PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE

Dans les pas du Christ,
devenir disciple missionnaire
DU LUNDI 22 OCTOBRE 2018
AU LUNDI 29 OCTOBRE 2018

8 JOURS
7 NUITS

Animé par les pères
Alban Vallet
et Louis Ménard

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Secrétariat de la Paroisse d'Orgeval
(Me/je ma n uniquement)
34 rue du Dessous des Prés
78630 ORGEVAL
Tél. 01 30 65 02 10
secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr
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PROGRAMME
Le désert, une histoire d’errances et de
promesses. Devenir un peuple de l’Alliance
« C’est là qu’Il leur ﬁxa un statut et un droit.
C’est là qu’Il les mit à l’épreuve » (Ex 15,25)

JOUR 1 : LUNDI 22 OCTOBRE 2018

-

Pe1t déjeuner - Hébergement.
Ein Avdat : m Marche (min 1h15) - Sen er
dans un canyon majestueux, avec plans
d’eau étagés et gro?es monas ques
- Découverte d’Avdat : Cité avec église et
bap stère des Nabatéens, peuple nomade
chris anisé au IVème siècle.
- Déjeuner - Pique nique
-

Arrivée en Terre Sainte
« Qui?e ton pays, ta parenté et la maison
de ton père pour le pays que je t’indiquerai »
(Gn 12,1)
Assistance à l’aéroport de Paris.
Paris / Tel Aviv sur vols réguliers avec
escale en classe économique.
- Déjeuner libre - À la charge des
par1cipants dans l'avion ou à l'aéroport.
-

hébraïques près du site archéologique des
Esséniens.
- Déjeuner - Jéricho.

-

Jéricho, : ville la plus basse du monde (à 250 m), au carrefour de l’Ancien et du
Nouveau Testament.
Route par le Wadi Qelt, vue sur le
monastère Saint-George de Kosiba.
Messe en plein air.
Possibilité de rencontre à Bethleem.
Dîner et nuit - Bethleem.

Mosquées Haram al-Sharif) : Carrefour des
trois monothéismes : Rocher de la
Fonda on, Mont du Temple, Dôme du
Rocher. Le quar er juif avec le Kotel : Mur
occidental («des lamenta ons»), seul
ves ge du second Temple accessible aux
Juifs. Le quar er chré en avec l’Eglise
Sainte Anne de Bethesda : Maison d'Anne
et Joachim, bassin proba que, guérison du
paraly que (territoire français).
- Dîner et nuit - Bethleem.

JOUR 5 : VENDREDI 26 OCTOBRE 2018

Reprise de l’autocar et traversée du désert
à travers les paysages grandioses du
Maktesh Ha Gadol, cratère d’érosion
kars que
- Célébra1on de la messe en plein air .
- Dîner et nuit - Arad ou Massada.

-

JOUR 4 : JEUDI 25 OCTOBRE 2018

JOUR 3 : MERCREDI 24 OCTOBRE 2018

Transfert en autocar dans le désert du
Négev.
- Route pour Sde Boqer d’où vous pourrez
proﬁter d’un magniﬁque panorama sur le
désert de Tzin.
- Messe d'ouverture du pèlerinage en plein
air dans le désert.
- Dîner et nuit dans le désert

Le Chemin de la Passion
« Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis » (Jn 15,13)

-

L’enfant de Bethléem
« De toi sor ra un chef, Qui sera pasteur de
Mon peuple Israël » (Mt 2,6)
Pe1t déjeuner - Hébergement.
Bethléem - La basilique de la Na1vité :
Gro?e orthodoxe du Mystère de
l’Incarna on près de l'église catholique
Sainte-Catherine. Le Champ des Bergers :
Jardin, ves ges et gro?e pour évoquer
l'annonce de la naissance de Jésus aux
bergers.
- Messe
- Déjeuner - pique nique
-

Au plus bas du monde
« Le Fils de l’homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu. » (Lc 19, 10)

JOUR 2 : MARDI 23 OCTOBRE 2018

Pe1t déjeuner - Hébergement.
Ein Gedi / Wadi David : m Marche (2 h)
Sen er dans une vallée aux sources vives
(cascades) pour évoquer des épisodes
bibliques.
- Vue sur les gro?es de Qumran :
Découverte des plus anciens Manuscrits
-

Oh Jérusalem
« Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je
voulu rassembler tes enfants » (Mt 23,37)
-

Promenade dans la vieille ville de
Jérusalem: vue sur le quar er musulman
avec L’Esplanade du Temple (ou des

Pe1t déjeuner - Hébergement.
Jérusalem— Descente à pied du Mont des
Oliviers : L'Éléona ou gro?e du Pater. Le
Dominus Flevit : Église franciscaine pour
évoquer les larmes et lamenta ons de
Jésus sur la Cité Sainte, et Gethsémani /
Basilique des Na1ons : Église franciscaine
pour évoquer la prière de Jésus durant son
agonie, avant l'arresta on, la GroIe de
l'Agonie : Lieu pour évoquer le sommeil
des apôtres, la trahison de Judas et
l’arresta on de Jésus.
- Déjeuner pique nique
-
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-

-

-

-

Le Mont Sion : la Dormi1on : Église
catholique évoquant la mort et la montée
au ciel de la Vierge Marie (Assomp on),
puis le Cénacle : Sainte Cène (Salle Haute)
et Pentecôte (Chambre Haute) au-dessus de
la tombe du Roi David.
Saint Pierre en Gallicante : Église et gro?e
pour évoquer la condamna on de Jésus et
les reniements de Pierre.
Lavement des pieds et sacrement de
réconcilia on à Saint Pierre.
Le Saint Sépulcre, visite et temps
personnel : Lieu Saint de la mort et de la
Résurrec on du Christ.
Dîner et nuit - Bethleem.

-

-

lieu présumé de son atelier de charpen er.
L’église Saint Gabriel / La Source de la
Vierge : église orthodoxe pour la
rencontre entre l'archange Gabriel et Marie
(source souterraine)
Nazareth, la Tombe du Juste (sous
réserve) : Tombe du 1er siècle a?ribuée à
Joseph, homme juste, sous le couvent des
Sœurs de Nazareth.
Célébra1on de la messe
Possibilité de rencontre.
Dîner et nuit - Nazareth.

Marche (0h30) - Mont des Béa1tudes /
Pierre des Na ons : Descente avec éventuel
temps de médita on face au lac (roches
noires, Pierre des Na ons).
- Traversée - Lac de Galilée : Découverte du
lac en bateau pour mieux appréhender les
évangiles sur ce?e mer intérieure.
- Dîner et nuit à Nazareth
-

JOUR 8 : LUNDI 29 OCTOBRE 2018
Une rencontre, c’est une personne qui
vous donne de son temps.

JOUR 7 : DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018

Elle se prépare en amont
Elle éclaire votre théma que
Vous reconﬁrmez le rendez-vous la veille
Vous prévenez tôt en cas d’empêchement

JOUR 6 : SAMEDI 27 OCTOBRE 2018

La Galilée des Na1ons
« Venez derrière moi, Je ferai de vous des
pêcheurs d’hommes » (Mt 4, 18-22)
-

Avec Marie à Nazareth
La conﬁance de la Vierge, ﬁgure de notre
consentement à l’appel de Dieu.
-

Pe1t déjeuner - Hébergement.
Messe au Saint Sépulcre
Temps libre à Jérusalem
Départ en autocar pour la Galilée
Déjeuner pique nique en cours de route

-

Nazareth - la basilique de l'Annoncia1on :
Casa Maria et église franciscaine pour
évoquer la rencontre entre l’ange Gabriel
et Marie. L’église Saint Joseph : Lieu
consacrée au père adop f de Jésus sur le

-

-

-

Pe1t déjeuner - Hébergement.
Le lac de Galilée, Capharnaüm :
Capharnaüm la n : Village de pêcheurs,
maison de Simon-Pierre, synagogue pour
évoquer le ministère de Jésus.
Découverte de la Primauté de Pierre :
Jardin et église franciscaine pour évoquer le
Christ ressuscité et le ministère pétrinien.
Tabgha : Sanctuaire avec mosaïques,
évoca on des miracles de mul plica on
des pains et poissons.
Célébra1on de la Messe au bord du lac.
Déjeuner au Mont des Béa1tudes.
Mont des Béa1tudes : Église néo-byzan ne
pour évoquer les béa tudes, les vertus
théologales et cardinales.

Témoins d’Espérance, repar1r en disciples
missionnaires du Christ
« Allez par toute la terre,
annoncer l’Évangile aux Na ons ! »
- Messe
Pe1t déjeuner - Hébergement.
Césarée Mari1me : Port romain (théâtre,
stade) évoquant Pilate (inscrip on) Pierre
(centurion) Paul (prison).
- Transfert à l'aéroport.
- Déjeuner - Pique nique
-

Programme sous réserve de disponibilité à la
réserva on et sujet à modiﬁca ons en
fonc on des impéra fs locaux. Messes et
rencontres à tre indica f, à caler à la
conﬁrma on.

Assistance aux formalités
d'enregistrement.
- Tel Aviv/Paris sur vols réguliers avec
escale en classe économique.
-

Assurances, condi ons générales et
par culières sur simple demande auprès
de la paroisse.
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CONDITIONS

PRIX PAR PERSONNE basés sur un taux de change de 1€ = .1,193 US$ / 1 $ = 0,838 € - Établi le 11/01/2018
pour un groupe minimum de :

FORMALITÉS POUR
LES FRANÇAIS MAJEURS
PASSEPORT VALIDE JUSQU'AU 30/04/2019
Pour les mineurs non accompagnés d'un adulte ayant
l'autorité parentale : PASSEPORT VALIDE JUSQU'AU
30/04/2019 & AUTORISATION DE SORTIE
DU TERRITOIRE

42 PARTICIPANTS

Prix TTC sous réserve de modiﬁca on (*)

1180 €

Part concernée par le cours des changes (% sur le prix total) : 60 %
RÉDUCTION JEUNES (12/18 ANS) : 100 € par personne
en chambres mul1ples

*Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date ci-dessus men onnée et seront revus au moment de la conﬁrma on en fonc on des disponibilités. Ils peuvent
être réajustés au plus tard 21 jours avant le départ en fonc on de l'eﬀec f, des taxes locales, de l'évolu on du prix des entrées, du taux d'euros par rapport aux monnaies d'achat des
presta ons le cas échéant. (**) Les taxes d'aéroport sont suscep bles de modiﬁca on jusqu'à l'émission des billets d'avion.

Ces prix comprennent
ac Transport
- L’assistance à l’aéroport de Paris
- Paris / Tel Aviv / Paris sur vols réguliers avec
escale (Urkraine Airlines, via Kiev), en classe
économique
- Les surcharges carburant et les taxes
aéroport révisables jusqu'à l'émission des
billets d'avion (138,65 €)
- Les services d’un autocar de tourisme pour
les transferts et visites.
- La traversée du lac de Tibériade en bateau
hfHébergement et repas
- Le logement selon les étapes, en chambres à
2 en hôtel 3 étoiles, maison religieuse, ou
kibboutz, ) pour les adultes, en chambres à 3
et mul ples pour les jeunes. En campement
dans le désert (grande tente
- La pension complète durant tout le voyage
du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8
(dont 5 déjeuners pique-nique)

IM078110036 - Garant APST
Membre du SNAV
et de l'ANDDP

v m Visites et marches
- Les entrées dans les sites men onnés au
programme
- Les visites sont assurées par le prêtre guide
détenteur de sa carte d'animateur de
pèlerinage en Israël
Carnet de voyage pour les par cipants
- 1 Magniﬁcat Terre Sainte ou Pèlerins en
Terre Sainte
- 1 carte
- 1 livret Terralto
- 1 chèche
- 2 é que?es bagages
Dossier chef de groupe
- La remise d’un dossier départ complet 7
jours avant le départ.
Assurances
- L’assurance Annula on / Bagages /
Interrup on de séjour / Responsabilité
Civile : Contrat AIG N° 4 091 399-02
- L’Assistance-Rapatriement, frais médicaux :
Contrat Mutuaide. N° 3935

Ils ne comprennent pas
-

-

-

Les pré post-acheminements sur
l’aéroport de départ et de retour.
L’hébergement en chambre individuelle :
360 € par personne (maximum 10% de
l'eﬀec f du groupe : au -delà sous réserve
de disponibilité et supplément supérieur).
Les surcoûts pour des entrées
complémentaires.
Les dons et les oﬀrandes pour les
rencontres et les messes (à tre indica f
100 € par rencontre et 20 € par messe).
Le pourboire au chauﬀeur (à tre indica f
2€ / jour / personne )
Les boissons, les extras et tous les frais
personnels.
Le déjeuner du jour du départ
Tout ce qui n'est pas men onné dans "ces
prix comprennent"

En cas de li ges (li ges après-vente liés aux voyages
à forfait, aux transports secs des passagers, à
l'hébergement et à l'accueil aéroportuaire) le
par cipant a de la possibilité d'avoir recours à la
média on du MTV : "Après avoir saisi le service
réclama on de Terralto, et à défaut de réponses
sa sfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut
saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont
les coordonnées et les modalités de saisine sont
disponibles sur son site : www.mtv.travel"

FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU
PARTICIPANT
Toute annula on individuelle doit être
signalée immédiatement à l'assurance et à
TERRALTO par le?re recommandée ou mail
avec accusé récep on. La date de récep on
est retenue en cas de li ge pour calculer les
frais d’annula on et le montant éventuel à
rembourser par l’assurance. Les frais
d’annula on, tels que déﬁnis ci-dessous,
seront facturés par TERRALTO au par cipant.
Ils devront être acqui?és par le par cipant
pour que celui-ci puisse faire valoir ses droits
au remboursement auprès de la compagnie
d’assurance.
L’assurance applique une franchise de 100 €.
Les garan es couvertes par la compagnie
d’assurance sont rappelées dans le dépliant
remis aux par cipants sur simple demande.
DATE D’ANNULATION
DÉLAIS PRÉCÉDANT LE
DÉPART

FRAIS D’ANNULATION
(minimum 90 € )

+ de 60 jours
Entre 60 et 46 jrs
Entre 45 et 21 jrs
Entre 20 et 15 jrs
Entre 14 et 8 jrs
Moins de 8 jrs

90 €
15 % du prix total
30 % du prix total
50 % du prix total
75 % du prix total
100 % du prix total

BULLETIN
D'INSCRIPTION
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PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE DU 22 AU 29 OCTOBRE 2018
PAROISSES D'ORGEVAL ET MORAINVILLIERS

à retourner au plus tôt et avant le 1er JUIN 2018 au secrétariat de la Paroisse d'Orgeval
34 rue du Dessous des Prés - 78630 ORGEVAL / secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr
accompagné de votre chèque d’acompte de 300 € par personne + suppléments éventuels* à l’ordre de Paroisse d'Orgeval
+ 1 copie du passeport valide jusqu'au 30/04/2019 minimum et éventuel visa
INSCRIPTION POUR ____ PERSONNE(S) - Nom et prénom tels que ﬁgurant sur le passeport
1/ NOM et prénom

___________________________________ 2/ NOM et prénom

___________________________________

Date de naissance :

____/____/_____

____/____/_____

Date de naissance :

3/ Mineur NOM ET PRENOM : _________________________________ DATE DE NAISSANCE

____/____/_____

4/ Mineur NOM ET PRENOM : __________________________________ DATE DE NAISSANCE

____/____/_____

(si le mineur -12/18 ans - n'est pas accompagné d'un adulte ayant l'autorité parentale, PASSEPORT VALIDE JUSQU'AU 30/04/2019 + AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE OBLIGATOIRE)

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _______________________

Ville : ______________________________________________________

Tél. ________________________ Mobile : ________________________ Email : ______________________________________________________
Chambre à partager avec : _____________________________________ Ou chambre individuelle

OUI -

NON

(il pourra être demandé à une personne seule souhaitant partager sa chambre avec un autre par cipant de payer le supplément chambre individuelle en cas d'impossibilité de partage.)

Personne à contacter en cas d'urgence - nom et prénom : ____________________________________ Tél. ________________________________
Après avoir pris connaissance des condi ons du voyage, s'inscrive(-nt) au pèlerinage en Terre Sainte du 22 au 29 Octobre 2018 et verse(-nt) un
acompte de
300 € x ____ personne(s)

+ éventuel supplément chambre individuelle (360 €)

Par chèque bancaire à l'ordre de la paroisse d'Orgeval

Soit un total de :

€

Le

Fait à
Signature

IM078110036 - Garant APST
Membre du SNAV et de l'ANDDP

Le prix pourra être revu jusqu'à 21 Jours du départ en fonc on de l'eﬀec f, des taxes aéroport, du cours des changes...

