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Sous la conduite du Père Florent MILLET 
Accompagné par Madame Françoise ROUQUIE 

  

Le diocèse de CAHORS 
Vous propose du samedi 12 au 

samedi 19 novembre 2022 

un pèlerinage en 



 

Jour 1 Samedi 12 novembre 2022 

TOULOUSE / FRANCFORT / TEL AVIV / BETHLEEM 
En début d’après-midi, décollage de Toulouse à destination de Tel 
Aviv avec une escale à Francfort avec la compagnie Lufthansa. 
Accueil à l’arrivée par votre guide local. Puis, transfert vers 
Bethléem, la cité de David. Nuit à Bethléem. 

Jour 2 Dimanche 13 novembre 2023 

BETHLEEM / EIN KAREM/ JERUSALEM 
Le matin, découverte du Champ des Bergers, à Beit Sahour. 
Proposition de messe avec la communauté à Sainte Catherine. 
Pèlerinage à la Basilique de la Nativité. Déjeuner tardif à Bethléem. 
L’après-midi, proposition de visite de l’Orphelinat de Bethléem, et 
temps de rencontre avec l’une des Sœurs (Ceux qui le souhaitent 
peuvent apporter des médicaments type doliprane pour enfants, 
des vêtements d’enfants, de bébés, des crayons de couleurs, des 
cahiers…). Puis, départ vers Jérusalem. Arrêt en cours de route à 
Ein Karem. Découverte de l’église de la Visitation. Continuation 
vers Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 3 Lundi 14 novembre 2022 

JERUSALEM  
Le matin, découverte du Mur Occidental, où ont lieu le lundi matin 
des Bar Mitzva, cérémonies marquant la majorité religieuse de 
l’enfant juif. Le Temple évoque de nombreux passages de l’Ancien 
et du Nouveau Testament. C’est pour le croyant de la Bible le lieu 
où habite la grandeur de Dieu et pour Jésus la maison de son Père. 
Puis, découverte de l’église Sainte Anne, là où selon la tradition 
Marie serait née et de la Piscine Probatique ou Piscine de Bézatha, 
là où Jésus a guéri le Paralytique.  Déjeuner à Jérusalem. L’après-
midi, découverte du Mont Sion : La basilique de la Dormition de 
Marie. Construite par des moines bénédictins allemands entre 
1900 à 1910 sur le site d'un ancien monastère. Le Cénacle. Le 
Cénacle ou “chambre haute”. C’est là qu’est véritablement née 
l’Eglise : Institution de l’Eucharistie, l’apparition le soir de Pâques, 
l’élection de Matthias et la Pentecôte se sont sans doute passées 
ici. Saint Pierre en Gallicante. Importante étape de pèlerinage, ce 
lieu saint commémore la comparution de Jésus devant le grand 
prêtre, le triple reniement de Pierre et son repentir au chant du coq 

et la condamnation à mort de Jésus par le Sanhédrin. Proposition 

de messe à Saint Pierre en Gallicante. Temps de rencontre à 
Jérusalem, avec Marie Armelle Beaulieu.  Dîner et nuit à Jérusalem.   

Jour 4 Mardi 15 novembre 2022 

JERUSALEM 
Tôt le matin, première découverte du Saint-Sépulcre.  C’est le lieu 
le plus saint du christianisme et c’est aussi le point culminant de la 
démarche de pèlerinage. Si l’édifice a été malmené par l’histoire, il 
n’en reste pas moins le lieu de la mort et de la Résurrection de 

Jésus venu sauver l’Humanité...  Retour à l’hébergement pour le 

petit-déjeuner. Le matin, depuis le belvédère du Mont des Oliviers, 
contemplation du splendide panorama de la vieille ville fortifiée de 
Jérusalem et de ses 3 000 ans d’Histoire. La matinée sera consacrée 
à la visite des différents sanctuaires du Mont des Oliviers. Le 
Carmel du Pater. C’est là que Jésus enseigna la prière du Notre 
Père à ses disciples.  Le Dominus Flevit. Ce lieu porte ce nom car il 
évoque les larmes du Christ versées sur Jérusalem lors de son 
entrée à Jérusalem peu avant la Pâques Juive et sa Passion.  
Gethsémani : Sous les voutes de l’Eglise des Nations, se trouve le 
rocher de l’Agonie. Déjeuner en cours de visite. L’après-midi, 
chemin de Croix sur la Via dolorosa, de la Flagellation et du 
Lithostrotos vers la basilique du Saint Sépulcre. Proposition de 
messe au Saint Sépulcre. Temps libre dans la vieille ville.  Dîner et 
nuit à Jérusalem.  
 

Jour 5 Mercredi 16 novembre 2022 

JERUSALEM/ CESAREE MARITIME/ MURHAQA/ NAZARETH 
Le matin, route vers Césarée maritime. Port d’Hérode le Grand et 
ville fortifiée de Saint Louis, Césarée Maritime, or son indéniable 
attrait historique, évoque aussi les tout débuts de la chrétienté. 
Découverte du site de Césarée Maritime : l’aqueduc d’Hérode le 
Grand, le théâtre et le port des croisés, fortifié par Saint Louis. 
Déjeuner. L’après-midi, route vers la Muhraqa, lieu de Sacrifice du 
Prophète Elie. Situé au sommet du Mont Carmel, el-Muhraqa (“le 
sacrifice”) est traditionnellement identifié comme le site de 
l’épisode dramatique dans laquelle Elie, en présence du roi Achab 
et du peuple d’Israël, a défié les prophètes de Baal pour démontrer 
qui est le vrai Dieu et appelant le feu pour consommer le sacrifice. 
Proposition de messe à la Muhraqa. Continuation vers Nazareth. 
Visite du Tombeau du Juste chez les Sœurs de Nazareth. Dîner et 
nuit à Nazareth 

Jour 6 Jeudi 17 novembre 2022 

NAZARETH/ MONT THABOR/ NAZARETH 
Le matin, pèlerinage à la source de la Vierge, en l’église Saint 
Gabriel. Puis, passage par la synagogue. Puis, pèlerinage à la 
Basilique et de la grotte de l’Annonciation, le lieu de l'apparition 
de l'archange Gabriel à Marie. Découverte du musée du Village 
antique, rassemblant des objets découverts dans la basilique et 
dans les environs immédiats. Visite de l’église de Saint Joseph. 
Proposition de messe à l’église Saint Joseph. Déjeuner à Nazareth. 
L’après-midi, continuation vers le Mont Thabor, situé à l’extrémité 
orientale de la vallée d’Yzréel, à 17 km de la Mer de Galilée et 
culminant à 575 mètres. Montée (en taxis collectifs) vers le Mont 
Thabor. Vue sur la plaine d’Yzréel et le massif de Galilée. Visite de 
la basilique de la Transfiguration. Ou bien : proposition de messe 
au Mont Thabor. Descente en taxis du Mont Thabor. Retour à 
Nazareth. Temps de rencontre à l’hébergement. Dîner et nuit à 
Nazareth. 

Jour 7 Vendredi 18 novembre 2022 

NAZARETH/ LE LAC DE TIBERIADE/ NAZARETH 
Le matin, route vers le Lac de Tibériade. Traversée du Lac de 
Tibériade, de Tibériade vers Capharnaüm ou Guinossar (selon le 
niveau de l’eau). Messe pendant la traversée. Visite de 
Capharnaüm, la ville où Jésus vécut durant une grande partie de 
son ministère en Galilée. Découverte des vestiges les plus 
frappants de l’antique cité : la Synagogue où Jésus prononça le 
« Discours sur le Pain de Vie ». Continuation vers Tabgha. Petite 
oasis dont le nom évoque « les sept sources ». C’est dans ce lieu 
que la tradition chrétienne localise le miracle de la Multiplication 
des Pains et des Poissons. Visite de l’église de la Multiplication des 
Pains. Montée vers le Mont des Béatitudes Déjeuner. L’après-midi, 
temps de méditation dans les jardins du Mont des Béatitudes. Puis 
descente à pied vers la Primauté de Pierre. Visite de la Primauté 
de Pierre. Basilique construite sur un rocher au bord du lac, qui 
rappelle l’apparition de Jésus à ses apôtres après la Résurrection et 
la triple question à Pierre : « Pierre, m’aimes-tu ? » (Jean 21). 
Retour à Nazareth, en passant par Cana. Le village des Noces : 
l’endroit où l’Evangile de Jean situe le premier « signe » de Jésus, 
l’eau changée en vin.  Dîner à Nazareth. Temps de repos à 
Nazareth. 

Jour 8 Samedi 19 novembre 2022 

NAZARETH / TEL AVIV / FRANCFORT / TOULOUSE  
Le matin, transfert vers l’aéroport de Tel Aviv. 
Très tôt le matin, envol de Tel Aviv à destination de Toulouse avec 
une escale à Francfort, avec la compagnie Lufthansa. 
***************************** 
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des 
intervenants. De même l’ordre des visites peut être soumis à modifications. 
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

  

Ces prix comprennent : 

✓ Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Toulouse, 
✓ Les services d’enregistrement en ligne à l’aller et au retour, ainsi que l’assistance à l’aéroport de Toulouse à l’aller,  

✓ Le transport aérien sur vols réguliers et indirects TOULOUSE / FRANCFORT / TEL AVIV et TEL AVIV / 
FRANCFORT / TOULOUSE de la compagnie aérienne LUFTHANSA, en classe économique,  

✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 123 € par personne au 16 mai 2022), 
✓ La surcharge carburant (d’un montant de 59€ par personne au 16 mai 2022), 
✓ Le service d’accueil à l’aéroport de Tel Aviv, 
✓ Les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage en Israël,  
✓ Les hébergements, en chambre à deux lits en hôtel de catégorie 4* (normes locales) et en maisons religieuses,  
✓ La pension complète du petit-déjeuner du deuxième jour au dîner du 18 novembre, 
✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit.  
✓ La traversée du Lac de Tibériade,  
✓ La montée et la descente en taxi pour le Mont Thabor, 
✓ La location des audioguides pour toute la durée du séjour, 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ Les pourboires pour les hôtels et les restaurants, ainsi que le guide accompagnateur et le chauffeur,  
✓ Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes,  
✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (par Mutuaide Assistance-couverture COVID-19), 
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 

Ces prix ne comprennent pas : 

 Les boissons, 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

 
Les prestations terrestres étant réglées en dollar us, les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1.05 $, selon les conditions économiques 

(taxes, coût du carburant…) connues en date du 16 MAI 2022, ainsi que selon les conditions de voyage connues avant COVID-19. Sur 1 

€= 1,05 $, la part du dollar représente entre 72% et 75 % du coût total des prestations. Conformément à la loi, le prix sera revalidé de 

façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc…), selon le nombre définitif 

d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées au COVID-19, qui pourraient être imposées par le pays. Exemple : 

imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide…) à 35 jours du départ. 
 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Vendredi 05 août 2022 (ou dès que possible) 
 

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours de validité et valable plus de 6 mois après la date 

d’entrée dans le pays. 
 
 

CONDITIONS SANITAIRES 
Chaque inscrit doit répondre aux formalités sanitaires en vigueur exigées par les gouvernements au moment du pèlerinage. 

Pour se rendre en Terre Sainte – consulter :  https ://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
Pour le retour en France – consulter :  https://www.interieur.gouv.fr/ 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint). Les prix indiqués ci-

dessus ont été calculés pour un groupe de 45 personnes selon les conditions économiques connues en date du 16 mai 2022. Toute annulation doit être notifiée par lettre. 

Un montant de 80 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   

Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 30 % du montant total du voyage. 

. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 

. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 

− Le jour du départ, 100% du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 
 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour toute raison médicale 

ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au 

jour du départ. NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et devra s’acquitter 

des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux 

conditions ci-dessus. ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM03510004

PRIX PAR PERSONNE : 1 590 €uros sur la base de 45 personnes 

Supplément en chambre individuelle : 310 €uros (en nombre limité) 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/israel-territoires-palestiniens/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/israel-territoires-palestiniens/
https://www.interieur.gouv.fr/



