Bethléem -Jérusalem
Jeudi 8
Bethléem (messe) - Champ des Bergers
Ein Karem
Jérusalem (heure sainte à Gethsémani)
Vendredi 9
Jérusalem : Betphagé - Basilique de l'Agonie
Chemin de Croix par la via dolorosa - Golgotha - Saint Sépulcre
Mont Sion : Saint Pierre en Gallicante
Cénacle (messe)
Samedi 10
Jérusalem : la grotte du Pater - (messe)
Eglise du Dominus Flevit - Mont de l'Ascension
Béthanie

Pèlerinage en
Terre Sainte
du jeudi 1er février au lundi 12 février 2018

Dimanche 11
Jérusalem : Saint Sépulcre (messe) - Mur des Lamentations - Esplanade
du Temple
Eglise sainte Anne et piscine de Bethesda
Visite du musée d’Israël (grande maquette de Jérusalem au temps de
Jésus - exposition des manuscrits de la mer morte)
—————————————————

Lundi 12 février
Départ de Tel Aviv (vol EL AL) : 9h
Arrivée aéroport de Paris 13h10

LOGEMENT : - A l’hôtel ou Kibboutz : 2 nuits
- En maison religieuse : 9 nuits
Mont Thabor

……………………………………………………………………………………….
Formalités :
Pour les ressortissants majeurs de l’Union Européenne : passeport valable 6 mois
après notre retour (donc jusqu’au 13 août 2018 minimum).
Renseignements et inscription :
Famille missionnaire de Notre-Dame
07 450 Saint-Pierre-de-Colombier
Tél : 04 75 94 41 95 - E-mail : pele@fmnd.org

avec la
Famille Missionnaire de Notre-Dame

BULLETIN D’INSCRIPTION

PROGRAMME

Pèlerinage en Terre Sainte du 1er au 12 février 2018
à retourner, daté et signé,
avec l’acompte, et la photocopie de votre passeport (page de la photo +
page de l’adresse et de la date de délivrance)
à
Famille Missionnaire de Notre-Dame -Terre Sainte 2018
Le village - 07450 SAINT PIERRE DE COLOMBIER

- complément de programme en début d’année (sous réserve de modifications)

Nom : …………………………… .

Prénom : …………………………….

Nationalité : ...........................

Date de naissance ..…/……/……

Adresse :……………………………………………………………………………….…
code postal :…………..
Ville……………………………………
Téléphones (fixe) ……………………….
(portable)……………………………...
Mail : …………………………………
Profession ……………………………
Passeport N° …………………….. expire le………………………….
Personne à prévenir en cas d’urgence au cours du pèlerinage :
Nom/prénom : ………………………Téléphone : …………………………..
Logement :
Chambre à partager avec …………………… ou/et………………………………..
•
•

je m’inscris (nous nous inscrivons) au pèlerinage en Terre Sainte, du 1er au
12 février 2018, selon le programme ci-joint.
j’accepte (nous acceptons) les conditions générales et particulières de vente
des pèlerinages de la Famille Missionnaire de Notre-Dame (celles-ci sont
consultables sur Internet : http://cgv.fmnd.org ou peuvent vous être envoyées
sur simple demande).

Date :

Signature :

Prix 1.665 euros

(sous réserve des variations de change du dollars)
supplément chambre individuelle : 333 euros (sur demande et en nombre limité)

Chèques à l’ordre de « Famille Missionnaire de Notre-Dame »
Merci de bien vouloir verser un acompte de 480 euros à l’inscription
Le prix comprend :
- le transport Paris/Tel Aviv/Paris sur vol régulier EL/AL
- la pension complète pendant tout le pèlerinage - l’hébergement en chambres partagées
- les pourboires dans les hôtels et restaurants - les boissons non comprises
- sur place, les transports avec un autocar de tourisme - les services d’un guide francophone,
- les droits d’entrée dans les sites et monuments mentionnés - le téléphérique de Jéricho
- la traversée du lac de Tibériade en bateau et le taxi pour le Mont Thabor
- une assurance assistance-rapatriement et bagages
Le prix ne comprend pas :
- les quêtes et offrandes pour les rencontres et les célébrations dans les différents lieux saints
- les pourboires au guide et au chauffeur / une quête sera faite en fin de pèlerinage.
—————————
Famille Missionnaire de Notre-Dame
Le Village – 07450 Saint Pierre de Colombier
Opérateur de voyage IM007110003 - RCP : MMA IARD, n° 140291969
Garant : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 8-10 rue d’Astorg—75008 PARIS.
www.fmnd. org – pele@fmnd.org

———————-

Jeudi 1er février
Départ aéroport de Paris (vol EL AL) : 14h45
Arrivée à Tel Aviv : 20h25. Logement à Kyriat Yearim
Vendredi 2
Kyriat Yearim, sanctuaire Notre-Dame, Nouvelle Arche d’Alliance
Abu Gosh / Emmaüs -

Le désert
Beer-Shev'a - marche dans le désert du Néguev (messe )
Samedi 3
Ein Gedi - Mer Morte - Site du Baptême de Jésus
Mont de la Quarantaine - Jéricho (messe église du Bon Pasteur)

La Samarie
Dimanche 4
Taybeh, village entièrement chrétien (messe dominicale, rencontre)
Sichem - Puits de Jacob

La Galilée
Lundi 5
Nazareth - (messe à l’église de l’Annonciation)
Mt Thabor
Mardi 6
Cana (messe) - Mont des Béatitudes (méditation des Béatitudes)
Visites et prières autour du lac de Tibériade : Tabgha - Capharnaüm,
Magdala - Traversée du lac de Tibériade
Mercredi 7
Mont Arbel (méditation du Discours sur la Montagne) - Sephoris
Le Mont Carmel
Haïfa : Mont Carmel (messe au sanctuaire Stella Maris)

