Conditions particulières
Prix par personne en chambre double :
Pour un groupe de 25 pèlerins (nombre minimum) : 2000 €
Pour un
un groupe de 30 pèlerins : 1958 €
Pour un groupe de 35 pèlerins : 1914 €
Pour un groupe de 40 pèlerins:
pèlerins 1840 €

Supplément chambre individuelle* : 300 €
*(voir conditions)

Ce prix comprend :
Le transport aller / retour de Lons le Saunier à l’aéroport de Genève
Les vols réguliers par la Compagnie Autrian Airlines : Genève / Tel Aviv via Vienne à
l’aller et par la compagnie Lufthansa: Tel Aviv/Genève via Munich au retour.
Les transferts et les excursions en autocar privatif.
La pension complète, du dîner du 05/10 au déjeuner du 14/10 et l’hébergement en
hôtel***et/ou en maisons religieuses sur la base d’une chambre double.
Les services d’un guide accompagnateur francophone.
Les visites et entrées des sites selon le programme.
Les réservations des rencontres et célébrations.
Les assurances multirisques:.annulation, assistance, rapatriement, bagages,…
(Voir conditions au dos du bulletin d’inscription.)

Service des Pèlerinages
Maison du diocèse
21, RUE ST-ROCH
39800 POLIGNY
TÉL. 03 84 47 87 50 FAX : 0303-8484-4747-8787-51
EE-Mail : pelerinages@eglisejura.com

Agrément de Tourisme N° IM 039 11 0008

TERRE SAINTE
« De la Lumière du désert à la Lumière de la
résurrection: A l’écoute de la Parole.
du 5 au 14 octobre 2019

Ce prix ne comprend pas :
La prestation à bord des vols
Le supplément de la chambre individuelle ( réservée aux accompagnateurs, aux
prêtres, et au chauffeur ou en cas de problèmes médicaux particuliers: fournir un
certificat médical) de 300 €.
En cas de dernière inscription sans vis à vis pour la chambre double, le pèlerin sera
logé en chambre individuelle et devra s’acquitter du supplément.
L’offrande pendant les messes.
Les boissons et les dépenses d’ordre personnel.

Du désert à Jérusalem.

Formalité :

Obligation de validité du passeport minimum 6 mois après la date du
retour. Merci de nous envoyer la photocopie du passeport (page civilité + adresse)
avec le bulletin d’inscription.

Santé : Être en condition physique suffisante
suffisante pour rester debout,
accéder aux sites et marcher quelques kilomètres en terrain
caillouteux. .en condition physique suffisante pour rester debout,

Accompagnateur spirituel :Mgr Vincent Jordy
Accompagnateur: Robert Godéreaux

PROGRAMME TERRE SAINTE
Samedi 5 octobre : « De ma vie… au désert »C’est pourquoi voici, je veux l’attirer
et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. (Os 2,14)
Départ à 5 h 30 ( à confirmer) du matin, derrière la Gare SNCF de Lons le Saunier
( possibilité de se garer sur le parking derrière la gare) pour l’aéroport de
Genève. Sur le trajet, arrêt dans le Haut Jura possible. A l’aéroport, formalités
d’enregistrement et départ à 10 h 15 sur le vol d’Austrian Airlines avec escale à
Vienne. Arrivée à Tel Aviv à 17 h 35. Accueil par le guide, puis route pour le
désert du Neguev. Arrivée l’hôtel de Mashabé Sadé. Installation à l’hébergement
et célébration de la messe. Dîner.

Dimanche 6 octobre : « La spiritualité du désert »
Départ pour Avdat .Enseignement du Père Jordy et marche méditative
dans le désert. Déjeuner.
Après-midi : Advat: célébration de la messe dans l’ancienne église du monastère,
visite du site. Retour pour le dîner et nuit à l’hôtel Mashabé Sadé. Après le
dîner, rencontre du groupe pour un temps de présentation.
Matin :

Après-midi: Route vers Haïfa. Découverte du monastère du Mont Carmel (visite).
Montée au sommet, le Murhaqa, lieu du sacrifice d’Elie;
Dîner et nuit à l’accueil de monastère Stella Maris.

Vendredi 11 octobre : »Du dernier prophète à la Parole »
Matin :

Départ matinal pour Jérusalem. Découverte du monastère d’Abu Gosh
(évocation de Marie, Arche de la Nouvelle Alliance). Enseignement sur la Lectio
Divina par le Père Jordy. Eglise Saint Joseph de Qyriat Yearim (Emmaüs),
rencontre avec le frère Olivier. Ein Karem: lieu de la visitation de Marie à
Elisabeth; lieu de naissance de Jean le Baptiste, le dernier prophète de
l’Ancienne Alliance. Déjeuner en cours de route
Après-midi : Montée à Jérusalem, « salutation » de la ville.
Installation et messe aux foyer Grec Catholique, situé dans la vieille ville. Dîner.

Samedi 12 octobre : Jérusalem

Matin :

Gethsémani, la Basilique des Nations, évoquant l’agonie de Jésus; le
Carmel du Pater pour visiter la « grotte mystique » où Jésus a prononcé ses
discours eschatologiques et pour prier le « Notre Père »; la chapelle du
Dominus Flevit , le Mont des Oliviers et le lieu de l’Ascension de Jésus.
( Déjeuner en cours de visite)
Après-midi : Jérusalem: la Basilique de la Dormition, Le Cénacle avec le Mont
Sion où Jésus prit son dernier repas et institua l’Eucharistie. Célébration de la
messe. Église Saint Pierre en Gallicante où Jésus passa sa dernière nuit.
Dîner et nuit au foyer Grec Catholique. Rencontre avec Mme Beaulieu,
rédactrice en chef de TERRE- SAINTE MAGAZINE (sous réserve d’indisponibilité)

Mardi 8 octobre : » Premiers contacts avec Jésus dans le désert ; le baptême.»

Matin

Lundi 7 octobre : « La spiritualité du désert hier et aujourd’hui »
Départ en bus pour Massada (montée et descente avec le téléphérique).
Visite de Qumran (site des Esséniens et des manuscrits de la Mer Morte).
Retour au car et départ pour Jéricho.
Après-midi : Monastère St Georges de Koshiba dans le désert de Judée. Route
vers Jéricho. Installation à l’Hôtel Jéricho Resort Village et célébration de la
messe. Dîner. Enseignement sur la spiritualité du désert (Père Jordy)
Matin :

Visite de Jéricho (Sycomore de Zachée); Mont de la tentation. Puis
Temps de prière au bord du Jourdain, sur le lieu du baptême.
Après-midi : Départ pour Nazareth en passant par la vallée du Jourdain.
Célébration de la messe face au désert du Wadi Qelt. Arrivée et installation chez
les Pères de Betharam, à Nazareth. Dîner. Rencontre avec Mme Khoury,
membre du Centre de Théologie SABEEL (sous réserve de toute indisponibilité)

Mercredi 9 octobre :L’annonciation, la vie cachée »
Matin :

Célébration de la messe à la Basilique de l’Annonciation.
Visite de la Basilique., puis de l’Eglise franciscaine Saint Joseph (le baptême
primitif), église synagogale (une des premières églises de Nazareth), Monastère
des Clarisses où a vécu Charles de Foucault. Déjeuner chez les Sœurs de
Nazareth
Après-midi : Déambulation dans Nazareth: le souk, les rues, passage à la
fontaine de Marie, visite du tombeau du « Juste » chez les sœurs de Nazareth.
Dîner et logement chez les Pères de Betharam. Enseignement du Père Jordy

Jeudi 10 octobre : »La mission de Jésus; le prophète Elie et le Carmel»
Départ matinal pour le lac de Tibériade. Traversée du lac. Méditation
sur le lac. Visite de Capharnaüm (maison de Saint Pierre, Synagogue),
Célébration de la messe au Mont des Béatitudes, puis déjeuner

Matin :

Matin :

Dimanche 13 octobre : Jérusalem/ Bethléem
: Jérusalem:le quartier juif, le Cardo; Mur des « Lamentations »;
Basilique de la résurrection: visite et passage au tombeau (en fonction de
l’attente).
Après-midi : Départ pour Bethléem. Messe à la chapelle Saint Jérome, visite de la
Basilique de la Nativité. Dîner et nuit au foyer Grec Catholique. Réunion de bilan

Lundi 14 octobre : Jérusalem et retour
Matin :

Célébration de la messe. Puis temps libre dans Jérusalem.
Déjeuner au Foyer Grec Catholique
Départ pour Tel Aviv;
Arrivée et formalités et envol avec la Lufthansa pour Genève, avec escale à
Munich. Décollage à 17h10 et arrivée à 23h05. Retour vers Lons.
IMPORTANT : Les rencontres mentionnées dans le programme ne sont pas confirmées à ce jour,
certaines pourront être déplacées ou annulées. L’ordre des visites pourra être modifié sans que
cela n’altère la qualité du programme.

ATTENTION : Réunion de préparation
Jeudi 20 juin 2019 à la Maison du diocèse 21, rue St Roch
à Poligny à 18 h avec le repas tiré du sac.
Notez bien cette date, cette annonce tient lieu d’invitation.

