
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous la conduite du Père Etienne Lafaye 
Accompagné par la Direction des pèlerinages 

  

Le diocèse de Carcassonne 
et Narbonne 

vous propose  

du jeudi 9 au vendredi 17 
novembre 2023  
un pèlerinage en 

Terre Sainte 



Jour 1 Jeudi 09 novembre 2023 
BARCELONE / TEL AVIV / DESERT DU NEGUEV 
Dans la matinée, envol de Barcelone à destination de Tel Aviv avec la 
compagnie aérienne EL AL. Accueil à votre arrivée à l’aéroport par votre 
guide et votre chauffeur. Puis, départ en autocar vers le désert du Néguev 
: grand triangle de montagnes et plateaux arides habité jadis par les 
nabatéens et aujourd’hui par les bédouins... Dîner et nuit dans le désert du 
Néguev. 

Jour 2  Vendredi 10 novembre 2023 

DESERT DU NEGUEV / EIN AVDAT / JERICHO 
Le matin, route vers les célèbres gorges d’Ein Avdat. Marche dans les 
Gorges d’Ein Avdat. Messe en plein air. Puis, route vers Beersheva « puits 
du serment » ou encore « puits des sept » pour symboliser l’alliance 
qu’Abraham fit avec Abimelek, propriétaire d’un puits auquel il offrit sept 
brebis. A la suite de leur patriarche Abraham, des caravaniers nabatéens 
qui pérégrinaient de la Mer Rouge à la Palestine s’y arrêtaient. Plus tard, 
des Bédouins trouvaient en ce puits une source à laquelle se désaltérer. 
Visite du site du Tell Sheva. Enfin, le long de la Mer Morte, route vers 
Jéricho, une des plus anciennes villes du monde. A Jéricho : évocation de 
la conquête par Josué, de la conversion de Zachée et de la guérison de 
Bartimée. Arrêt devant un sycomore et évocation du sycomore de 
l’évangile de Luc à l’arrivée de Jésus dans la ville. Déjeuner en cours de 
route. Dîner et nuit à Jéricho. 

Jour 3  Samedi 11 novembre 2023 

JERICHO / MONT DE LA TENTATION / QASR EL YAHUD / NAZARETH 
Le matin, montée en téléphérique au Mont de la Tentation. Évocation du 

Mont de la Quarantaine ou Mont de la Tentation où Jésus jeûna et 

séjourna pendant 40 jours, écho des 40 années passées dans le désert du 

Sinaï par le peuple hébreu, et résista à la Tentation. Magnifique vue sur 

Jéricho. Descente en téléphérique. Puis, route vers Qasr El Yahud. Près du 

Jourdain, au bord de la Mer Morte : prédication de Jean-Baptiste et 

Baptême de Jésus. Evocation du Baptême sur le site de Qasr El Yahud. 

Déjeuner pique-nique tôt. L’après-midi, route vers Nazareth, en passant 

par la Vallée du Jourdain. A l’arrivée, pèlerinage à la Basilique de 

l’Annonciation. Lieu où l’on situe la maison de Marie, c’est donc l’endroit 

où l’ange apparait à Marie, c’est le lieu du Oui de Marie et de l’Incarnation 

de notre Seigneur. Temps de visite de la Basilique à l’Annonciation et 

temps de prière devant la grotte. Découverte de l’Eglise Saint Joseph, 

église construite sur les fondements d’une église croisée. Messe à la 

Basilique supérieur de l’Annonciation.  Puis, installation à l’hébergement. 

Procession Mariale à la Basilique de l’Annonciation. Dîner et nuit à 

Nazareth. 

Jour 4  Dimanche 12 novembre 2023 

NAZARETH / MONT THABOR / NAZARETH 
Le matin, découverte de Nazareth, lieu de l’Annonciation : Campagne de 

Galilée, les paraboles, le village de l’humilité de Dieu et la vie cachée de la 

Sainte Famille. Visite de la Synagogue Proposition de messe avec la 

communauté Grecque-Catholique, à Nazareth. Temps d’échange avec les 

paroissiens si possible. Puis route vers le Mont Thabor. Montée en taxis 

collectifs vers le Mont Thabor, lieu de la Transfiguration de Jésus, situé à 

l’extrémité orientale de la vallée d’Yzréel, à 17 km de la Mer de Galilée et 

culminant à 575 mètres. Déjeuner au Mont Thabor. L’après-midi, vue sur 

la plaine d’Yzréel et le massif de Galilée.  Visite de la basilique de la 

Transfiguration. Descente en taxis du Mont Thabor. Enfin, retour vers 

Nazareth, en passant par Cana (sans arrêt). Evocation des Noces de Cana, 

l’endroit oùl’Evangile de Jean situe le premier « signe » de Jésus, l’eau 

changée en vin.  Dîner et nuit à Nazareth. 

Jour 5 Lundi 13 novembre 2023 
NAZARETH / LE LAC DE TIBERIADE / CAPHARNAÜM / TABGHA / MONT 
DES BEATITUDES / BETHLEEM 
Nous consacrerons cette journée au Ministère en Galilée. 
Le matin, route vers le Lac de Tibériade.  Traversée du lac de Tibériade, de 
Tibériade à Guinossar. Découverte du site de Tabgha, abritant l’Eglise de 
la Multiplication des pains. Dans l’église magnifiquement restaurée de 
Tabgha, vous découvrirez la célèbre mosaïque des pains et des poissons, 
qui permet d’évoquer le miracle de la multiplication des pains. Puis 
marche vers la Primauté de Pierre. Construite sur un rocher au bord du 

lac, elle rappelle l’apparition de Jésus à ses apôtres après la Résurrection 
et la triple question à Pierre : « Pierre, m’aimes-tu ? » (Jn21). Proposition 
de messe à la Primauté de Pierre. Montée au Mont des Béatitudes. Lieu 
étonnamment verdoyant d’où l’on jouit d’une magnifique vue sur le lac. 
Déjeuner. L’après-midi, temps de méditation et de recueillement dans les 
jardins du Mont des Béatitudes. Puis, découverte de Capharnaüm, où se 
trouvent des vestiges très frappants de l’antique cité : la Synagogue où 
Jésus prononça le « Discours sur le Pain de Vie » et la Maison de Pierre. 
Enfin, route vers Bethléem, la cité de David. Chaque participant devra 
avoir son passeport sur soi. Dîner et nuit à Bethléem. 

Jour 6  Mardi 14 novembre 2023 

BETHLEEM / JERUSALEM 
Le matin, messe dans la Chapelle Saint Hélène ou dans la grotte. Puis, 
pèlerinage à la Basilique et à la grotte de la Nativité. La Basilique de la 
Nativité est l'une des plus vieilles églises du monde, bâtie sur le lieu 
présumé de la naissance du Christ. Sous le chœur de la basilique ancienne, 
on accède à la grotte de la nativité et à la mangeoire. Une étoile marque 
le lieu de la naissance de Jésus. Ensuite, découverte du Champ des Bergers, 
à Beit Sahour, le lieu où la tradition situe le récit de l’évangile de saint Luc 
(Lc 2, 1-19), quand les bergers entendirent les anges les inviter à venir à 
Bethléem. C’est un lieu de simplicité et de joie. Là « le ciel s’est ouvert », 
annonçant la paix. Déjeuner. L’après-midi, montée vers Jérusalem. Vue 
panoramique sur la ville. Pèlerinage au Mont Sion. Découverte du 
Cénacle. La salle actuellement voûtée d’ogives de la période des Croisés 
est le lieu traditionnel de la dernière Cène, des apparitions de Jésus 
ressuscité, de la première Pentecôte. Puis, arrêt à Saint Pierre en 
Gallicante. Elle commémore le triple reniement de l’Apôtre Pierre au 
moment de la passion de Jésus. Découverte de la voie romaine à degrés, 
reliant autrefois la ville haute et la ville basse. Dîner et nuit à Jérusalem  

Jour 7  Mercredi 15 novembre 2023 

BETHLEEM / JERUSALEM 
Depuis le Mont des Oliviers, vue sur Jérusalem et la vieille ville fortifiée 
riche de 3000 ans d’histoire. Puis pèlerinage au Carmel du Pater, là où 
Jésus enseigna la prière du Notre Père à ses disciples. Marche à pied 
jusqu’à l’église du Dominus Flevit, construite en souvenir des larmes 
versées par Jésus sur la ville sainte. Continuation à pied vers le jardin des 
Oliviers et la Basilique de Gethsémani.  Proposition de messe à la Grotte 
de l’Agonie (sous réserve). Déjeuner à Jérusalem. L’après-midi, de la 
Flagellation et du Lithostrotos, chemin de Croix sur la Via dolorosa, vers la 
basilique de l’Anastasis : Golgotha et Saint-Sépulcre. Découverte de la 
basilique de la Résurrection, où sont situés le Golgotha ou lieu du calvaire, 
le tombeau du Christ, le catholicon, de nombreuses chapelles… A votre 
hébergement, rencontre avec la rédactrice en chef du magazine Terre 
Sainte de la Custodie. Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 8  Jeudi 16 novembre 2023 

JERUSALEM 
Messe au Saint Sépulcre à la Chapelle de l’Apparition de la Vierge. Puis, 
retour à l’hébergement pour le petit-déjeuner. Ensuite, route vers Ein 
Karem « dans la montagne de Judée » : lieu de résidence d’Elisabeth et 
Zacharie, parents de Jean Baptiste. C’est là aussi que Marie est venue 
rendre visite à sa cousine Elisabeth, et par le Magnificat, remercia le 
Seigneur de tout ce qui arrivait. Découverte de l’église de la Visitation. 
Déjeuner à Ein Karem. L’après-midi, retour à Jérusalem. Découverte du 
Mur des Lamentations. Puis, visite de l’Eglise Sainte Anne, dans la nef à 
droite, un escalier conduit jusqu’à une crypte plus ancienne que l’église. 
C’est là que les croisés localisèrent la maison de Joachim et Anne. 
Découverte de la Piscine probatique. Temps libre dans la vieille ville. Dîner 
et nuit à Jérusalem.  

Jour 9 Vendredi 17 novembre 2023 

JERUSALEM / ABU GOSH / TEL AVIV / BARCELONE 
Dans la nuit, transfert vers l’aéroport de Tel Aviv. Tôt le matin, envol de 
Tel Aviv à destination de Barcelone avec la compagnie aérienne EL AL. 
******************************************* 

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. 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ces prix comprennent : 

✓ Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Barcelone, 

✓ L’assistance à l’aéroport de Barcelone, 

✓ Le transport aérien sur vols réguliers et directs BARCELONE/ TEL AVIV & TEL AVIV / BARCELONE de la compagnie aérienne 
EL AL, en classe économique, 

✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité, (d’un montant de 60 € par personne au 08 décembre 2022), 
✓ Le service d’accueil à l’aéroport de Tel Aviv, 
✓ Les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage, 
✓ L’hébergement en chambre à deux lits, en maisons religieuses, 
✓ La pension complète du dîner du premier jour au petit -déjeuner collation du dernier jour, 
✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit, 
✓ La montée et la descente en téléphérique pour le Mont de la Tentation à Jéricho, 
✓ La montée et la descente en taxis pour le Mont Thabor, 
✓ La traversée du Lac de Tibériade en bateau, 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ La location des audiophones pour toute la durée du pèlerinage, 
✓ Les pourboires pour les hôtels et les restaurants ainsi que le guide accompagnateur et le chauffeur, 
✓ Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs, 
✓ La garantie annulation BIPEL, 
✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (par Mutuaide Assistance-couverture COVID-19), 
✓ Un sac de voyage, un livre guide, un chèche et des étiquettes bagages. 

Ces prix ne comprennent pas : 
 Les boissons, 
 Les offrandes pour les messes, 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Les prestations terrestres étant réglées en dollar us : les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1.03 $ et selon les conditions 

économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 23 janvier 2023. La part du dollar représente environ 63-65% du coût 

total des prestations. A 35 jours du départ, 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, guide…). 
 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le mardi 2 août 2023 (ou dès que possible) 
 

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours de validité et valable plus de 6 mois après la date 

d’entrée dans le pays. 
 

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 ou 35 personnes et selon les conditions économiques connues en date du 

23/01/2023. Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 80.00 Euros (non remboursable) sera retenu pour frais de dossier pour 

toute annulation notifiée à plus de 30 jours du départ. Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

− entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 30 % 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 pris en charge par cette garantie annu lation 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. 

 

PRIX PAR PERSONNE :  2 157 euros sur la base de 25 personnes 

2 051 euros sur la base de 35 personnes 
Supplément en chambre individuelle : 395 euros (en nombre limité) 



 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 
 

 

 

DIRECTION DES PELERINAGES DE CARCASSONNE ET NARBONNE 

SERVICE DES PELERINAGES 
89 rue Jean Bringer 

11000 CARCASSONNE 

Tél : 04 68 47 05 31 / Madame Rougé 06 70 35 80 93 / 

M. Bourdil 06 17 05 43 01 

Email : pelerinages@aude.catholique.fr 
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