
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le diocèse de Rouen 
 

vous propose 

du mardi 21 au mardi 28 avril 2020  
 

un pèlerinage sur les Pas de Saint Paul 

Animation spirituelle du Père Jacky-Marie LHERMITTE 

 

en GRECE 



 

PROGRAMME PROPOSÉ 

Jour 1 Mardi 21 avril 2020 
PARIS / FRANCFORT/ THESSALONIQUE/ KAVALA  

Le matin, envol de Paris Roissy Charles de Gaulle vers 
Thessalonique, via Francfort, avec la compagnie Lufthansa. 
Accueil par votre guide à votre arrivée à l’aéroport. 
Puis, route vers Kavala, l’ancienne Neapolis où Paul débarqua, 
venant de Troas. Dîner et nuit à Kavala. 

Jour 2 Mercredi 22 avril 2020 
KAVALA / PHILIPPES / THESSALONIQUE 

Le matin, route vers le site de Philippes, ville fondée par Philippe 
II (père d’Alexandre le Grand), où Paul fit sa première prédication 
évangélique sur le sol européen.  
Messe d’ouverture du pèlerinage en plein air, sur le site du 
Baptême de Lydie. Visite du site archéologique : le théâtre, la 
prison de Paul, la basilique paléochrétienne, l’agora ; et le lieu de 
la rencontre de Lydia et de son baptême.  Présentation de la 
lettre aux Philippiens. Déjeuner à Kavala 
L’après-midi, route vers Thessalonique, seconde ville et second 
port de Grèce, capitale de la Macédoine. 
Début de la découverte de la ville de Thessalonique : cette 
véritable ville musée où séjournèrent Paul et ses amis. 
Selon les heures d’ouverture, découverte de l’église Haghia 
Sophia, abritant de superbes mosaïques ornées d’icônes et 
l’église Haghia Dimitrios édifiée sur le lieu même du martyr de 
Saint Demètre. Dîner et nuit à Thessalonique. 

Jour 3 Jeudi 23 avril 2020 
THESSALONIQUE / VERRIA / KALAMBAKA 

Le matin, messe à l’église Catholique de Thessalonique. 
Rencontre avec un représentant de la communauté locale. 
Puis continuation de la découverte de la ville de Thessalonique : 
l’Arc de Galère considéré comme le plus beau vestige de 
l’ancienne capitale impériale, l’Eglise des Chaudronniers, la Tour 
blanche, emblème de la ville.  
Route vers Vergina. Déjeuner en cours de route. 
L’après-midi, visite du site archéologique très impressionnant de 
Vergina présentant d’importants vestiges. 
Continuation vers Verria, l’ancienne Bérée à environ 80 km de 
Thessalonique. Arrêt au site, et lecture des textes. 
Continuation vers Kalambaka. Dîner et nuit à Kalambaka. 

Jour 4 Vendredi 24 avril 2020 
LES METEORES 

Le matin, nous prendrons la route vers la région des Météores, 
ces rochers étranges dressés à l’entrée de la Plaine de Larissa que 
coiffent des monastères longtemps restés inaccessibles appelés 
« les monastères du ciel ». 
Puis, visite d’un monastère. Messe en plein air. Déjeuner. 
L’après-midi, départ vers la cité de Delphes, haut lieu de la Grèce 
antique, adossée aux pentes du Parnasse. 
Dîner et nuit à Itea. 

Jour 5 Samedi 25 avril 2020 
DELPHES / CORINTHE 

Le matin, visite du site archéologique avec le Temple d’Apollon et 
ses vestiges datant des années 370-330, la Voie Sacrée, le Théâtre 
pouvant jadis accueillir jusqu’à 5 000 spectateurs… et, le Musée 
abritant des collections d’une incroyable richesse. Déjeuner. 
L’après-midi, départ de Delphes vers Corinthe. 

Arrêt pour la visite du Monastère de Hossios Loukas,. 
Possibilité de célébrer la Messe au Monastère d’Hossios Loukas 
(en plein air). Continuation vers Corinthe.  
Arrêt au Canal de Corinthe.  
Dîner et nuit à proximité de Corinthe 

Jour 6 Dimanche 26 avril 2020 
CORINTHE / MYCENES / EPIDAURE / CORINTHE 

Le matin, Corinthe, parmi les plus actives cités marchandes de 
l’Antiquité, cosmopolite et dissolue, elle comprenait jadis une 
acropole appelée l’Acrocorinthe. 
Messe sur le site où prêcha Paul. 
Présentation des lettres aux Corinthiens au cœur du site. 
Visite du site archéologique de Corinthe avec le Temple d’Apollon, 
la Fontaine sacrée, l’Agora,… 
Temps de méditation et d’enseignement sur le site de Corinthe. 
Puis, route vers Mycènes. Visite du site : l’Acropole avec la Porte 
des Lionnes dressée sur plus de 3 mètres de hauteur, les 
tombeaux de Clytemnestre et d’Agamemnon. Déjeuner. 
L’après-midi, visite du Théâtre d’Epidaure.  
Retour à Corinthe, en passant par Kenchreai, l’un des deux ports 
antiques de Corinthe. Dîner et nuit à préciser. 

Jour 7 Lundi 27 avril 2020 
CORINTHE / ATHENES 

Le matin, route vers Athènes. Visite du Musée de l’Acropole, en 
contrebas du Parthénon. Le musée abrite des chefs d’œuvre 
trouvés lors des fouilles : le Moscophore ou Porteur de veau, la 
somptueuse collection de korês, sans oublier les fragments du 
Fronton de l’ancien temple d’Athéna et de la frise ionique du 
Parthénon… La visite se termine par les fameuses caryatides de 
l’Erechthéion.  Déjeuner à Athènes. 
L’après-midi, visite du site de l’Aéropage. 
L'Aréopage était à Athènes la « colline d'Arès », située à l'ouest de 
l'Acropole ; c'était aussi le nom du conseil qui s'y réunissait.  
L'Aréopage est le lieu où saint Paul a prononcé un discours 
célèbre relaté dans les Actes des Apôtres (Actes 17,15-18,1).  
Visite de l’Acropole considérée comme le plus bel exemple 
architectural laissé par une brillante civilisation à son apogée et 
l’un des hauts lieux de l’humanité. 
Rencontre à « l’Eglise des Polonais », communauté de jésuites 
français. Messe chez les Jésuites (sous réserve). 
Dîner et nuit à Athènes 

Jour 8 Mardi 28 avril 2020 
ATHENES/ MUNICH/ PARIS 

Le matin, 08h30 : messe ( lieu à préciser). 
Rencontre avec l’Archevêque Catholique d’Athènes(sous réserve)  
Puis, visite de l’Agora. C’était, durant l'Antiquité, la place 
principale de la ville, un lieu de vie, où s'exerçait le commerce, et 
aussi le lieu de rassemblement de l'Ecclésia jusqu'à Clisthène et 
ses réformes.  
Déjeuner. L’après-midi, découverte libre du vieux quartier de la 
Plaka : les maisons blanches d’antan du vieux quartier s’enroulent 
autour du rocher sacré de l’Acropole.  
Temps dans libre dans le quartier. 
Vers 16h30-45 transfert vers l’aéroport d’Athènes. 
En fin d’après-midi, envol d’Athènes à destination de Paris Roissy 
Charles de Gaulle, 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. 



 
 

 

 

 

 

Ce prix comprend : 
 Le transport aérien international sur vols indirects et réguliers PARIS ROISSY CDG / FRANCFORT / 

THESSALONIQUE et ATHENES/ MUNICH/ PARIS ROISSY CDG de la compagnie aérienne Lufthansa en 
classe économique, 

 Les taxes d’aéroport et de sécurité, (d’un montant de 99.36€ pp. au 8 août 2019), 
 Le service d’accueil à l’aéroport de Thessalonique, 
 L'hébergement en chambre à deux lits dans des hôtels de catégorie B partout, sauf à Corinthe en     

catégorie A (normes locales),  
 La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour,  
 La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit, 
 Les services d’un guide professionnel francophone pendant toute la durée du pèlerinage,  
 Toutes les visites et excursions mentionnées au programme, 
 La garantie annulation BIPEL, 
 L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (par Mutuaide Assistance), 
 Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages 

 Les pré et post acheminement  pour vous rendre l’aéroport de Paris Roissy CDG 
 La location d’audiophones pour tout le pèlerinage 
   Les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,   
   Les taxes de séjour  

 
 

Ce prix ne comprend pas  
 Les pourboires pour le guide et le chauffeur,  
 Les boissons, 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

 

Les prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 8 août 2019. 
Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des taxes, 
coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 jours du départ. 

Formalité de police : Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un 
passeport en cours de validité .Un visa sera nécessaire pour tout pèlerin de nationalité non européenne. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le 31 janvier 2020. 
Au-delà de cette date, n’hésitez pas à nous contacter pour vérifier la disponibilité et possibilité d’inscription. 

 

 
 

 

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. 

Prix par personne : 1 490€ sur la base de 25 personnes minimum  

Supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 220€ 



 
 

 
 
 

 

Pour toute demande de renseignements ou inscriptions, merci de contacter : 

 

 

DIRECTION DES PELERINAGES DE ROUEN 

41, rue de Neufchâtel 

76 000 ROUEN 

Tél : 06 61 41 14 82/ 02 35 07 27 35 

E-mail : pelerinages76.diocesederouen@orange.fr 

http : // rouen.catholique.fr 
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