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Pèlerinage en Terre Sainte
du 24 février au 5 mars 2019

Bulletin d’inscription
A envoyer au secrétariat du secteur

17bis, rue de Rosny – 94120 FSB
ou directement en ligne : 

https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr
avant le 20 octobre 2018

Nom : …………………………………………………
(Celui figurant sur le passeport)

Nom d’usage : …………………………………………..

Prénom : (Celui figurant sur le passeport)

……………………………………………………………..

Adresse :
…………………………………………………….

………………………………………………………………

Tél. fixe : ……………………………………………….

Portable : ………………………………………………

@ :……………………………………………………...

Nationalité : ………………………………………………..

Date de naissance : ………………………………………..

N° passeport : ………………………………………………

Délivré le : …………………………………………………

Je désire : 

 Partager ma chambre avec :

…………………………………………………………….

 Une chambre individuelle (dans la limite des places 
disponibles) au prix de 393€

Quelle est votre paroisse ? 
…………………………………

Prix du pèlerinage
1850€ par personne de 31 à 41 participants

1750€ par personne si plus de 42 participants

Ce  prix  est  calculé  sur  la  base  d’un  groupe  de  31  ou  42
participants. Le prix est susceptible de subir des modifications
en  fonction  de  la  variation  du  cours  du  dollar,  des  taxes
aériennes et de l’effectif du groupe. 

Le nombre de places est limité. Il est déterminé par les capacités de
transport et d’hébergement. Les inscriptions sont enregistrées au fur et
à  mesure  de  leur  arrivée.  La  date  limite  d’inscription  n’assure  pas
d’une place disponible.

Conditions de vente 

Ce prix comprend :

- les voyages en avion PARIS - TEL AVIV et retour sur vols réguliers
de la compagnie EL AL.

- les  taxes  d’aéroport,  dont  les  taxes  de  sécurité  et  les  surcharges
pétrolières.

- tous les trajets et transferts en autocar.
- le  séjour  en  pension  complète  en  hôtels  trois  étoiles  (normes

israéliennes)  ou  pensions  religieuses  de  qualité  équivalente,  en
chambres  doubles,  du  dîner  du  24/02/2019  au  déjeuner  du
05/03/2019.

- les entrées dans les sites et monuments. 
- les services d’un guide local francophone.
- L’utilisation d’audiophone pendant toute la durée du pèlerinage
- les  assurances  annulation,  assistance,  rapatriement,  bagages  et

responsabilité civile.
- la fourniture de documentation de voyage dont un atlas biblique. 
- les pourboires dans les hôtels et restaurants.
- l’enveloppe remise aux intervenants (conférenciers)
- le pourboire à remettre au guide et au chauffeur.

Ce prix ne comprend pas : 

- le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 393 € 
- Les boissons
- Le  supplément  optionnel  pour  la  fourniture  du  guide  "Routes

Bibliques" par Louis Hurault : + 18 €.
- Et toutes les dépenses à caractère personnel

Deux rencontres pour préparer le pèlerinage :
- Mercredi 28 novembre 2018 à 20h00
Au Centre Pastoral (17bis rue de Rosny)
- Mardi 29 janvier 2019 à 20h00
A l’évêché de Créteil (2 rue Pasteur Vallery Radot)

https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr


      

Pèlerinage en Terre Sainte 
du Secteur de Fontenay

en lien avec le pèlerinage diocésain

du 24 février au 5 mars 2019 

 

« Aux sources de la foi des
chrétiens»

Accompagné par Monseigneur
Santier et le Père François Contamin

 Renseignements et inscriptions :
Secrétariat du Secteur
17bis, rue de Rosny – 94120 Fontenay-sous-Bois
01.45.14.08.15   fontenay.secteur@diocese-creteil.fr
Ou en ligne : https://terresaintefontenay2019-
creteil.venio.fr/fr

Programme du pèlerinage
Ce  pèlerinage  s’adresse  prioritairement  aux
paroissiens du Secteur de Fontenay. Il nécessite une
bonne condition physique.

 Dimanche 24 février : Départ de PARIS pour TEL AVIV
par  vol  régulier  de  la  compagnie  EL AL (14h45  –  20h15
prévu)  Route vers le sud, en direction du désert du Négev.
Installation à l’hébergement, diner et nuit à MASHABIM.

 Lundi 25 février : « Marche avec ton Dieu » (Michée 6,
8)
Visite  de  SHIVTVA,  messe  dans  les  vestiges  de  la  cité
nabatéenne,  puis  marche  dans  les  gorges  d’EIN  AVDAT
jusqu’à la source pour évoquer Moïse. Déjeuner 
Panorama sur le désert de Zîn depuis le tombeau de David
Ben Gurion, fondateur de l’état d’Israël, « temps de désert »
au  bord  du  MAHTESH  RAMON,  le  plus  grand  cratère
d’érosion au monde. Rappel de l’Exode et de la révélation du
Nom à Moïse. 
Dîner et nuit à l’hébergement à MASHABIM

 Mardi 26 février : Rois & prophètes 
Route de la mer Morte jusqu’à la forteresse de  MASSADA.
Montée à pied par la rampe des Romains et visite des palais
édifiés  par  le  roi  Hérode  le  Grand.  Continuation  vers
QUMRAN,  lieu  de  découverte  des  manuscrits  de  la  Mer
Morte. 
Déjeuner au bord de la Mer Morte.
Entrée  dans la  ville  palestinienne de  JERICHO puis  route
vers le village  palestinien  chrétien  de  TAÏBEH,  l’ancienne
EPHRAÏM de la  Bible.  Visite  de  la  maison  des  Paraboles
animée  par  les  Sœurs  de  la  Sainte  Croix  de  Jérusalem  et
célébration de la messe. Route jusqu’à  BETHLÉEM. Dîner
et nuit à BETHLÉEM.

 Mercredi 27 février : « Fils de David, Fils de Dieu » (Mt
1) 
Départ pour le Champ des Bergers de BEIT SAHOUR. Puis
visite de la basilique recouvrant la « grotte de la Nativité » à
BETHLÉEM. Célébration de la messe. Déjeuner.
Départ  vers  la  ville  nouvelle  de  JÉRUSALEM  pour  se
recueillir  au  mémorial  de  la  Shoah  YAD  VASHEM.
Présentation  de  la  maquette  de  Jérusalem  à  l’époque  du
Second  Temple  et  visite    du  Sanctuaire  du  Livre
(manuscrits  de  Qumran),  route  vers  la  Promenade  HASS
pour un panorama sur la ville. Retour à BETHLÉEM. Temps
de rencontre. Dîner et nuit à BETHLÉEM.

 Jeudi 28 février : « Jérusalem, ville où tout ensemble ne
fait qu’un » (Psaume 121) 

Montée sur l’Esplanade du Temple : visite extérieure du troisième
lieu saint de l’Islam et évocation de Jésus au temple. Dans l’église
romane Sainte-Anne, rappel de la guérison du paralytique près des
bassins de Bethesda. Retour vers le  KOTEL ou mur occidental,
lieu  saint  pour  les  Juifs.  Puis  visite  du   « Quartier  hérodien  »,
vestiges des résidences des grands-prêtres.  Déjeuner arménien en
vieille ville.
Découverte  de  la  vieille  ville.  Passage  au  Cénacle où  l’on  fait
mémoire de la Cène et de la pentecôte et célébration de la messe du
«  Jeudi  Saint ».  Visite  historique  de  la  basilique  à  du  Saint-
Sépulcre  et  premier  moment  de  recueillement  au  tombeau  du
Christ. Temps libre. Dîner et nuit à JÉRUSALEM.

 Vendredi 1er mars : « De la Passion à la Résurrection » 
Visite  des  sanctuaires  situés  sur  le  MONT DES OLIVIERS  :
l’église-mosquée de l’Ascension, le cloître du Carmel du Pater et
le  Jardin  de  l’Olivetum.  Puis  descente  à  pied  vers  la  petite
chapelle Dominus Flevit, le jardin des Oliviers et la Basilique des
Nations à Gethsémani. Déjeuner.
Temps  de  réconciliation  à  Saint-Pierre-en-Gallicante puis
itinéraire de la Passion dans la vieille ville. En soirée, temps/nuit au
Saint Sépulcre jusqu’à 01h00 : visite, messe, temps personnel.
Dîner et nuit à JÉRUSALEM 

 Samedi 2 mars : « Jésus, le Nazaréen » (Mt 16, 13-20) 
Départ de Jérusalem vers la « Galilée des Nations »,  arrêt  ABU
GOSH pour évoquer les pèlerins d’Emmaüs et temps de rencontre.
Route vers NAZARETH. Déjeuner.
Itinéraire à pied dans NAZARETH : la fontaine de la Vierge et le
puits de la rencontre, la synagogue, la Basilique de l’Annonciation,
moment de recueillement devant la Grotte. Visite de la « maison du
Juste  »  et  de  la  remarquable  tombe  juive  à  pierre  roulée.
Célébration  de la messe,  temps libre.  En soirée,  procession à la
Basilique. Dîner et nuit à NAZARETH.

 Dimanche 3 mars : « Il est passé en faisant le bien » (Actes 10,
38) Journée entièrement consacrée aux sites évangéliques des rives
du  Lac  de  Tibériade  :  traversée  du  lac  en  bateau,  visite  de
CAPHARNAÜM,  « la ville  de Jésus » Puis montée au  MONT
DES BÉATITUDES. Déjeuner.
Descente à pied jusqu’au rivage. À TABGHA, halte à la Primauté
de Pierre suivie de la visite du sanctuaire de la Multiplication des
pains. Célébration de la messe au bord de l’eau. Halte à Magdala.
Dîner et nuit à NAZARETH

 Lundi 4 mars : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » 
Départ vers le nord jusqu’à BANIYAS, l’ancienne CÉSARÉE DE
PHILIPPE.  Puis  marche  le  long  du  Nahal  Baniyas  jusqu’à  la
cascade. Messe en plein air.
« Nous cheminons dans la foi » (2 Co 5, 7) 
L’après-midi, parcours sur la Plateau du Golan avec évocation de
la Transfiguration de Jésus « sur une haute montagne » face au
Mont Hermon, puis visite du village talmudique de  KATZRIN  :

Organisation technique :   
Routes des Hommes – Routes Bibliques
Lic n° 075950021

https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr
https://terresaintefontenay2019-creteil.venio.fr/fr
mailto:fontenay.secteur@diocese-creteil.fr


on  y  évoquera  le  judaïsme  et  le  christianisme  des  premiers
siècles. Dîner et nuit près du LAC DE TIBÉRIADE.

 Mardi 5 mars : « Ce que vous ferez au plus petit... » (Mt 25) 
Messe puis route vers SAINT JEAN D’ACRE/AKKO et visite
de la citadelle médiévale croisée. Retour à Paris, vol EL AL
(17h00-21h05 prévu)

Bulletin d’inscription  
(Suite)

Après avoir pris connaissance du programme,
du  prix  et  des  conditions  de  voyage,  je
demande  mon  inscription  et  vous  adresse  au
minimum 500€  avant le  20 octobre 2018,  à
valoir sur le prix total :

Le règlement peut être fait en plusieurs fois au
rythme souhaité par chaque participant. La date
d’encaissement  des  chèques  sera  inscrite  au
dos des chèques. 

 Par chèque à l’ordre de ADC pèlerinages

 Par chèques vacances

 Espèces

Je  joins  la  photocopie  de  mon  passeport
valable au moins jusqu’au 6 septembre 2019

Je m’engage à verser le solde avant le départ.

ATTENTION : 
Votre passeport doit être valide au
moins jusqu’au 6 septembre 2019, 

soit six mois après le retour.

Fait à 
……………………………………………….

Le 
………………………………………………..

Signature :


