
 

 
 

vous propose 

du lundi 14 au dimanche 20 octobre 2019 
 

un pèlerinage en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sous la présidence de Monseigneur Laurent CAMIADE, évêque de Cahors 

Accompagné par André DÉCUP, responsable diocésain des pèlerinages 
 

Renseignement et inscription : André Décup 
Portable : 06 81 20 24 01 - Email : pelerinages@diocesedecahors.fr 

 

TERRE SAINTE 



 

PROGRAMME PROPOSÉ 

Jour 1 Lundi 14 octobre 2019 
CAHORS / TOULOUSE / TEL AVIV / NAZARETH 
Départ en autocar de Cahors vers l’aéroport de Toulouse. 
Le matin, envol de Toulouse à destination de Tel Aviv, via 
Istanbul avec la compagnie Turkish Airlines. 
Accueil à l’aéroport par votre guide. 
Dîner panier repas servi à l’aéroport. 
Transfert vers l’hébergement à Nazareth. 
Nuit à Nazareth. 

Jour 2 Mardi 15 octobre 2019 
LAC DE TIBERIADE / MONT DES BEATITUDES / NAZARETH 

Nous consacrerons cette journée au Ministère en Galilée. Nous 
commencerons par la traversée du Lac de Tibériade, de Tibériade 
à Ginossar. 
Messe sur le bateau lors de la traversée du lac. 
Puis, visite de Capharnaüm, où se trouvent des vestiges très 
frappants de l’antique cité : la Synagogue où Jésus prononça le 
« Discours sur le Pain de Vie ». 
Route vers le site de Tabgha, abritant l’Eglise de la Multiplication 
des pains.  
Puis, montée au Mont des Béatitudes, lieu du Sermon sur la 
Montagne. Déjeuner. 
L’après-midi, temps de méditation et de recueillement au Mont 
des Béatitudes. 
Puis, descente à pied (si vous le souhaitez) vers la Primauté de 
Pierre, 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 ? » (Jn21). Retour à 
Nazareth. Visite du tombeau du Juste chez les Sœurs de 
Nazareth. Rencontre avec les Petits Frères de Charles de Foucault 
Dîner et nuit à Nazareth  

Jour 3 Mercredi 16 octobre 2019 
NAZARETH / LE JOURDAIN / JERICHO 

Le matin, visite de Nazareth. Découverte de la basilique de 
l’Annonciation et de l’église de Saint Joseph, construite sur les 
fondements d’une église croisée. Messe. 
Déjeuner à Nazareth. L’après-midi, route le long du Jourdain en 
direction de Qasr El Ayud. Près du Jourdain, au bord de la Mer 
Morte : prédication de Jean-Baptiste et Baptême de Jésus. 
Evocation du Baptême sur le site de Qasr El Yahud.  
Continuation vers Jéricho, une des plus anciennes villes du 
monde. Dîner et nuit à Jéricho  

Jour 4 Jeudi 17 octobre 2019 
DESERT DE JUDEE / MER MORTE  

Le matin, évocation de la conquête par Josué, de la conversion de 
Zachée et de la guérison de Bartimée. Route en direction du 
Promontoire du Wadi Kelt. 
Temps de méditation possible en plein désert 
Messe sur le promontoire du Wadi Kelt, vue à 360° sur le désert 
de Judée. 
Puis ? nous descendrons en bus vers le parking conduisant au 
Monastère Saint Georges de Kossiba. 
Marche à pied vers Jéricho le long du Wadi Kelt (prévoir 1h/1h30 
de marche en légère descente, se munir de bonnes chaussures en 
raison des pierres qui roulent, d’une petite bouteille d’eau et d’une 
casquette). Déjeuner.  
 
L’après-midi, route vers la Mer Morte. 

Evocation du site de Qumran où furent découverts les célèbres 
manuscrits de la Mer Morte. 
Puis route vers Bethléem, la cité de David. 
En soirée, possibilité de rencontres soit au Monastère de 
l’Emmanuel, soit au Séminaire de Beit Jallah avec le Supérieur du 
Séminaire ou l’un de ses adjoints. Dîner et nuit à Bethléem.  

Jour 5 Vendredi 18 octobre 2019 
BETHLEEM / JERUSALEM / MUR DES LAMENTATIONS 

Tôt le matin, 07h30-08h00 : pèlerinage à la grotte et à la 
basilique de la Nativité. 
La Basilique de la Nativité est l'une des plus vieilles églises du 
monde, bâtie sur le lieu présumé de la naissance du Christ.  
Sous le chœur de la basilique ancienne, on accède à la grotte de la 
nativité et à la mangeoire. 
Une étoile marque le lieu de la naissance de Jésus. 
Puis, le Champ des Bergers, à Beit Sahour, le lieu où la tradition 
situe le récit de l’évangile de saint Luc  
Messe au Champ des Bergers  
Petit temps libre. Déjeuner. 
L’après-midi, départ vers Jérusalem. 
Découverte de la colline de Sion avec le Cénacle, et la basilique 
de la Dormition de Marie. 
Puis, découverte de l’église de Saint-Pierre-en-Gallicante, là 
même où Pierre renia Jésus trois fois, et la voie romaine à degrés. 
En soirée, possibilité de se rendre au Mur des Lamentations pour 
assister à l’ouverture du Shabbat.  
Rencontre avec Marie Armelle BEAULIEU 
Retour à Bethléem. 
Dîner et nuit à Bethléem  

Jour 6 Samedi 19 octobre 2019 
JERUSALEM / SAINT SEPULCRE 

Le matin, route vers Jérusalem. 
Du belvédère du Mont des Oliviers, splendide vue sur la vieille 
ville fortifiée de Jérusalem et ses 3 000 ans d’Histoire.  
Puis pèlerinage au Carmel du Pater, là où Jésus enseigna la prière 
du Notre Père à ses disciples. 
Marche à pied jusqu’à l’église du Dominus Flevit, construite en 
souvenir des larmes versées par Jésus sur la ville sainte.  
Puis, continuation à pied vers le jardin des Oliviers et la Basilique 
de Gethsémani. Déjeuner. 
L’après-midi, découverte de l'église Sainte-Anne. Puis la piscine 
probatique, lieu de la guérison du paralytique. 
Chemin de Croix sur la Via Dolorosa, vers la basilique de 
l'Anastasis : le Golgotha et le Saint-Sépulcre.  
Messe au St Sépulcre 
Retour à Bethléem. 
Dîner et nuit à Bethléem.  

jour 7 Dimanche 20 octobre 2019 
BETHLEEM / TEL AVIV / TOULOUSE / CAHORS 

Dans la nuit, transfert à l’aéroport de Tel Aviv. 
Envol de Tel Aviv vers Toulouse, via Istanbul, avec la compagnie 
Turkish Airlines 
Retour à Cahors en autocar. 
 
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 : 

✓ les pré et post acheminements en autocar depuis Cahors pour se rendre à l’aéroport de Toulouse, 

✓ le transport aérien sur vols indirects et régulier TOULOUSE / TEL AVIV / TOULOUSE de la compagnie 
aérienne TURKISH AIRLINES, en classe économique  
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité Turkish Airlines (d’un montant de 193.46€ par personne au 8 janvier 2019), 
✓ le service d’accueil à l’aéroport de Tel Aviv, 
✓ les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage, 
✓ les hébergements, en chambre à deux lits, en hôtels de catégorie 3* (normes locales),  
✓ la pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, 
✓ la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit. 
✓ la traversée en bateau, du Lac de Tibériade, 
✓ tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ la garantie annulation BIPEL, 
✓ l'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (MUTUAIDE ASSISTANCE), 
✓ un sac de voyage, un livre guide, un chèche et des étiquettes bagages, 
 

Ce prix ne comprend pas : 

× les boissons,  
× les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur, les hébergements et les restaurants, 
× les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs, 
× la location d’audiophones pendant la durée du pèlerinage, 
× toutes les dépenses à caractère personnel. 

 

Les prestations terrestres étant réglées en dollar us : les prix ont été calculés sur la base d’1€ = 1.14$ et selon les 
conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 18 janvier 2019. La part du dollar représente 
entre 56 et 60 % du coût total des prestations. De plus, 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’un passeport en cours de validité et valable 

plus de 6 mois après la date d’entrée dans le pays. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le 30 juin 2019. 
Au-delà de cette date, n’hésitez pas à nous contacter pour vérifier la disponibilité et possibilité d’inscription. 

 
*************************************************************************************************** 

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 40 personnes et selon les conditions économiques 

connues en date du 18 janvier 2018.  

Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 100 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 25 % 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. 

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 annu lation 

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 : 1 430 euros sur la base de 40 personnes minimum  

Supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 390 euros 



 
 

 
 
 

 

 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 

 

 

DIRECTION DES PELERINAGES DE CAHORS 

A l’attention de Monsieur André Décup 

Le Bourg 

46 350 LAMOTHE-FENELON 

 

Tél : 06 81 20 24 01 

E-mail : pelerinages@diocesedecahors.fr  
 

 

 

 


