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Pèlerinage en TERRE SAINTE 
du 20 au 29 octobre 2014 

 

Bulletin d’inscription 

A envoyer à la direction des pèlerinages, 

avant le 30 avril 2014 

 
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 : ……………………………………………………… 

Paroisse : ……………………………………………………….. 

 

Je désire :  

 Partager ma chambre avec : 
 

……………………………………………………………………………. 
 
 

 Une chambre individuelle (dans la limite des 

places disponibles) au prix de 280 €

Prix du pèlerinage 

1720€ par personne au-delà de 42 participants 

1780€ par personne de 31 à 41 participants 
 

Ce prix est calculé sur la base d’un groupe de 30 ou 40 
participants auxquels s’ajoutent une ou deux gratuité. 
Sur la base des tarifs connus à la date du 12 décembre 

2013 et d’un cours du dollar à 0,76 €. Le prix est 
susceptible de subir des modifications en fonction de la 
variation de ces éléments.  

 
Un nombre de places limité : 

Le nombre de places 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 : 268€ € à ce jour. 

- 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 20/10 
au petit-déjeuner du 29/10/14. 

- les entrées dans les sites et monuments.  

- les services d’un guide local francophone. 
- 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), de 

l’ordre de 70 à 80 € par rencontre.  
- le pourboire à remettre au guide et au chauffeur (de 

l'ordre de 2 € pour le guide et 1 € pour le chauffeur, 
par jour et par personne). 

Ce prix ne comprend pas :  
- le supplément pour l’obtention d’une chambre 

individuelle : 280 €  
- Les boissons 
- Le supplément optionnel pour la fourniture du guide 

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

       
 

 

Pèlerinage en Terre Sainte 
du lundi 20 octobre 

au mercredi 29 octobre 2014 
 

« Aux sources de la foi de nos 
familles » 

    

 
 

Accompagné par le Père Stéphane Aulard 
 

  Renseignements et inscriptions : 

  Direction des pèlerinages 
  2 rue Pasteur Vallery-Radot - 94000 Créteil 
  01 45 17 24 08 pelerinages@eveche-creteil.cef.fr 
  http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 
 

  Contact : 

  Fédération des Associations Familiales    
  Catholiques du Val de Marne AFC 94 

  Chantal DESMOULINS-LEBEAULT, Présidente 

  http://afc94.canalblog.com 
  http://www.facebook.com/afc.valdemarne  
  01 42 87 81 75 (rep) 

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

mailto:pelerinages@eveche-creteil.cef.fr
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/
http://afc94.canalblog.com/
http://www.facebook.com/afc.valdemarne


Programme du pèlerinage 
 

 Lundi 20 octobre : « Quitte ton pays et va vers le 

pays que je te montrerai » (Gn 12) 

Départ de PARIS sur vol EL AL (prévu 11h10-16h40 heure 
locale). Arrivée TEL AVIV. Route pour le NEGEV et arrivée 
au kibboutz MASHABE SADE, aux portes du désert. 
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à MASHABIM. 
 

 Mardi 21 octobre :  

« Je conclurai à leur profit une alliance » (0s 2, 20)  

Départ vers MIZPÉ RAMON, le plus grand cratère d’érosion 

au monde, puis marche dans le Wadi Neqarot à partir d’EÏN 
SHARONIM. Célébration de la messe. 
Déjeuner pique-nique au cours de la marche. 
Route vers SDÉ BOKER : panorama sur le désert depuis le 
tombeau de David Ben Gourion. Continuation vers AVDAT. 
Dîner et nuit à MASHABIM. 
 

 Mercredi 22 octobre :  

« Je leur donnerai un cœur loyal et je mettrai en eux 
un esprit nouveau » (Ez 11, 19) 

Départ pour la forteresse de MASSADA. Après la messe, 

montée à pied par la rampe des Romains et visite. 
Continuation par la route de la Mer Morte vers QUMRAN où 
furent retrouvés les manuscrits de la Mer Morte. 
Déjeuner à JÉRICHO. 
Renouvellement de la foi baptismale à QASR EL YAHUD, lieu 
où la tradition situe le baptême de Jésus par Jean dans le 
Jourdain. Puis départ vers la Galilée. 
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à NAZARETH. 
 

 Jeudi 23 octobre :  

« L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait » (Lc, 2, 40) 

Visite de NAZARETH. Célébration de la messe  

Déjeuner à NAZARETH. 
Suite des visites puis temps de rencontre chez les Sœurs 
Clarisses et avec un prêtre de Nazareth. Temps libre. 
Dîner et nuit à NAZARETH. 
 

 Vendredi 24 octobre :  

Là où Il passait, Il faisait le bien » (Ac 10, 38)  

Départ vers TABGHA, visite de l’église de la multiplication 

des pains. Visite de CAPHARNAÜM, la « ville de Jésus». 
Traversée du lac en bateau, de CAPHARNAÜM à EN GEV. 
Déjeuner au Kibboutz EIN GEV. 
L’après-midi, visite du sanctuaire la Primauté de Pierre puis 
montée au Mont des Béatitudes. Temps pénitentiel et 
Célébration de la messe. 
Dîner et nuit à NAZARETH. 
 

 Samedi 25 octobre : Journée « Mariage »  

Tout ce qu’Il vous dira, faites-le » (Jean 2, 5)  

Après un arrêt au Mont de la Précipitation à Nazareth, route 
vers CANA. Renouvellement des promesses du mariage, 
célébration eucharistique. Départ vers la plaine d’Yzréel. 
Déjeuner à BEIT SHEAN. 

Route de la vallée du Jourdain et montée dans les Monts 
de Samarie jusqu’au village palestinien de TAYBEH. Visite 
à la « Maison des Paraboles » et rencontre avec une 
sœur de la Sainte Croix de Jérusalem.  
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à TAYBEH. 
 

 Dimanche 26 octobre :  

Jésus-Christ, Fils de David » (Mt 1, 1)  

Départ pour YAD VASHEM, mémorial de l’holocauste. Au 

Musée d’Israël, explication autour de la maquette de la 
ville au temps du Christ et passage au Sanctuaire du 
Livre où sont visibles les manuscrits de la Mer Morte.  
Déjeuner à Bethléem. 
L’après-midi à BETHLÉEM, visite de la basilique de la 
Nativité. A BEIT SAHOUR, passage au Champ des Bergers 
et célébration de la messe. Départ vers JÉRUSALEM : vue 
panoramique depuis le MONT DES OLIVIERS. Première 
visite au St-Sépulcre possible. 
Installation, dîner et nuit à JÉRUSALEM. 
 

 Lundi 27 octobre :  

« Faites cela en mémoire de moi » (1 Co, 11,24)  
Visite du Mur Occidental appelé « Kotel » et vue sur 
l’esplanade : Dôme de la Roche et la mosquée El-Aqsa. 
Itinéraire dans le quartier juif de la vieille ville et visite 
des « Quartiers hérodiens ».  
Déjeuner à proximité de la Porte de Jaffa. 
Après-midi au Mont Sion : église de la Dormition, Cénacle 
et Saint-Pierre-en-Gallicante. Célébration de la messe. 
Puis « Heure Sainte » à Gethsémani. 
Dîner et nuit à JÉRUSALEM. 
 

 Mardi 28 octobre :  

« Il n’y a pas de plus grand amour… » (Jn 15, 13)  

Recueillement devant le tombeau du Christ à la Basilique 
du Saint Sépulcre. Transfert au MONT DES OLIVIERS et 
visite des sanctuaires : cloitre du Carmel du Pater et 
chapelle du monastère des Bénédictines. Descente à pied 
à la chapelle « Dominus Flevit ». Déjeuner. 
L’après-midi, itinéraire de la Passion dans la vieille ville 
de l’église Sainte-Anne au Saint-Sépulcre. Célébration de 
la messe puis visite du Saint-Sépulcre. Rencontre en 
soirée.  
Dîner et nuit à JÉRUSALEM. 
 

 Mercredi 29 octobre : « Notre cœur n’était-il pas 

tout brûlant… ? » (Lc 24, 31)  

Le matin tôt, transfert à l’aéroport et retour sur vol 

régulier de la compagnie EL AL (prévu 09h00-13h05). 
 

Bulletin d’inscription   
(Suite) 

 

 

Après avoir pris connaissance du programme, 

du prix et des conditions de voyage, je 

demande mon inscription et vous adresse 

500€ avant le 30 avril 2014, à valoir sur le 

prix total : 

 

 Par chèque à l’ordre de ADC pèlerinages 

 Par chèques vacances 

 Espèces 

 Carte cadeau n° …………………………… 

 

Je joins la photocopie de mon passeport 

valable au moins jusqu’au 30 avril 2015. 

 

 

ATTENTION :  

Pour ce pèlerinage il vous faut un 

passeport valide jusqu’au 30 avril 2015, 
soit six mois après votre retour. 

 

 

 

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

 

 

Fait à ………………………………………………. 

 

Le …………………………………………………….. 

 

 

Signature : 

 

 

 

ENVOYER CE BULLETIN A :  

Direction des pèlerinages 
2 avenue Pasteur Vallery Radot 

94000 Créteil 

Deux réunions pour préparer le pèlerinage : 

Mercredi 4 juin à 20h et Mercredi 1er octobre 

à 20h 

Au centre paroissial, 11 avenue Joffre  

à Saint-Maur-des-Fossés 


