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« Un enfant nous est né, un fils nous est donné ! » 
                                                                                                                                                                             (Isaïe 9/5) 

 
 

Venez nombreux à la suite de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour découvrir les lieux saints : un contact magnifique 
avec la réalité du christianisme, religion de l'Incarnation !  
 

   

  

J1 –  Vendredi 26 décembre           Paris – Tel Aviv – Nazareth 
 

En début d’après-midi, rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy-CDG, et envol pour Tel Aviv.  
 

Arrivée à l’aéroport de Tel Aviv-Ben Gurion en fin d’après-midi, accueil par le guide local et transfert vers 

Nazareth. 
 

Installation à l’hébergement. Dîner et nuit à Nazareth. 
 

J2 – Samedi 27 décembre                     Nazareth – Mont Carmel – Saint-Jean-d’Acre – Nazareth  
 

Matinée consacrée aux lieux saints de Nazareth. Visite de la Basilique et de la grotte de l’Annonciation où débuta le 
mystère de l’Incarnation. Découverte de l’église Saint-Joseph, puis de la synagogue. Messe. 
 

L’après-midi, route vers le Mont-Carmel qui surplombe la baie d’Haïfa. Evocation du Prophète Elie qui vécut dans 

une grotte aujourd’hui enserrée dans une église. Continuation vers Saint-Jean-d’Acre pour la visite de la cité 
croisée.  
 

Retour à Nazareth. Visite du Couvent des Clarisses lié au souvenir du Père de Foucauld (il y vécut dans une cabane 

pendant 3 ans) et rencontre avec Sœur Joséphine, qui évoque la vie du bienheureux dans un témoignage vibrant de 

Foi.  
 

Déjeuner, dîner et nuit à Nazareth. 
 

J3 – Dimanche 28 décembre           Nazareth – Tibériade – Mont des Béatitudes – Capharnaüm – Nazareth 
 

Le matin, route pour la région du Lac de Tibériade en passant par le village des noces de Cana. 
 

Début de journée au Mont des Béatitudes où le Christ prononça le sermon sur la montagne, dans un cadre 
splendide. Puis visite de Capharnaüm ; cette ville était située au cœur du ministère du Christ : Il y prêcha et 

réalisa de nombreux miracles. Visite de la synagogue et de la maison de saint Pierre. Messe. 
 

Puis traversée en bateau du Lac de Tibériade appelée Mer de Galilée au temps du Christ. Enfin, Tabgha où se 
situe l’église de la Multiplication des pains, et la Primauté de Pierre où l’apôtre fut confirmé par le Christ 

Ressuscité comme chef de son Eglise ‘Pais mes agneaux’. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à Nazareth. 
 
 

 

Temps de Noël en Terre Sainte 
 

 

Pèlerinage accompagné par l'abbé Arnaud Renard  – FSSP – Versailles 
 
 

Vendredi 26 décembre 2014 – Vendredi 2 janvier 2015 
 

8 jours / 7 nuits 
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J4 – Lundi 29 décembre                Nazareth – Vallée du Jourdain – Jéricho – Jérusalem 
 

Le matin, ascension du Mont Thabor en taxi pour rejoindre le site de la Transfiguration du Christ.  

Puis, itinéraire le long de la Vallée du Jourdain. Arrêt à l’endroit où saint Jean-Baptiste baptisa son Cousin. Puis, 

visite du Monastère de la Quarantaine à Jéricho où le Christ jeûna quarante jours dans un cadre splendide en 
surplomb de la vallée. Marche spirituelle dans le désert alentour.  
 

L’après-midi, continuation vers la Mer Morte, dont les eaux extrêmement salées se situent 400 m au-dessous du 

niveau de la Méditerranée.  
 

Route vers Jérusalem à travers le désert de Judée et évocation de la parabole du Bon Samaritain. Messe. 
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hébergement, dîner et nuit à Jérusalem. 
 

J5 – Mardi 30 décembre                Jérusalem – Eïn Karem – Bethléem – Jérusalem  
 

En début de journée, découverte de Eïn Karem où Marie visita sa cousine Elisabeth.  
 

Puis Bethléem avec la visite de la Basilique de la Nativité qui abrite la Grotte de la Nativité et le cloître Saint-
Jérôme. Passage également à la Grotte du lait et au Champ des Bergers. Messe. 

 

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à Jérusalem. 
 
J6 – Mercredi 31 décembre 2014               Jérusalem 
 

Le matin, le Mont des Oliviers.  

Passage à Bethphagé pour l’évocation de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, puis au lieu de l’Ascension. 

Continuation vers le Carmel du Pater où le Christ enseigna à ses disciples la prière du Notre-Père ; visite de l’église 
du Dominus Flevit où le Christ pleura sur Jérusalem. En fin de matinée, Gethsémani et le jardin des Oliviers. 

Messe. 
 

Entrée dans la Vieille Ville par la Porte aux Lions. Visite de l’église Sainte-Anne et de la piscine probatique. 
Chemin de Croix sur la Via Dolorosa, à travers les rues de Jérusalem jusqu’au Saint-Sépulcre. Passage à l’Ecce 

Homo et au Lithostrotos.  
 

Participation à la Procession des Latins au Saint-Sépulcre. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à Jérusalem 
 

J7 – Jeudi 1er janvier 2015               Jérusalem 
 

Le matin, autre découverte de la Vieille Ville de Jérusalem : l’esplanade du Temple ou des Mosquées où se 
trouvait le Temple. Puis découverte des marchés et autres ruelles. 

 

L’après-midi, le Mont Sion. 
Visite du Cénacle et de l’église de la Dormition de Marie. Puis continuation vers l’église Saint-Pierre-en-Gallicante, 

construite sur le Palais de Caïphe. Le site permet d’évoquer la nuit de Notre-Seigneur qu’il passa enfermé dans un 
cachot. C’est aussi le lieu du reniement de saint Pierre.  
 

Temps libre.  
 

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit à Jérusalem. 
 
J8 – Vendredi 2 janvier 2015                  Jérusalem – Emmaüs – Tel-Aviv – Paris 
 

Le matin, continuation vers Emmaüs Abou Gosh, lieu de la rencontre des pèlerins d’Emmaüs avec le Christ 
ressuscité. Noyé dans une verdure exubérante, ce monastère est occupé par des Bénédictins français et abrite l’une 

des églises croisées les mieux conservées de Terre Sainte. Messe. 
 

Transfert à l’aéroport de Tel Aviv-Ben Gurion et envol vers la France. Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy-CDG 
dans la soirée.                              

 
 

Programme non contractuel, susceptible d’être modifié. 
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Conditions de vente 

 
 

1455 € TTC par personne 
 

sur la base de 35 participants payants* 
 

 
Ce prix comprend : 
 

 Vols directs A/R Paris–Tel Aviv 

 Taxes aéroport et surcharge carburant  

 Transferts aéroports 

 Autocar Grand Tourisme durant tout le séjour 

 7 nuits en maison religieuse et/ou hôtel en chambre double 

 Pension complète (hébergements et/ou restaurants)  

 Visites mentionnées au programme  

 Traversée du Lac de Tibériade en bateau – ascension du Thabor en taxi 

 L’accompagnement spirituel d’un prêtre 

 Guide local francophone  

 Assistance Maladie-Rapatriement EUROPASSISTANCE (CONTRAT N°58 626 134) 

 Pourboires guides, chauffeurs, hôtels (SOIT 36 € PAR PERSONNE) 

 Pochette voyage 

 Toutes taxes et services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

 Assurance Annulation de Voyage & Bagages EUROPASSISTANCE (facultative & non remboursable) : 35 €  

 Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 275 €  

 Achats personnels & boissons 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….………...90 € 

De 59 j à 21 j du départ………………..25 % du prix total 
De 20 j à 8 j du départ ……………......50 % du prix total 

De 7 j à 3 j du départ………………..….75 % du prix total 

Moins de 3 j du départ……………..…..100 % du prix total 
 

Formalités (pour les ressortissants français) 
 

 Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour 

 Pas de visa, pas de vaccination obligatoire 
 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le passeport.  

L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du passeport. 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 7/3/14 (268€), ainsi que sur le cours du dollar à la 
même date (1€ = 1,38$). Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 

 

* Un supplément de 40€ par personne sera appliqué pour un groupe compris entre 25 et 29 participants payants ;  
 entre 20 et 24 participants, le supplément sera de 80€. Pour un groupe inférieur à 20 personnes le supplément sera de 160€. 
 
 

 

Temps de Noël en Terre Sainte 
 

 

Pèlerinage accompagné par l'abbé Arnaud Renard  – FSSP – Versailles 
 
 

Vendredi 26 décembre 2014 – Vendredi 2 janvier 2015 
 

8 jours / 7 nuits 

 

 


