
 

PèlerinageÊdiocésain 

LeÊMAROCÊ 

etÊsonÊEgliseÊàÊlaÊsuiteÊ 
deÊSaintÊCharlesÊdeÊFoucauld 

 

du mardi 16 au mardi 23 mai 2023 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Animation : Père Daniel NOURISSAT, curé de la cathédrale de Rabat. 

Renseignements et Inscriptions : 
 

Service Êdes ÊPèler inages  
1ÊrueÊNicolasÊOresmeÊ14000ÊCAEN 

 
Tel :Ê02Ê31Ê29Ê35Ê08 

pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr 
 

IM 014.12.0002 
 

Organisation technique : ODÉON TOURS 

CONDITIONS 
 

1350Ê€ÊpourÊ25ÊàÊ29Êparticipants 
1400Ê€ÊpourÊ20ÊàÊ24Êparticipants 
1540Ê€ÊpourÊ15ÊàÊ19Êparticipants 

 
CEÊPRIXÊCOMPREND 

· le transport aérien Paris / Rabat et Marrakech/ Paris sur vols réguliers d’Air France 
· les taxes d’aéroport, révisables au jour de l'émission des billets. (76.86 € le 14/09/2022) 
· une franchise de bagages de 20 kg par personne, 
· l'assistance d'Odéon Tours à l'aéroport au départ, 
· Le transport en autocar grand tourisme de Caen à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et  
    retour, 
· Les transferts, le transport et les excursions en autocar de grand tourisme de 45 places. 
· l’hébergement en hôtels 4*, en chambre double 
· La pension complète du petit déjeuner du Jour 2 au petit-déjeuner du Jour 8 inclus 
· les entrées aux sites archéologiques et les visites guidées mentionnées au programme, 
· L’assistance d’un guide francophone qualifié pendant le pèlerinage 
· Assurances multirisques accident, rapatriement, annulation, bagages, frais médicaux et  
     responsabilité civile...incluant les cas liés au COVID 
· Les taxes locales et services 
· la remise d’une documentation de voyage. 
· La garantie totale APS 

 
CEÊPRIXÊNEÊCOMPRENDÊPAS 

· le supplémentÊchambreÊindividuelle :Ê175Ê€ (accordée dans la limite de 10% de l’effectif 
du groupe), 
· les boissons et les dépenses personnelles. 
· Les pourboires au guide et au chauffeur : prévoir 2 à 3 euros par jour et par personne pour le 
guide et 1 à 2 euros par jour et par personne pour le chauffeur. 

 

Ce 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. 
 
ATTENTION : Pour ce pèlerinage il vous faut un passeport en cours de 
validité couvrant la totalité du séjour programmé 

CeÊpèlerinageÊauÊMarocÊseraÊunÊmomentÊfortÊdeÊdécouverteÊduÊpaysÊainsiÊqueÊÊdeÊdialogueÊ
interreligieuxÊ etÊ œcuménique.Ê NousÊ seronsÊ enÊ « Visita on »Ê chezÊ uneÊ EgliseÊ sœur,Ê leÊÊÊÊÊ
diocèseÊ catholiqueÊ deÊ RabatÊ enÊ par eÊ animéÊ parÊ laÊ spiritualitéÊ deÊ « CharlesÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Foucauld »Ê(dontÊlaÊconversionÊluiÊaÊétéÊinspiréeÊaprèsÊsonÊvoyageÊd’explora onÊàÊtraversÊ
leÊMarocÊalorsÊquasi-interditÊenÊ1883-1884).ÊLesÊévolu onsÊontÊétéÊimportantesÊdepuisÊl’anÊ
2000Ê :Ê enÊ uneÊ vingtaineÊ d’années,Ê d’uneÊ EgliseÊ « européenne »Ê (etÊ vieillissante)Ê elleÊ estÊ
devenueÊ « africaine »Ê (etÊ jeune),Ê sansÊ oublierÊ desÊ ressor ssantsÊ desÊ autresÊ con nentsÊ
(diplomates,Ê entrepreneurs,Ê marinsÊ leÊ tempsÊ d’uneÊ escale).Ê Cons tuéesÊ enÊ majoritéÊÊÊ
d’étudiantsÊetÊdeÊmigrants,ÊelleÊestÊaussiÊcosmopoliteÊ (peut-êtreÊ90Êna onalités)ÊavecÊdeÊ
fortsÊcontrastesÊsocioÊculturelsÊetÊseÊrenouvelantÊrapidement. 



PROGRAMME 
Mardi	16	mai	:	PARIS-RABAT 
 En autocar Caen –Paris CDG -Vol AF 1358—Paris (20h45)- Rabat (22h40)–       
 Accueil par le P. Nourissat et le guide  francophone. NuitÊàÊRABATÊà l’hôtel Rihab 4* 
 

Mercredi	17	mai :	RABAT	 

 Visite de la cathédrale et rencontre de l’archevêque Mgr Cristobal LOPEZ  
 ROMERO. CélébrationÊdeÊlaÊmesseÊ.ÊVisite et rencontre à la Rabita des Oulémas 
 créée en 2006 par le roi  Mohamed VI et dont la mission est de promouvoir un 
 islam tolérant et ouvert. En toute in de matinée avec les Cigognes de la cathédrale 
 (association d’aide aux migrants).  
 DéjeunerÊàÊRABAT 
 L’après midi Rencontre à l’institut œcuménique de Théologie Al Mowafaqa, 
      Visite de la ville : vue par l’extérieur du Palais Royal, du Mechouar ou quartier 
 Royal, visite du  mausolée de Mohammed V, de la Tour Hassan et promenade dans 
 la Kasbah des Oudayas.  
 DînerÊetÊnuitÊàÊRABATÊà l’hôtel Rihab 4*  

Jeudi	18	mai	:	MEKNES-VOLUBILISS-MOULAY	IDRISS 

 Le matin départ pour MEKNES et VOLUBILIS  
 A Meknès, visite du Mausolée du sultan Moulay Ismaı̈l, situé dans une ancienne 
 mosquée. Rencontre chez les Franciscains. CélébrationÊdeÊlaÊmesse.ÊDéjeunerÊenÊ
 coursÊdeÊvisites.ÊTrajet en car  jusqu’à Volubilis, cité antique puis reprise du car 
 pour Moulay Idriss, célèbre lieu de pèlerinage du Maroc.   
 Continuation vers Fès.  
 DînerÊetÊnuitÊàÊFESÊà l’hôtel 4* Atlas Saiss  

Vendredi	19	mai	:	FES	et	sa	médina 

 Départ pour une journée de visite de la ville de Fès, la plus ancienne des villes   
 impériales, connue pour ses contributions spirituelles et éducatives à la culture 
 marocaine. Visite de la Médina médiévale avec sa medersa Bouanania, la fontaine 
 Nejjarine, les tanneurs de cuir, les célèbres souks et leurs artisans, les différentes 
 pharmacies berbères (pharmacie traditionnelle). Visite de la nouvelle ville "Fes 
 Jdid" avec le Mellah (quartier juif). DéjeunerÊenÊcoursÊdeÊvisitesÊVisite à l’église St 
 François d’Assise à Fès et célébrationÊ deÊ laÊ messe.Ê Rencontre avec cette             
 communauté chrétienne, subsaharienne à 96 %. Soirée avec les Petites Sœurs de 
 Jésus.  
 DînerÊetÊnuitÊàÊFESÊà l’hôtel 4* Atlas Saiss  

Samedi	20	mai	:	FES,	Moyen	Atlas,	TOUMLILINE,	MIDELT 

 Départ pour la région du Moyen Atlas, ses cèdres, les ruines du monastère de 
 Toumliline. Ce monastère fut fondé en 1952 par des moines de de l’abbaye d’En-
 Calcat à Dourgne dans le Tarn. Ils sont restés au Maroc jusqu’ en 1968. DéjeunerÊ
 enÊcoursÊdeÊvisites Poursuite vers Midelt, ville à la jonction des chaın̂es du Moyen 
 Atlas et du Haut Atlas oriental. Située à 1 521 m d'altitude dans l'Atlas, Midelt   
 possède un climat et une végétation montagnards. VêpresÊauÊmonastèreÊcistercien. 
 DînerÊetÊnuitÊàÊ l’hôtel 4* Taddart à Midelt. 

Dimanche	21	mai	:	MIDDELT—MARRAKECH	 

 Visite du monastère de Midelt, évocation des Moines de Thibhirine et du père   
Peyriguère. CélébrationÊdeÊlaÊmesseÊà 11h00 avec les moines à Midelt. DéjeunerÊenÊcousÊ
deÊroute.ÊRoute vers Marrakech, la "Perle du Sud". Fondée par les Almoravides à la in 
du XIe siècle. Arrêt et rencontre de chrétiens à Beni Mellal. 
DînerÊetÊnuitÊàÊMARRAKECH au Red Hôtel 4*  

Lundi		22	mai	2023	:	MARRAKECH 

Le matin, temps en paroisse, passage par l’école catholique.  
Visite de la ville : le célèbre Palais Bahia, les jardins de la Ménara, la mosquée de la 
Koutoubia, Bab Agnaou, dôme des Almoravides et les souks. Moment d’exploration à 
la fameuse place Jamaa el Fna (Inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est 
avant tout la place la plus célèbre de Marrakech avec ses souks et restaurants          
traditionnels). DéjeunerÊenÊcoursÊdeÊvisites.ÊTemps pour les courses. CélébrationÊdeÊlaÊ
messe.Ê 
DînerÊetÊnuitÊàÊMARRAKECH  

Mardi	23	mai	:	MARRAKECH—PARIS 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. Trajet vers l’aéroport Formalités aéroport. Vol Air 
France AF 1277 : décollage de Marrakech à 10h20, arrivée à Paris C.D.G. à 14h40.   
Retour à Caen en autocar. 

SANTE :ÊUneÊbonneÊsantéÊestÊnécessaireÊpourÊpar ciperÊàÊceÊpèlerinageÊ:ÊpouvoirÊmarcherÊ
uneÊ heure,Ê parfoisÊ enÊ montée.Ê LesÊ consignesÊ Covid-19Ê vousÊ serontÊ préciséesÊ dansÊ lesÊÊ
semainesÊ précédantÊ leÊ départ.Ê LesÊ conséquencesÊ d’uneÊ infec onÊ Covid-19Ê révéléeÊ àÊ
l’étrangerÊ fontÊ l’objetÊ d’uneÊ assuranceÊ pourÊ leÊ maladeÊ etÊ pourÊ lesÊ casÊ contactsÊ
(remboursementÊdeÊfraisÊhôteliers,ÊpriseÊenÊchargeÊduÊrapatriement) 

Conditions d’annulation : le montant des frais d’annulation par personne s’élève à : 
 A plus de 61 jours du départ : 75 Euros 
 De 60 j à 32 j du départ 15 % du prix total TTC 
 De 31 j à 22 j du départ: 30 % du prix total TTC 
 De 21 j à 15 j du départ : 50 % du prix total TTC 
 De 14 j à 8 j du départ : 75 % du prix total TTC 
 Moins de 8 j avant le départ : 100 % du prix total TTC.  


