
             

 

Renseignements et inscriptions : 

Père Grégoire DROUOT 
vicaire-general@adautun.fr 

06 71 83 68 58

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
Du mardi 10 au jeudi 19 août 2021

Animé par Mgr Benoît Rivière, 
le Père Grégoire Drouot 

et le Père François Bouchard. 

Guidé par Sœur Bénédicte You.



 

En partenariat avec TERRA DEI     
     

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
Animé par Mrg Benoît RIVIERE, le Père Grégoire DROUOT et le Père François Bouchard

Guidé par Sœur Bénédicte YOU
Du mardi 10 au jeudi 19 août 2021 - 10 jours / 9 nuits 

Légende : Groupe = à la charge du groupe 

J1 - Mardi 10 août LYON - TEL AVIV - LE DÉSERT DU NEGUEV 
Le matin, rendez-vous à l’aéroport de Genève. Vol : 
-  Groupe 1 : GENEVE pour TEL AVIV via VIENNE. Austrian Airlines : 10h20-11h55 puis 
13h30-17h45, sous réserve. 
- Groupe 2 : GENEVE pour TEL AVIV via MUNICH. Lufhtansa : 09h30-10h40 puis 
11h25-16h05, sous réserve. 
Déjeuner dans l’avion 
Accueil de chaque groupe à l’aéroport de Tel Aviv. Route vers le DESERT DU NEGUEV. 

   Installation, dîner panier-repas et nuit en bivouac sous tentes bédouines à Chan Hashayrot. 
J2 - Merc. 11 août LE DÉSERT DU NEGUEV 

Le matin, marche dans le Wadi Awarim et dans les gorges d’Ein Avdat jusqu’en haut des 
gorges. Puis visite du site nabatéen et byzantin d’Avdat. Messe en plein air dans les ruines 
d’une église byzantine (sans résa). 

 Déjeuner à l’auberge de jeunesse de MITZPE RAMON. 
L’après-midi, marche dans le Maktesh Ramon (environ 2h). La spiritualité du désert. 
Relecture du livre de l’Exode.   

 Installation, dîner et nuit en bivouac sous tentes bédouines à Kfar Hanokdim. 
J3 - Jeudi 12 août MASSADA - MER MORTE - EIN GEDI - BETHLÉEM 

 Le matin, messe en plein air (sans résa). Route jusqu’à la forteresse de Massada qui domine 
la MER MORTE. Montée à pied par la rampe des romains. Visite des ruines du palais 
d’Hérode le Grand. Descente en téléphérique.  

 Déjeuner à EIN GEDI SPA (baignade dans la Mer Morte après le temps du déjeuner). 
L’après-midi, petite marche à Ein Gedi, site chanté par le Cantique des Cantiques, dans le 
Nahal David jusqu’à la cascade. Route vers Bethléem. Prière des Vêpres au Monastère de 
l’Emmanuel.  
 Installation, dîner (restaurant près du monastère de l’Emmanuel) et nuit en bivouac à 
BETHLÉEM au monastère de l’Emmanuel. 

J4 - Vend. 13 août BETHLÉEM 
Petit déjeuner (Groupe). 
Le matin, à BETHLÉEM, visite de la basilique de la Nativité. Messe dans une des grottes 
de la basilique (8h). Temps de méditation au Champ des Bergers.  

 Déjeuner à AÏDA à Al Rowad sous forme de panier-repas.   
L’après-midi, découverte de l’activité de l’association Al Rowad au camp de réfugiés d’Aïda 
et rencontre avec le directeur. Achats solidaires. Rencontre à l’orphelinat des Sœurs Saint 
Vincent de Paul.  
Dîner (restaurant près du monastère de l’Emmanuel) et nuit en bivouac à BETHLÉEM au 
monastère de l’Emmanuel. 

J5 - Sam. 14 août NAZARETH  
Petit déjeuner (Groupe). 

     Le matin, route vers la GALILEE. A NAZARETH, visite de Nazareth Village (11h).  
     Déjeuner à NAZARETH chez les Clarisses sous forme de panier repas. 
     L’après-midi, rencontre avec une Sœur Clarisse. Visite du sanctuaire de l’Annonciation : la 

basilique et la grotte. Messe à la basilique de l’Annonciation. 
 Installation, dîner (hôtellerie du Pilgerhaus) et nuit en bivouac près du LAC DE TIBÉRIADE. 



J6 - Dim. 15 août L’ARBEL - LE LAC DE TIBÉRIADE 
Petit déjeuner (Groupe). 
Le matin, marche sur le « Jesus Trail » à travers le parc national du Mont Arbel (chemin 
emprunté par Jésus et ses disciples). Puis, découverte du Mont des Béatitudes. Messe aux 
Béatitudes. 
Déjeuner au MONT DES BEATITUDES : vue panoramique sur le lac de Tibériade.  
L’après-midi, descente à pied vers le lac. Puis, visite du site de Capharnaüm : la synagogue 
du IVème siècle, les restes du village antique et la maison de Pierre.  
Dîner (hôtellerie du Pilgerhaus) et nuit à l’hébergement en bivouac près du LAC DE 
TIBÉRIADE. 

J7 - Lundi 16 août LE LAC DE TIBÉRIADE - LE JOURDAIN - LE DÉSERT DE JUDÉE 
Petit déjeuner (Groupe). 
Le matin, à Tabgha, visite de l’église de la Primauté de Pierre et de la basilique de la 
multiplication des pains.  Messe en plein air au bord du lac à Dalmanutha. Puis, promenade 
en bateau sur le lac (11h). Évocation de la tempête apaisée.  Puis, route par la vallée du 
Jourdain. 
Déjeuner sous forme de panier repas. 
L'après-midi, visite de Qasr El Yahud, site d’évocation du baptême du Christ dans le 
Jourdain. Selon diverses traditions, ce site est aussi relié à l’emplacement où le peuple 
d’Israël traversa le Jourdain avec Josué. Renouvellement des promesses de notre baptême. 
Puis, traversée du désert de Judée. Évocation de la parabole du bon samaritain et des 
Psaumes des Montées. Panorama sur JÉRUSALEM depuis le Mont des Oliviers. 
Installation, dîner et nuit à l’hébergement à JÉRUSALEM.  

J8 - Mardi 17 août JÉRUSALEM (journée sans autobus) 
Le matin, passage en haut de la cité de David. Découverte du Mur Occidental. Montée sur 
l'esplanade du Temple où se dresse la mosquée El Aqsa et le dôme de la Roche. Visite du 
tunnel d’Ezechias et de la piscine de Siloé.  
Déjeuner à JÉRUSALEM. 
L’après-midi, découverte u Mont Sion avec le Cénacle, la Dormition et Saint Pierre en 
Gallicante. Messe à Saint-Pierre-en-Gallicante. Rencontre avec Marie-Armelle Beaulieu, 
rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine (à confirmer). 
Dîner et nuit à l’hébergement à JÉRUSALEM. 

J9 - Merc. 18 août JÉRUSALEM (journée sans autobus) 
Le matin, découverte du Mont des Oliviers. Temps de méditation dans le jardin d’oliviers du 
Carmel du Pater (face à la vieille ville de Jérusalem). Descente à pied au Dominus Flevit, 
puis au sanctuaire de Gethsémani. Messe au Saint-Sépulcre, « l’Anastasis », où l’on vénère 
les lieux de la crucifixion de Jésus (le Golgotha) et son tombeau. 
Déjeuner à JÉRUSALEM et rencontre avec Ofer Salzberg (à confirmer). 
L’après-midi, temps libre à Jérusalem.  
Dîner et nuit à l’hébergement à JÉRUSALEM.  

J10 - Jeudi 19 août ABU GOSH - TEL AVIV – LYON 
Le matin, découverte d’ABU GOSH, l’un des lieux présumés d’Emmaüs. Messe privée pour 
clôturer le pèlerinage (10h). 
Déjeuner panier-repas dans les jardins d’ABU GOSH.   
12h15 : transfert à l’aéroport de Tel Aviv. 13h05 : formalités d’enregistrement. Vol de TEL 
AVIV à GENEVE via ZURICH. Swiss Air : 16h05-19h15 puis 20h50-21h40, sous réserve. 

 Ce programme est adaptable selon les confirmations des vols, hébergements, rencontres, visites et célébrations. 



 

     
               

PRIX 
PELERINAGE EN TERRE SAINTE  

Du mardi 10 au jeudi 19 août 2021 - 10 jours / 9 nuits 

P R I X  PA R  P E R S O N N E  

1  4 0 0€  
Ce prix a été calculé le 16/10/2020 sur la base de 40, 45 ou 50 participants payants. A 30 jours du départ, pour la facturation, 
conformément au code du tourisme, le prix sera susceptible de connaître une variation, à la hausse comme à la baisse, en fonction 
des taxes aériennes et de l’effectif réel. Afin de figer le cours du dollar, nous avons acheté du $ à terme sur votre groupe pour 
éviter un risque de change. C’est une garantie exclusive offerte par Terres de la Bible. 

C E  P R I X  C O M P R E N D  
• Le transport aérien GENEVE – TEL AVIV – GENEVE, via VIENNE et retour via ZURICH sur vols réguliers 

AUSTRIAN et SWISS Air, en classe économique (Groupe 1, 52 places réservées), ou via MUNICH et retour via 
ZURICH sur vols réguliers LUFTHANSA et SWISS Air, en classe économique (Groupe 2, 52 places réservées). 

• Les taxes aéroportuaires : 91 € à ce jour. 
• L’assistance à l’aéroport :  au départ de Genève, à l’arrivée et au départ d’Israël. 
• Le transport en autocar de grand tourisme climatisé selon le programme. Sauf pour les J8 et J9. 
• L’hébergement en bivouac ou en chambres multiples en maison religieuses ou lieux aménagés. 
• Cinq petits déjeuners, tous les déjeuners et les diners au restaurant ou à l’hébergement selon le programme. 
• Les petits déjeuners des J1, J4, J5, J6 et J7. 
• Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme. 
• La réservation des messes et des rencontres. 
• Les oreillettes individuelles. 
• Deux gratuités, à partir de 40 payants. 
• L’assistance locale 24h/24. 
• L’assurance multirisque avec extension épidémie : annulation, assistance rapatriement, interruption de séjour, 

responsabilité civile à l’étranger, et bagages. 
• La garantie cours du dollar figé. 
• La documentation de voyage (format numérique) : livret d’informations pratiques Terre Sainte, guide pratique du 

bivouac en Terre Sainte, carnet de pèlerinage (textes et chants) en format Word à personnaliser. 

C E  P R I X  N E  C O M P R E N D  PA S   
• Les boissons et dépenses personnelles.  
• Le matériel collectif de bivouac. 
• Les pourboires selon satisfaction. Guide : 3 à 4 € ; chauffeur : 2 € ; restaurants : 1 €, par jour et par personne ; 

l’offrande d’une rencontre :  80 € par groupe, soit un total des pourboires d’environ 56 € par personne. 

CONDITIONS D’ANNULATION DE l’AGENCE ET REMBOURSEMENT PAR L’ASSURANCE
A 30 jours du départ, toute annulation d’un participant entraine des frais, retenus par l’agence selon le barème suivant. 
Ils sont remboursables par l’assurance, sans franchise pour motif médical, si les conditions d’assurances sont remplies 
et l’annulation notifiée à l’assurance dans un délai maximum de 5 jours. 
Si la personne qui annule est remplacée par une autre, avant émission des billets (J-15), il n’y a pas de frais d’annulation. 

 (1) Jusqu’à J-31, si vous n’êtes pas remplacés, seuls les frais d’annulation de la compagnie aérienne sont retenus.

Délai avant départ 
≥ 31 jours ≥ 21 jours ≥ 8 jours ≥ 2 jours Moins de 2 j

10/07/2021 20/07/2021 02/08/2021 08/08/2021 09/08/2021

Frais d'annulations retenus par 
l’agence 0% 25% 50% 75% 100%

Remboursement par l’agence 100% (1) 75% 50% 25% 0%

Remboursement par l’assurance 0% 25% 50% 75% 100%


