
En paroisse

Du 25 avril au 4 mai 2022
10 jours (9 nuits) dans les pas du Christ

Le prix dépendra de la taille du groupe 
(compter entre 1800 et 1900€ -
supplément chambre seul : 550 €. Détails 
sur le site internet de la paroisse). En cas 
de difficultés financières contactez-nous.

Pré-Inscriptions avant le 10 octobre. Il y 
aura des soirées de préparation du 
pèlerinage.

Contact et renseignements :
Alain Philippe
alainphilippe2@orange.fr
06 30 22 23 87

10 jours en Terre Sainte 
sur les traces de Jésus 
pour se laisser toucher par sa Parole.

Des temps de découverte des lieux liés 
à l’histoire biblique, de méditation de 
l’Ecriture Sainte, de rencontres et de 
partages,…

NB : le programme est encore susceptible d’être modifié.
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Lundi 25 avril
Vol Paris /Vienne/Tel Aviv
Dîner et nuit – Arad 

Mardi 26 avril
Visite du Tel de Beer Sheva
Petit temps de marche dans les gorges d’Ein Avdat.
Visite du site d’Avdat
Marche dans le Makhtesh Ramon.
Messe dans le désert
Dîner et nuit – Arad

Mercredi 27 Avril
La forteresse de Massada

Route le long de la mer morte et bain
Qasr el Yahud, lieu de mémoire du baptême
Jéricho
Messe
Dîner et nuit – Jérusalem

Jeudi 28 avril
Basilique de la Nativité à Bethléem
Messe
Jérusalem : descente du mont des Oliviers vers la Basilique 
de Gethsémani. 
Mont Sion : le Cénacle et la Dormition
Célébration du lavement des pieds
Dîner et nuit - Jérusalem

Vendredi 29 Avril
St Pierre en Gallicante
Messe
Tunnel d’Ezéchias (Cité de David) vers la piscine de Siloé.

Descente vers la vallée du Cédron et la porte des Lions.
Chemin de Croix par la via dolorosa
Saint Sépulcre et Anastasis
Dîner et nuit – Jérusalem

Samedi 30 avril
Mur occidental du Temple
Basilique Sainte Anne et piscine probatique (Bethesda)
Ein Karem : nativité de Jean le Baptiste et Visitation
Kiryat Yearim
Messe
Abu Gosh, l’un des possibles lieux d’Emmaüs
Route vers la Galilée
Dîner et nuit – Tibériade

Dimanche 1er mai
Eilabun (Galilée)
Messe avec la paroisse locale en rite Grec Catholique Melkite.

Marche, descente du Mont Arbel jusqu’au lac.
Korazin
Dîner et nuit – Tibériade

Lundi 2 mai
Tel Dan et Banias (Césarée de Philippe)
Marche aux sources du Jourdain et mémoire de la profession de 
foi de Simon-Pierre
Capharnaüm
Eglise de la Primauté de Saint Pierre et Tabgha, mémoire de la 
multiplication des pains
Dîner et nuit – Tibériade

Mardi 3 mai
Traversée du Lac de Tibériade
Mont des Béatitudes
Messe
Nazareth
Basilique de l’Annonciation Eglise Saint Joseph
Eglise Saint Gabriel. 

Mercredi 4 mai
Césarée Maritime.

Vol Tel Aviv/Vienne/Paris

Texte grec : Luc 24,32
Texte hébreu : Psaume 122(121),2



Participant 1 – M. Mme Mlle :…………………………………….…………………………….

Prénom : ………………………………………………Age :…………..

Participant 2 - M. Mme Mlle :…………………………………...……………………………..

Prénom : ………………………………………………Age :…………..

Adresse : …………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………..……….......................................

Téléphone : ………………………………..…………….……………………………………………..

Email : …………………………………………………………………….………………………………..

□ j’ai pris connaissance des informations ci-contre (cocher la 
case)
□ Option chambre seul le cas échéant : suppl. 550 euros 

(les places sont limitées à 50 participants)

A renvoyer avant le 10 octobre aux secrétariats

Ou par mail : alainphilippe2@orange.fr

Versement d’acompte : 100 euros par participant
À l’ordre de : communauté Paroissiale de la Sainte Trinité

3/ Formalités douanières
□ Pour les personnes de nationalité française : Pour l’entrée en
ISRAEL, chaque pèlerin doit se munir d’un passeport en cours de
validité, valable plus de 6 mois après la date d’entrée dans le pays.
Nous vous conseillons, afin de pouvoir rassembler ces informations
facilement, d’effectuer une photocopie du passeport de chaque
pèlerin lors de l’inscription.
□ Pour les personnes de nationalité étrangère : nous devons avertir
notre agence de toute inscription de personne de nationalité
étrangère, et cela, dès l’inscription ! Les demandes de visa peuvent
en effet exiger un certain temps (parfois plusieurs mois ou
semaines) ! Dès que nous serons alertés, l’agence vérifiera avec les
autorités compétentes (Consulat, Ambassade, etc..) quelles sont les
démarches à effectuer. A noter : c’est au voyageur concerné
d’effectuer lui-même les démarches de demande de visa auprès du
Consulat concerné. Notre agence n’est pas autorisée à se substituer
au demandeur de visa, en aucun cas

1/ Confirmation de réservation Afin de confirmer votre demande et
votre acceptation de réservation, la compagnie aérienne AUSTRIAN
impose le versement d’un acompte de 100 € par place réservée.

2/ Conditions d’annulation partielle du dossier • Pour toute
annulation jusqu’à 91 jours du départ, aucun frais n’est retenu.
• De 90 à 16 jours du départ : vous avez la possibilité de réduire : ✓
sans frais 20% du nombre de places restantes
✓ Au-delà de ces 20% d’annulation, pénalité de 210 € par place
annulée ou le tarif net si celui-ci est inférieur au montant de la
pénalité.
• A compter de 15 jours du départ, jusqu’au jour du départ : 100%
du prix du billet hors taxes est facturé. De plus, la taxe « surcharge
fuel » au jour de l’émission est non remboursable

4/ Nous aurons les informations sur les conditions sanitaires liées au
covid dans les semaines précédant le départ. Il est trop tôt pour se
prononcer sur les contraintes du printemps 2022.

Signature et date : 




