du Patriarcat œcuménique de Constantinople

Programme du voyage

Vendredi 21 octobre
VOL PARIS / PRAGUE / TEL-AVIV
Vol de Paris à Tel-Aviv sur la compagnie régulière Czech Airlines. Départ de Paris
Charles de Gaulle à 20h45. Arrivée à Prague à 22h30. Départ de Prague à 23h55.
Arrivée à Tel-Aviv à 4h35. Transfert à Jérusalem en bus, installation à l’hôtel.
Notre lieu de séjour sera très proche de la Vieille-Ville de Jérusalem.
Samedi 22 octobre
JERUSALEM (Journée sans autocar)
Dans la matinée, première découverte à pied du quartier chrétien et de l’église de la
Résurrection (Anastasis). Visite de l’environnement de l’église en passant par les
monastères copte et éthiopien.
Rencontre avec le Patriarche orthodoxe de Jérusalem Théophile III.
Déjeuner libre dans la Vieille-Ville de Jérusalem.
Visite à pied de différents monastères orthodoxes, puis vêpres à l’Anastasis. Dans la
soirée, présentation de la situation des communautés chrétiennes, rencontre avec des
chrétiens palestiniens.
Dîner et nuit à Jérusalem.
Dimanche 23 octobre
JERUSALEM (Journée sans autocar)
Liturgie à l’Anastasis, puis visite monastère russe de l’Ecce Homo, du quartier
arménien et du Mont Sion, lieu de la dernière Cène et de la Pentecôte.
Visite de la plus ancienne église de Jérusalem, puis déjeuner pique-nique dans les
jardins du séminaire orthodoxe.
Découverte de la Vieille-Ville de Jérusalem. L’église Saint-Marc, le quartier Juif,
l’Esplanade du Temple et le Mur des Lamentations, vestige du Temple d’Hérode et
lieu du Saint des Saints. L’église Sainte-Anne et la piscine de Béthesda. Retour vers
l’Anastasis en visitant les églises construites sur les lieux de l’emprisonnement et du
jugement du Christ.
Dîner et nuit à Jérusalem.
Lundi 24 octobre

JERUSALEM / NAPLOUSE /NAZARETH
Transfert en autocar à Naplouse en Samarie (1h30 - sous réserve de l’ouverture du
check-point). Visite au monastère du sanctuaire du puits de Jacob, lieu de la
rencontre de Jésus et de la Samaritaine. Office en mémoire de Saint Philoumenos,
martyr en 1979 et canonisé en 2009.
Déjeuner pique-nique dans les jardins du monastère à Naplouse.
Suite de la traversée de la Samarie, arrivée en Galilée.
Vêpres à l’église de l’Annonciation à Nazareth, puis rencontre avec le métropolite
Kyriakos, évêque de Nazareth.
Dîner et nuit à Nazareth.

Mardi 25 octobre

NAZARETH / MONT THABOR
Montée à pied (ou en taxi) au Mont Thabor, lieu de la Transfiguration du Christ.
Célébration de la Liturgie présidée par Mgr Gabriel.
Déjeuner pique-nique au sommet du Thabor. Visite du site de Cana.
Retour à Nazareth, visite de la Basilique de l’Annonciation, de l’église Saint Gabriel
et de l’ancienne synagogue de Nazareth en traversant les souks.
Dîner et nuit à Nazareth.

Mercredi 26 octobre
LAC DE TIBERIADE
Voyage vers le lac de Tibériade :
Le monastère russe sainte Marie-Madeleine (Magdala).
Visite de Tabgha, lieu de la Multiplication des Pains et de nombreux miracles du
Christ. Petite marche jusqu’à Capharnaüm (2 km), et découverte de la maison de
Pierre et de la Synagogue où Jésus prononça le discours sur le Pain de Vie. Temps
libre pour profiter du lac de Tibériade.
Déjeuner dans un restaurant à Tibériade, sur les bords du lac.
Visite de Tibériade, du monastère des 12 apôtres.
Puis route vers Jérusalem par la Vallée du Jourdain, traversée de Jéricho.
Dîner et nuit à Jérusalem.
Jeudi 27 octobre

JERUSALEM / BETHLEEM / MAR SABA / HEBRON
Route vers Bethléem. Liturgie à Bethléem dans la Grotte de la Nativité.
Puis visite de la Basilique. Temps libre à Bethléem. Déjeuner pique-nique au
métochion de Mar Sabbas, église du champ des bergers à Beit-Sahour.
Ensuite, visite des monastères de Saint Théodose et de Mar Sabbas. Route vers
Hébron (sous réserve de l’ouverture du check point). Visite d’Hébron à déterminer
en fonction des possibilités et des questions de sécurité.
Visite du monastère russe de la Sainte Trinité où se situe le chêne de Mambré, lieu
où, selon la tradition, Abraham a planté sa tente et s'est entretenu avec trois anges
symbolisant la Sainte-Trinité. Vêpres au monastère. Retour à Jérusalem.
Dîner et nuit à Jérusalem.

Vendredi 28 octobre JERUSALEM / BETHANIE / JERICHO
Visite du monastère Saint Georges de Koziba. Visite du site de Béthanie lieu de la
résurrection de Lazare, puis voyage vers Jéricho, le monastère de la Quarantaine
(possibilité de monter au sommet du mont de la Quarantaine) déjeuner libre à
Jéricho, le Jourdain, lieu du baptême du Christ et le monastère de Saint Gérasime.
Dîner et nuit à Jérusalem.
Samedi 29 octobre

JERUSALEM (Journée sans autocar)
Liturgie au tombeau de la Mère de Dieu, puis visite de Gethsémani et du Mont des
Oliviers : le monastère saint Stéphane sur le lieu du martyr du saint, le monastère russe
de sainte Marie Madeleine, la mosquée de l’Ascension et l’Eleona (rencontre avec les
sœurs de la communauté).
Déjeuner libre, puis, temps libre.
Liturgie nocturne concélébrée par Mgr Gabriel et un des évêques de l’Eglise de
Jérusalem dans l’église de l’Anastasis.
Dîner et nuit à Jérusalem.

Dimanche 30 octobre

Lundi 31 octobre

JERUSALEM (journée sans autocar)
Liturgie avec la paroisse palestinienne de Jérusalem, à l’église saint-Jacques.
Possibilité de visiter au choix le monastère de la Sainte Croix, le mémorial de la
Shoah ou le musée d’Israël.
Déjeuner pique-nique
Après-midi libre.
Vêpres dans un monastère.
Dîner et nuit à Jérusalem.

JERUSALEM / TEL AVIV / PRAGUE / PARIS
Transfert à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gourion.
Vol retour de Tel-Aviv à Prague puis Paris sur la compagnie régulière Czech
Airlines. Départ de Tel-Aviv à 6h05. Arrivée à Paris Charles de Gaulle à 14h55.

NB : Le programme pourra être modifié sur place en fonction de contraintes techniques ou d’imprévus.
Nous n’avons mentionné dans ce programme que les célébrations liturgiques organisées par notre groupe
ou celles faisant partie de notre pèlerinage. Compte tenu du grand nombre d’églises et de monastères
orthodoxes à Jérusalem et en Galilée, il y aura, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de participer
chaque jour à le Divine Liturgie ou aux Vêpres.
Ce pèlerinage fait suite à une décision prise par le Conseil de l’Archevêché le 15 décembre 2010.
A cette occasion, Mgr Gabriel a émis le souhait de voir rénovés les pèlerinages diocésains en Terre
Sainte, tels qu’ils étaient organisés, dans les années 1950-1990, sous la conduite d’abord de l’évêque
Méthode de Campanie, puis de l’évêque Romain de Keramon, de bienheureuse mémoire, et que chaque
année un pèlerinage organisé par notre diocèse puisse avoir lieu. Mgr Gabriel de Comane accompagnera
ce premier pèlerinage et présidera les célébrations liturgiques prévues.
La responsabilité de la préparation et de l’organisation de ce pèlerinage a été confiée au Père
Yannick Provost, recteur de la paroisse de Quimper, qui assurera la coordination et accompagnera le
groupe qui devrait comporter entre 40 et 50 personnes.
Nous avons choisi de proposer les congés d’automne en France en octobre 2011. C’est une date où
toutes les académies ont les mêmes vacances. C’est aussi une période où le climat est très agréable, juste
avant l’hiver.
Notre souhait est de proposer une visite aussi complète que possible des principaux sites chrétiens
de la région. Marqués soit par le passage et la prédication du Seigneur, soit par des éléments marquants de
l’histoire de l’Eglise ancienne.Ceci ne signifie pas que nous ne visiterons que des sites chrétiens, mais
l’orientation sera nettement orientée par la lecture de l’Evangile sur les lieux où les principaux événements
de l’histoire du salut se sont déroulés.
Un forum sur internet est en cours de création, il permettra à tous ceux qui le souhaitent de poser
des questions, de consulter des articles et des images afin de mieux préparer leur voyage.
Toutes les demandes d’informations doivent être envoyées directement au Père Yannick :

Père Yannick Provost
3 rue Docteur-Chauvel
29000 Quimper
Tél : 0298959379
Portable : 0608547296

Mèl : yannick.provost@gmail.com

Conditions financières :
• Le prix pour ce voyage est de 1290 euros
• Un paiement de 250 euros est demandé lors de l’inscription
• L’intégralité du paiement devra impérativement être effectué au plus tard le 30 septembre
2011
• Le solde du coût (1040 euros) pourra être réglé en plusieurs chèques (5 chèques de 208 euros
par exemple, encaissables mensuellement)

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistance au départ à l’aéroport de Paris.
Assistance du correspondant permanent en Israël de l’agence Ictus
Vol A/R Paris / Prague / Tel-Aviv sur compagnie régulière
Taxes aéroport à ce jour (64 €)
Car grand tourisme durant tout le séjour sauf le 23/10, le 29/10 et le 30/10.
9 petits-déjeuners, 5 déjeuners pique-nique, 9 dîners
8 nuits à Jérusalem en chambre double en maison religieuse ou hôtel***
2 nuits à Nazareth en chambre double en maison religieuse ou hôtel***
Visites mentionnées dans le programme
Accompagnement permanent par un ou deux guides connaissant très bien les lieux
Pochette voyage (Guide de Terre Sainte, étiquette et sacs de voyage)
Assistance téléphonique Ictus Voyages 24h/24h & 7j/7j
Frais de dossier

Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•

Les pourboires (compter 40 € / personne)
Les boissons & achats personnels
Les droits d’entrée des visites du 30/10/2011 : le mémorial de la Shoah ou le musée d’Israël.
Les donations lors des visites de monastères
Les déjeuners mentionnés comme déjeuners libres dans le programme (on peut facilement déjeuner
pour 5 ou 6 euros)
Le supplément pour chambre individuelle (+354 €) en fonction des disponibilités

Les assurances ci-dessous sont facultatives, certaines personnes ayant déjà ce type de garanties par leur
assurance personnelle :
•
•
•

Assistance rapatriement Europ Assistance n° 53.863.756 (+12 €)
Assurance annulation de voyage (+38 €)
Assurance perte de bagages (+ 8 €)

Formalités :
Pour les ressortissants français (ou d’un autre pays de l’Union Européenne), un passeport en cours de
validité d’au moins 6 mois après le retour est obligatoire. Pas de visa pour les personnes restant moins
de 3 mois en Israël.

