

Les boissons à table et les frais personnels



Prestations non mentionnées au programme



Répercussions des éventuelles fluctuations du pétrole et de
l’euro.

Pèlerinage Diocésain

Du Jeudi 14 au Samedi 23 Février 2019

Inscription :
 Vouloir vivre un VRAI PELERINAGE CHRETIEN, dans un esprit

fraternel et convivial. Nous n’oublions pas l’esprit culturel, historique
et touristique de notre circuit.
 Une

DIOCÈSE DE ROUEN
Pèlerinage en TERRE SAINTE
«A la rencontre de l’essentiel,
sur les pas du Christ»

préparation indispensable au voyage est prévue.

(une ou deux rencontres)

PAIEMENTS :




À l’inscription : 600 €
Fin novembre 2018 : 600 €
15 janvier 2019 : solde

A l’ordre de “Direction des pèlerinages de Rouen (Terre Sainte)”
Les paiements peuvent être aussi échelonnés sur plusieurs mois.
Attention:
Pour ce pèlerinage un passeport valide jusqu’au: 24 Août 2019 est
indispensable! PAS BESOIN DE VACCINATION
Renseignements et inscriptions:

Direction des pèlerinages
41 route de

Neufchâtel
76000 ROUEN

pelerinages76.diocesederouen@orange.fr;
http://rouen.catholique.fr
Tel: 02 35 07 27 35/ 06 61 41 14 82

Animation spirituelle : Père Jacky-Marie Lhermitte

PROGRAMME :

Sous réserve de modifications
1er jour
14 février

Rouen – Paris – Vol avec Transavia pour Tel Aviv
Route vers Arad – Nuit à Arad.

2ème jour
15 Février

Ein Avdat – Marche dans les gorges – Tel Avdat
cité Nabatéenne et byzantine – Nuit à Arad.

3ème jour
16 Février

Forteresse de Massada – Bain dans la mer
morte possible – Qumran - Mémorial du baptême
du Christ – Jéricho – Nuit à Bethléem.

4ème jour
17 Février

Visite de Bethleem – messe au champ des bergers
Grotte de la nativité – rencontre chez les sœurs de
l’Emmanuel et les sœurs de Saint Vincent de Paul
– Nuit à Bethléem.

5ème jour Route vers Cana – Visite de NAZARETH- la
18 Février Fontaine de Marie- la basilique de l’annonciation–
l’église Melchite – le souk –-Nuit à Nazareth.
6ème jour
19 Février

Lac de Tibériade – sanctuaire de MagdalaCapharnaüm- Traversée du lac
Mont des béatitudes –Tabgha – Primauté de
Pierre –basilique de la multiplication des pains
Nuit à Nazareth.

7ème jour
20 Février

Saint Jean d’Acre : (la citadelle des croisés)
Césarée maritime : visite de la ville Antique
Mont des Oliviers – Nuit à Jérusalem.

8ème jour
21 Février

Facultatif – Saint Sépulcre à 6 h du matin – Eglise
Sainte Anne – Mur occidental (ou mur des
lamentations)- Mont Sion : Dormition de la Vierge
– Saint Pierre en Gallicante.- Nuit à Jérusalem

9ème jour
22 février

Stations du chemin de croix jusqu’au Saint Sépulcre
Mont des Oliviers – Carmel du Pater – Dominus Flevit
Gethsémani -Ecce Homo – Temps libre. Nuit à
Jérusalem

10ème jour
23 Février

Emmaüs – Communauté des Béatitudes
L’après-midi transfert à l’aéroport
Tel-Aviv - Paris - Rouen

Renseignements et l’esprit du Pèlerinage
Nous proposerons des enseignements - des temps de silence - des
rencontres avec des prêtres et le sacrement de réconciliation.
Prix du voyage :
1710 € (pour un minimum de 30 personnes)
1660 € (à partir de 40 personnes)
LE PRIX COMPREND :
Les transferts A/R aéroport en car spécial de Rouen/Paris
Le logement dans des hôtels (de catégories 3 étoiles normes
israéliennes) en chambre à deux lits ou en maisons religieuses.
Pension complète pendant le séjour
Les services d’un car sonorisé, climatisé pour les trajets et pour les
visites.
Les repas du diner du premier jour au déjeuner du dernier jour
Les droits d’entrée dans les sites et monuments au programme
La traversée en bateau du lac de Tibériade
Le service du guide local francophone
Assurance - rapatriement - assistance - annulation.
LE PRIX NE COMPREND PAS :





Votre passeport (indispensable) (expiration 6 mois après le retour)
Chambre individuelle : supplément de 350 € (seulement 4)
Les pourboires (par jour et par personne (2 € guide et 1,5 € chauffeur
+ restaurants
Les oreilles individuelles

