
 

 

 

Le DIOCESE DE LAVAL 
 

vous propose 
 

Du mercredi 28 septembre 

au mercredi 05 octobre 2022 
 

un pèlerinage en 

GRECE 
Sur les pas de Saint Paul  

 

Accompagné par Monseigneur Thierry Scherrer 
Evêque de Laval 



 

 

Jour 1 Mercredi 28 septembre 2022  
PARIS ORLY / THESSALONIQUE 

« Arrivée en Macédoine » Actes 16, 6-13  
Dans l’après-midi, envol de Paris Orly à destination de 
Thessalonique avec la compagnie Transavia. 
Accueil par votre guide local et transfert en autocar vers votre 
hébergement. Dîner et nuit à Thessalonique. 

Jour 2 Jeudi 29 septembre 2022 
THESSALONIQUE / PHILIPPES / THESSALONIQUE 

« Les débuts de Paul en Grèce » Actes 16, 13 et Actes 16,16-40 
Tôt le matin, départ pour Philippes, ville fondée par Philippe II. 
Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage en plein air 
(site du baptistère de Lydia) près de la rivière. 
Visite du site archéologique : le théâtre, la prison de Paul, la 
basilique paléochrétienne, l’agora ; et le lieu de la rencontre de 
Lydia et de son baptême. Déjeuner. Route vers Thessalonique.  
Seconde ville et second port de Grèce, capitale de la Macédoine, 
Thessalonique est étagée sur la pente qui lui donne un aspect 
moderne. 
Visite de cette véritable ville musée où séjournèrent Paul et ses 
amis : l’église Haghios Dimitrios édifiée sur le lieu même du 
martyr de Saint Démèter, la Tour Blanche, emblème de la ville, 
l’église Haghia Sophia abritant de superbes mosaïques ornées 
d’icônes, l’Arc de Galère considéré comme le plus beau vestige de 
l’ancienne capitale impériale... Dîner et nuit à Thessalonique. 

Jour 3 Vendredi 30 septembre 2022 
THESSALONIQUE / VERRIA / KALAMBAKA 

« Les Tribulations de Paul sur la Route » Actes 17, 1-13 
Célébration de la messe à l’église Catholique de Thessalonique. 
Proposition de rencontre avec le Père Agapit ou l’un de ses 
représentants. 
Puis, nous terminerons la visite de Thessalonique. 
Continuation vers Verria. Arrêt au théâtre de Paul. 
Continuation vers Vergina. Déjeuner à Vergina. 
L’après-midi, visite du site de Vergina présentant d’importants 
vestiges.Continuation vers Kalambaka. Dîner et nuit à Kalambaka. 

Jour 4 Samedi 1er octobre 2022 
LES METEORES / ITEA 

« Splendeurs de la Création » Marc 4, 30-32 
Le matin, nous prendrons la route vers la région des Météores, 
ces rochers étranges dressés à l’entrée de la Plaine de Larissa que 
coiffent des monastères longtemps restés inaccessibles appelés 
« les monastères du ciel ». Puis, visite de deux monastères. 
Célébration de la messe en plein air. Déjeuner en cours de route. 
L’après-midi, départ vers la cité de Delphes, haut lieu de la Grèce 
antique, adossée aux pentes du Parnasse. 
Route vers Itea. Dîner et nuit à Itea. 

Jour 5 Dimanche 02 octobre 2022 
ITEA / CORINTHE 

« Le combat de la Foi » Ephésiens 6, 10-20 
Le matin, visite du site archéologique de Delphes avec le Temple 
d’Apollon et ses vestiges datant des années 370-330, la Voie 
Sacrée, le Théâtre pouvant jadis accueillir jusqu’à 5 000 
spectateurs… Et, le Musée abritant des collections d’une 
incroyable richesse, provenant exclusivement de Delphes : parmi 
les joyaux les plus célèbres, le sphinx ailé et l’aurige de Delphes. 
Déjeuner. L’après-midi, route vers Corinthe. 
Arrêt pour la visite du Monastère de Hossios Loukas, l’un des plus 
beaux monastères de Grèce fondé par l’ermite Loukas le Stiriote. 
Célébration de la messe en plein air vers Ossios Loukas. 

Continuation vers Corinthe. Dîner et nuit à proximité de Corinthe. 

Jour 6 Lundi 03 octobre 2022 
CORINTHE / MYCENES / EPIDAURE / CORINTHE 

« Création de l’Eglise et la première Cène » Actes 18, 1-11 et 
Corinthiens 11, 23-33. 

Le matin, Corinthe, « l’opulente » où prêcha Paul. 
Parmi les plus actives cités marchandes de l’Antiquité, 
cosmopolite et dissolue, elle comprenait jadis une acropole 
appelée l’Acrocorinthe. Messe sur le site où prêcha Paul. 
Visite du site archéologique de Corinthe avec le Temple 
d’Apollon, la Fontaine sacrée, l’Agora… 
Route vers Mycènes. Visite du site : l’Acropole avec la Porte des 
Lionnes dressée sur plus de 3 mètres de hauteur, les tombeaux de 
Clytemnestre et d’Agamemnon… Déjeuner à Mycènes. 
L’après-midi, visite du Théâtre d’Epidaure.  
Enfin, retour à Corinthe. 
Arrêt au Canal de Corinthe créé en 1882 sur initiative française, 
entre Kenchreai, l’ancien port de Corinthe où Paul débarqua en 
51 après Jésus Christ, et le port de Léchaion.  
Dîner et nuit à proximité de Corinthe. 

Jour 7 Mardi 04 octobre 2022 
CORINTHE / ATHENES 

« Au Dieu Inconnu » Actes 17, 16-32 
Départ pour Athènes. 
Découverte du Musée de l’Acropole. Déjeuner. 
L’après-midi, reprise de l’autocar pour se rendre à l’Aréopage. 
L'Aréopage est le lieu où saint Paul a prononcé un discours célèbre 
relaté dans les Actes des Apôtres (Actes 17,15-18,1 
Proposition de méditation et de prière devant la stèle de St Paul 
au pied du rocher de l’Aréopage. 
Possibilité de monter une vingtaine de marches pour aller au 
sommet de l’Aéropage (vue sur l’Acropole). 
Puis, visite de l’Acropole considérée comme le plus bel exemple 
architectural laissé par une brillante civilisation à son apogée et 
l’un des hauts lieux de l’humanité. 
Célébration de la messe chez les jésuites. Temps de rencontre. 
Ou bien : Messe en la Cathédrale. 
Rencontre avec l’Archevêque Catholique d’Athènes. 
Dîner et nuit à Athènes. 

Jour 8 Mercredi 05 octobre 2022 
ATHENES / PARIS ORLY 
Le matin, Messe en la Cathédrale  
Rencontre avec l’Archevêque Catholique d’Athènes. 
Puis, départ en autocar vers le monastère de Kessariani, au cœur 
de la forêt, sur les pentes du Mont Hynett (en périphérie 
d’Athènes). 
Temps de méditation et d’enseignement (lecture de la Parole 
suivie de commentaires) au Monastère de Kessariani. Déjeuner. 
Puis, visite de l’Agora. C’était, durant l’antiquité, la place 
principale de la ville, un lieu de vie où s’exerçait le commerce, et 
aussi le lieu de rassemblement de l’Ecclésia jusqu’à Clisthène et 
ses réformes. Temps libre. 
Dans l’après-midi, route vers l’aéroport d’Athènes. 
En soirée, envol d’Athènes à destination de Paris Orly avec la 
compagnie Transavia 

 
******************************** 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité 
des lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut être 
soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites 
mentionnées au programme sera respecté.  



 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend : 

✓ Les pré et post acheminements, pour vous rendre à l’aéroport de Paris Orly, 
✓ Le transport aérien international sur vols directs PARIS ORLY / THESSALONIQUE & ATHENES / PARIS ORLY 

de la compagnie aérienne Transavia, en classe économique, 
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (soit 50€ par personne au 14 octobre 2021), 
✓ Le service d’accueil à l’aéroport de Thessalonique, 
✓ L'hébergement en chambre à deux lits dans des hôtels de catégorie B partout, sauf à Corinthe en 

catégorie A (normes locales),  
✓ La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour,  
✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit, 
✓ Les services d’un guide professionnel francophone pendant toute la durée du pèlerinage,  
✓ Les taxes de séjour,  
✓ Toutes les visites et excursions mentionnées au programme, 
✓ L’assistance à l’aéroport de départ à l’aller et le pré-seating, 
✓ Les pourboires pour le guide et le chauffeur, 
✓ Les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,  
✓ La location d’audiophones pour tout le pèlerinage,  
✓ La garantie annulation BIPEL, 
✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (par Mutuaide Assistance-couverture COVID-19), 
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 

 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les boissons, 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 14 octobre 
2021 ainsi que selon les conditions de voyage connues avant COVID-19.  
Le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des taxes, coût du carburant 
etc…), selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées au COVID, qui 
pourraient être imposées par le pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide…) 
à 35 jours du départ. 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : dès que possible, au plus tard le 15 juillet 2022 
Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de 

validité  
CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 

 

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint). 

Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 25, 35 ou 42 personnes selon les conditions économiques connues en date du 14 octobre 

2021. Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 80 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   

Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 

. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 

. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 

. Le jour du départ, 100% du montant total du voyage. 

Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 
 

 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour toute raison 

médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription 

et ce, jusqu’au jour du départ.  

NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être prise en charge par cette garantie annulation et devra s’acquitter des frais 

éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040  

Prix par personne :  1 570 euros sur la base de 42 participants 
1 660 euros sur la base de 35 participants 
1 810 euros sur la base de 25 participants 

Supplément en chambre individuelle : 260 euros par personne (en nombre limité) 



 

 

 
 
 

Pour toute demande de renseignements,  

merci de contacter : 
 

DIRECTION DIOCESAINE DES PELERINAGES 
 

Adresse :   10 rue d’Avesnières – BP 31 225 

    53 012 LAVAL  Cedex 

 

Email :     pelerinages@diocesedelaval.fr 

Téléphone :   02 43 49 55 32 

 
 
 

 

 

 

 

  


