CONDITIONS
1895 € pour 45 participants payants et plus
CE PRIX COMPREND















le transport en Car Grand Tourisme de Caen à Roissy et retour.
le transport aérien PARIS – AMMAN (étape à Francfort) et TEL AVIV – PARIS
(étape à Munich) sur vols réguliers de la compagnie LUFTHANSA, en classe
économique.
les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité et les surcharges pétrolières.
Les frais de visa pour les ressortissants français, la taxe de sortie de Jordanie
l’assistance aéroport : à Paris au départ ; à Amman à l’arrivée et à Tel Aviv au
départ.
le transport en autocar privatisé pour le circuit selon le programme.
l’hébergement en hôtels 3*** (normes locales) ou maisons religieuses de qualité
équivalente, en chambre double, du premier au dernier jour.
tous les repas du dîner du 20/03/19 au déjeuner du 28/03/19.
les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.
les services d’un guide local francophone et les offrandes des rencontres.
les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et
annulation (pour les résidents de l’Union Européenne).
les pourboires dans les hôtels et restaurants.
la remise d’une documentation de voyage : Atlas biblique "Le Monde de la
Bible", fiche "Informations pratiques", sac de voyage et étiquettes bagages.

Pèlerinage diocésain

JORDANIE - TERRE SAINTE
« Aux sources de la foi des Chrétiens »
du mercredi 20 au jeudi 28 mars 2019

CE PRIX NE COMPREND PAS






le supplément chambre individuelle : 400 € (dans la limite de 10% de l’effectif
du groupe).
les boissons, les cafés et les extra personnels.
les pourboires aux guides et aux chauffeurs. (prévoir par jour et par personne
environ 2 € pour les guides et 1 € pour les chauffeurs)
Les quêtes lors des messes et célébrations dans les lieux saints (prévoir en euros).
la fourniture du livre-guide "Routes Bibliques" par Louis Hurault : 18 € (26 €
dans le commerce).

avec Mgr Jean-Claude BOULANGER, évêque de Bayeux-Lisieux
Animation : Père Laurent Berthout

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ sur la base des tarifs connus en avril 2018 et d'un cours

du dollar à 0,83 €. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de
la variation du cours de la devise, des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et
de l’effectif du groupe.

ATTENTION : Pour ce pèlerinage il vous faut un passeport valide
jusqu’au 29 septembre 2019, soit six mois après votre retour.

Renseignements et Inscriptions :
Service des Pèlerinages - Maison Diocésaine
1 rue Nicolas Oresme 14000 CAEN
Tel : 02 31 29 35 08
pelerinages@bayeuxlisieux-catholique.fr
Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES - IM.075.140 073

PROGRAMME
Mercredi 20 mars

Départ de CAEN en bus pour PARIS CHARLES DE GAULLE
puis vol pour AMMAN (étape à Francfort) par vol de la compagnie LUFTHANSA.
Accueil à AMMAN

Jeudi 21 mars : AMMAN – UMM AR RASAS - PETRA
Le matin, visite de la citadelle d’AMMAN, Rencontre avec Mgr William Shomali,
nouveau vicaire patriarcal latin d’Amman (sous réserve). Regard extérieur sur la
mosquée King Abdallah et son imposant dôme bleuté. Déjeuner à AMMAN.
L’après-midi, départ vers le sud par
l’autoroute du désert. Halte à UMM AR
RASAS. Messe. Dîner et nuit à PETRA.

Vendredi
22
mars :
PETRA :
MERVEILLE DU MONDE
Toute la journée, visite de la cité de PETRA,
l’antique
capitale
du
royaume
des
Nabatéens… Messe dans les vestiges de la
basilique byzantine. Temps libre. Dîner et
nuit à PETRA.

Samedi 23 mars : SHOBAK – KERAK - MADABA
Le matin, route vers le nord, arrêts au Krak de Montréal, puis à Kérak et sa forteresse
des croisés. Au WADI MUJIB (l’Arnon biblique) évocation de la stèle de Mesha, texte
le plus ancien mentionnant « Israël ». Déjeuner à MADABA.
Visite de la « cité des mosaïstes » dont l’église St Georges et son pavement en
mosaïque représentant une carte de la terre sainte au 6ème siècle. Nuit à MADABA.

Dimanche 24 mars : MONT NEBO – BETHANIE DU JOURDAIN - DJERASH.
Le matin, route vers le Mont NEBO, évocation de la mort de Moïse. Puis halte à
Béthanie du Jourdain où Jean baptisait, catéchèse baptismale et messe.
Vsite du site de DJERASH, l’antique GERASA. Passage de la frontière jordanopalestinienne à SHEIK HUSSEIN et route vers Nazareth. Nuit à NAZARETH.

Lundi 25 mars : GALILÉE – LAC DE
TIBÉRIADE
Le matin, traversée du lac en bateau de
TIBÉRIADE à CAPHARNAÜM. Visite de
CAPHARNAÜM. Déjeuner au Mont des
Béatitudes.
Visite de l’église bénédictine de TABGHA,
et ses célèbres mosaïques. Messe au bord
du lac, puis halte à MAGDALA. Dîner et
nuit à NAZARETH.

Mardi 26 mars : NAZARETH - BETHLÉEM - JÉRUSALEM
Le matin, visite à pied de Nazareth, de la Basilique de l’Annonciation, et de la « maison
du Juste et sa tombe à la pierre roulée, célébration de la Messe. Déjeuner à NAZARETH

L’après-midi, départ vers le sud en direction de la Judée. À BETHLÉEM, visite de la
basilique de la Nativité et recueillement à la grotte. Dîner et nuit à JÉRUSALEM.

Mercredi 27 mars :JÉRUSALEM : du
Mont des Oliviers au St Sépulcre
Le matin, départ pour le MONT DES
OLIVIERS : le cloître du Carmel du Pater
Noster. Halte au belvédère panoramique pour
une vue exceptionnelle sur la vieille ville.
Descente à pied vers la petite chapelle
Dominus Flevit et arrivée à la basilique des
Nations de Gethsémani, dans le Jardin des
Oliviers. Déjeuner arménien en vieille ville.
Arrêt à l’Abbaye de la Dormition puis au
Cénacle. Célébration de la messe à proximité.
Puis visite du sanctuaire de St-Pierre-en-Gallicante, l’escalier saint et la fosse profonde.
Chemin de Croix historique jusqu'au St Sépulcre. Nuit à JÉRUSALEM .

Jeudi 28 mars : JÉRUSALEM et retour à CAEN
Le matin, visite extérieure de l’Esplanade du Temple. Dans l’église romane Sainte-Anne,
rappel de la guérison du paralytique près des bassins de Bethesda. Célébration de la
messe. Retour vers le KOTEL ou mur occidental de l’esplanade, lieu saint pour les Juifs.
Déjeuner à JÉRUSALEM.
En tout début d'après-midi, transfert vers l’aéroport Ben Gourion de LOD-TEL AVIV ,
vol de retour de nuit vers PARIS-CDG (étape à Munich) par vol de la compagnie
LUFTHANSA. Retour en bus vers CAEN.

La Jordanie est un peu « l’aube de la Foi ».
Moïse y conduisit son peuple à travers les déserts depuis l’Égypte et, au Mont
Nébo, il l’amena aux portes de la Terre Promise. Jean-le-Baptiste paya le prix
du sang pour avoir préparé la venue du Seigneur et c’est en martyre qu’il
mourut dans le palais d’Hérode de Machéronte, peu après avoir baptisé Jésus
au bord du Jourdain à Béthanie. Jésus le Galiléen annonça l’Évangile « à tous
», y compris dans les Territoires païens de la Décapole. Il inaugura ainsi un
Royaume de Dieu promis « à toutes les Nations ».
Le pèlerin-visiteur s’émerveillera devant les vestiges remarquables de Gérasa la
gréco-romaine ou les fines mosaïques byzantines des églises de Madaba. La
grandiose cité de Pétra constitue l’un des plus beaux joyaux des sites classés au
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco.
C’est « Bible en mains » que le pèlerin-voyageur parcourt ce pays où vivent
paisiblement Chrétiens et Musulmans. On ne peut rester insensible à l’accueil
jordanien, à la vie des communautés chrétiennes et à cette expérience religieuse
qui est proposée tant dans la Jordanie biblique que dans celle d’aujourd’hui.

