
 

 

 
 

Lundi 10 février 
 

Messe et marche et dans le désert du NÉGUEV ( Ein Avdat)  
HEBRON,  visite de la vieille ville et du tombeau des Patriarches  
Arrivée à Bethléem et logement chez les Pères de Bétharam (2 nuits) 
 

 
 

 
Mardi 11  

 

BETHLÉEM  - BEIT SAHOUR / Champ des Bergers - Messe à la Grotte du Lait, ... 
Basilique de la Nativité : grotte de la naissance de Jésus - 
Rencontre et visite de la crèche des enfants de Bethléem - 
Carmel : lieu de l’onction du roi David et prière auprès de Ste Mariam - 
 
 
 

 
Mercredi 12   

 

EIN KAREM / lieu de la Visitation  - Messe 
JÉRUSALEM : Première vue de la ville sainte depuis Armon Hanatsiv - 
Première visite du St. Sépulcre - 
Logement chez les Sœurs Maronites (2 nuits) 
 

 
 
 
 

 
Jeudi 13 - vendredi 14  

 

JÉRUSALEM : Betphagé - Mt de l’Ascension - Mt des Oliviers - Église du Pater - Église 
du Dominus Flevit  - Grotte de Gethsémani - Basilique de l’Agonie (Heure Sainte) 
Cénacle - Messe à Saint Pierre en Gallicante : 
 

Vendredi  : Messe au Golgotha - Prière personnelle au Saint Sépulcre  
Quartier juif – Mur des Lamentations – Église Sainte Anne et piscine de Béthesda 
Chemin de croix par la via dolorosa  - Procession dans les différentes chapelles du Saint 
Sépulcre avec les franciscains... 
Logement chez les Sœurs du rosaire (2 nuits) 
 
 
 

 

Samedi 15  
 

ABU GOSH / EMMAUS ... 
Retour à JÉRUSALEM avec l’Église naissance - Basilique du martyre de St Étienne -   
Visite de l’ École biblique et  
envoi en mission…  
 

Dimanche 16 février 2020  
Départ de Tel Aviv (vol EL AL) : 8h45  -  Arrivée aéroport de Genève 12h25 
Transfert en autocar - arrivée vers 16h à Lyon 
Messe dominicale : chapelle de la Famille Missionnaire de Notre Dame - Lyon 

————————————————— 

Route d’Emmaüs et envoi en mission... 

Jérusalem 

 Ein Karem  - Jérusalem 

Bethléem 

Le désert du Néguev 

Pèler inage   en 

Terre  Sainte 

Organisation, renseignements et inscriptions : 
Famille Missionnaire de Notre-Dame  

65 rue du Village 
07 450 Saint-Pierre-de-Colombier 

Tél : 04 75 94 41 95 - E-mail : pele@fmnd.org 
Opérateur de voyage IM007110003 - RCP : MMA IARD, n° 140291969 

Garant : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 8-10 rue d’Astorg  -  75008 PARIS. 

 

 

avec Jésus, aux sources de l’Évangile 

du 4 au 16 février 2020 - 13 jours 



BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Pèlerinage en Terre Sainte du 4 au 16 février 2020 
à retourner, complété en LETTRES MAJUSCULES, daté et signé,  

avec l’acompte, et la photocopie de votre passeport (page de la photo, de l’adresse et de la date de délivrance) 

valide au moins jusqu'au 17 août 2020, soit 6 mois après le retour. 
 

à  
Famille Missionnaire de Notre-Dame -Terre Sainte 2020 

65 rue du village -  07450 SAINT PIERRE DE COLOMBIER 
 

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 4 au 16 février  2020, selon le program-

me ci-joint qui peut-être soumis à des changements. 

 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). 

 J’accepte la politique de confidentialité de la Famille Missionnaire de Notre-Dame (disponible sur http://

rgpd.fmnd.org). 

 J’ai pris connaissance des mentions légales ci-dessous. 
 

Date :       Signature : 

 

Mentions légales 
Protection des données 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont à l'usage exclusif de la FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME et ne sont jamais louées, échangées ou 
cédées à des Tiers. Elles servent à l’organisation de l’activité. Vos coordonnées pourront également servir à vous envoyer des informations sur les activités ou sur 
l’actualité de la FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation européenne (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et 
de suppression aux informations vous concernant, en adressant une demande par courrier postal conformément à notre politique de confidentialité disponible 
ici : http://rgpd.fmnd.org. 
 

Droit à l’image 
Des photos ou vidéos peuvent être prises pendant les activités proposées par la FAMILLE MISSIONNAIRE DE NOTRE DAME et servir à notre communauté sur 
différents supports. Si vous souhaitez vous y opposer, nous vous remercions de nous le faire savoir par une demande écrite et signée. 

Prix   1.880 euros  (sous réserve des variations du cours du dollars et du kérosène)     
Chèques à l’ordre de « Famille Missionnaire de Notre-Dame » 
Merci de bien vouloir verser un acompte de 500 euros à l’inscription 
 

Le prix comprend : 
- le transport Lyon/ Genève (par autobus) - Genève/Tel Aviv sur vol régulier EL/AL - et retour idem 
- la pension complète pendant tout le pèlerinage - l’hébergement en chambres partagées 
- les pourboires dans les hôtels et restaurants  
- 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  
- 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 boissons dans les hôtels et restaurants  
- 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) 
  

PROGRAMME  
- Un programme détaillé sera envoyé en début d’année pour les inscrits - 

(sous réserve de modifications) 
 

——————— 

Mardi 4 février 2020 
Départ de Lyon à 5h30 / transfert en autocar vers l’aéroport de Genève.  
Départ aéroport de Genève (vol EL AL) : 11h  -  Arrivée à Tel Aviv : 16 h.  
 

Arrivée à KYRIAT YEARIM Sanctuaire Notre-Dame, Nouvelle Arche d’Alliance (messe) 
Logement chez les sœurs de saint Joseph de l’Apparition 
 
 

 
 

 

Mercredi 5  
TAYBEH, village entièrement chrétien  - (Messe, rencontre…) 
SICHEM, Puits de Jacob  - 
Arrivée à Nazareth et logement chez les sœurs de Nazareth 
 

 

  
 

 
Jeudi 6  -  Vendredi 7   

NAZARETH : Basilique de l’Annonciation – (Messe devant la Grotte de l’Annonciation) 
Fontaine de la Vierge -  Synagogue - Eglise Saint Joseph... 
CANA - lieu du premier miracle de Jésus... 
MT DU PRÉCIPICE  -  MT ARBEL (méditation du discours sur la montagne) - MT THABOR 
 

 
 
 
 
 

Samedi 8 
Traversée du LAC DE TIBÉRIADE - 
TABGHA  - lieu de la multiplication des pains et, à côté, lieu de la primauté de Pierre 
MT DES BÉATITUDES  -   
CAPHARNAÜM  -  (Messe au-dessus de la maison de Saint Pierre) - Synagogue... 
Route vers la vallée du Jourdain par la rive Est du lac  -  passage vers Bethsaïde, ville de 
Saint Pierre et Ein Gev, au pieds du Golan - 
Arrivée à Jéricho et logement à l’hôtel 
 

 
 
 

Dimanche 9 
JÉRICHO  - (messe dominicale église du Bon Pasteur) 
Temps de prière en vue du MT DE LA QUARANTAINE / tentation de Jésus au désert… 
KASSER EL YEHUD / Site du baptême -  
Passage vers la MER MORTE en direction du désert - 
Arrivée à Mashabe Sade et logement en kibboutz  
 

Samarie 

Galilée 

Le lac de Tibériade 

Le Jourdain 


