
 

 

 

Le DIOCESE DE TOULOUSE 

vous propose 

Du jeudi 7 au jeudi 14 octobre 2021 

 

un pèlerinage en 

TERRE- SAINTE 

Sous la conduite de Madame Cathy Le Blanc, 
directrice des pèlerinages 



 

 

Jour 1 Jeudi 07 octobre 2021 
TOULOUSE via FRANCFORT/ TEL AVIV / BETHLEEM 
Tôt le matin, envol de Toulouse à destination de Tel Aviv avec une 
escale à Francfort, auprès de la compagnie Lufthansa. 
Accueil à votre arrivée à l’aéroport par votre guide et votre 
chauffeur. Route vers Bethléem. Dîner et nuit à Bethléem. 

Jour 2 Vendredi 08 octobre 2021 
BETHLEEM 
Le matin, 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. Messe au Champ des Bergers. 
Déjeuner à Bethléem. L’après-midi, temps libre à Bethléem. 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. En 
soirée, temps de rencontre à Bethléem. Dîner et nuit à Bethléem. 

Jour 3 Samedi 09 octobre 2021 
BETHLEEM/ JERUSALEM 
Le matin, route vers Jérusalem, Kathisma puis par Béthanie, le 
village de l’amitié où Jésus aimait rendre visite à son ami Lazare et 
à ses sœurs, où Marie l’oignit de parfum peu avant sa mort dans 
la maison de Simon le lépreux. C’est l’endroit où l’on évoque avec 
émotion la résurrection de Lazare et les larmes de Jésus.  Messe à 
Béthanie. Montée vers Jérusalem, via Bethphagé, village du 
versant oriental du Mont des Oliviers, rappelant l’entrée 
triomphale de Jésus à Jérusalem le jour des Rameaux. Déjeuner à 
Jérusalem. L’après-midi, découverte du Musée du Livre et de la 
Maquette de Jérusalem, manuscrits de Qumran. Puis, rencontre 
à l’école Biblique. Visite de la Basilique Saint Etienne. A 300 m au 
nord de la porte de Damas, le couvent et l’église des dominicains 
français occupent le lieu traditionnel de la lapidation et de la 
sépulture du diacre Etienne, premier martyr chrétien, mis à mort 
vers l’an 36 (Ac 7).  Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 4 Dimanche 10 octobre 2021 
JERUSALEM 
Journée sans bus 
Le matin, découverte de l’Esplanade des Mosquées, appelée 
Esplanade du Temple par les juifs, où se trouvent la mosquée Al-
Aqsa, le dôme du Rocher, les fondations du Temple (dont il ne 
reste que le Mur Occidental) et lieu présumé du Mont Moriah. 
Puis, découverte de Saint-Anne et de la piscine du probatique, en 
passant par la Porte des Lions. Messe à Sainte-Anne. Enfin de 
matinée, visite du Lithostrotos, situé dans les sous-sols de l’Ecce 
Homo, est considéré comme le lieu où Jésus a souffert aux mains 
des soldats romains et où il a été mis en procès devant Ponce 
Pilate. Déjeuner à Jérusalem. L’après-midi, découverte des fouilles 
à la porte de Damas.  Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 5 Lundi 11 octobre 2021 
JERUSALEM 
Le matin, du belvédère du Mont des Oliviers, splendide vue sur la 
vieille ville fortifiée de Jérusalem et ses 3 000 ans d’Histoire. Puis 
pèlerinage aux sanctuaires du Mont des Oliviers : l’Ascension, qui 
marque l’emplacement présumé de la montée au ciel de Jésus, 
quarante jours après Pâques, et le Carmel du Pater, là où Jésus 
enseigna la prière du Notre Père à ses disciples. (le Carmel est 

fermé le dimanche). Marche à pied jusqu’à l’église du Dominus 
Flevit, construite en souvenir des larmes versées par Jésus sur la 
ville sainte. Messe à l’église du Dominus Flevit. Puis, continuation 
à pied vers le jardin des Oliviers, la Basilique de Gethsémani et la 
grotte de la Trahison. Enfin, découverte du Tombeau de la Vierge 
proche de la Grotte de la Trahison. Déjeuner pique-nique à 
Jérusalem. L’après-midi, découverte de la Vallée du Cédron. Elle 
prend naissance au nord de Jérusalem et se creuse rapidement 
pour devenir un ravin, fossé naturel isolant la ville ancienne du 
Mont des Oliviers. Au sud de l’Ophel, elle rencontre le Tyropéon, 
puis la Géhenne, et ensuite les trois vallées n’en forment plus 
qu’une pour se diriger vers la mer Morte. Remontée vers Saint 
Pierre en Gallicante, là même où Pierre renia Jésus trois fois, et la 
voie romaine à degrés. (Fermé le dimanche). Enfin, marche à pied 
pour aller découvrir le Saint Sépulcre que les Orientaux appellent 
« l’Anastasis », le lieu de la manifestation du Ressuscité, aussi 
appelé basilique de la Résurrection, où sont situés le Golgotha ou 
lieu du calvaire, le tombeau du Christ, le catholicon, de 
nombreuses chapelles…Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 6 Mardi 12 octobre 2021 
JERUSALEM 
Journée sans bus. 
Le matin, pèlerinage au Mont Sion : la basilique de la Dormition 
de Marie, qui rappelle « l’endormissement » de la Mère de Dieu, 
à l’endroit où l’église prit son essor, et évoque à la fois l’institution 
de l’Eucharistie et la Pentecôte. Puis le Cénacle, ou lieu de la 
dernière Cène. Messe au cénacle. Déjeuner à Jérusalem. L’après-
midi, visite de la piscine de Siloé. Puis descente pour voir la partie 
du bassin qui a été fouillé ; remonter par l’égout qui part du bassin 
de Siloé et qui nous amène au niveau des fouilles au pied du Mt 
du Temple. Visite des tunnels qui longent le Mt du Temple, le Mur 
des lamentations et qui nous fait marcher sur la rue qui existait à 
l’époque du Christ …  Rencontre à la Custodie. Dîner et nuit à 
Jérusalem. 

Jour 7 Mercredi 13 octobre 2021 
JERUSALEM 
Journée sans bus 
Le matin, rencontre avec le patriarche Latin. Traversée du quartier 
arménien, puis la citadelle et la Tour de David, traversée du 
quartier chrétien, l’église Saint Jean le Baptiste et enfin le Saint 
Sépulcre. Messe au Saint Sépulcre. Temps personnel au Saint 
Sépulcre. Déjeuner à Jérusalem. Après-midi, libre dans la vieille 
ville. En soirée, découverte du Mur Occidental. Dîner et nuit à 
Jérusalem. 

Jour 8 Jeudi 14 octobre 2021 
JERUSALEM/ TEL AVIV/ TOULOUSE en direct ou via. 
Le matin, route vers Abu Gosh, l’un des possibles lieux d’Emmaüs. 
S’y trouvent un monastère bénédictin et une église datant de 
l’époque des croisés. Evocation de la rencontre de Jésus et des 
disciples de l’Emmaüs. Messe à Abu Gosh. Rencontre avec l’un des 
moines. Déjeuner chez les Sœurs de Saint Joseph de l’Apparition. 
Transfert vers l’aéroport de Tel Aviv. 
Dans l’après-midi, envol de Tel Aviv à destination de Toulouse 
avec une escale à Francfort auprès de la compagnie Lufthansa. 
******************************************* 
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 : 

✓ Le transport aérien sur vols réguliers et indirects TOULOUSE / FRANCOFRT / TEL AVIV et TEL AVIV/ FRANFORT / 
TOULOUSE de la compagnie aérienne LUFTHANSA, en classe économique,  

✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité, (d’un montant de 109€ par personne au 27 avril 2021), 
✓ L’accueil à l’aéroport de Tel Aviv, 
✓ Les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage,  
✓ Les hébergements, en chambre à deux lits, en hôtels de catégorie 3* (normes locales), 
✓ La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour, 
✓ La mise à disposition d’un autocar selon le programme,  
✓ Les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, 
✓ La garantie annulation BIPEL, 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ L’assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE – couverture Covid-19 (Mutuaide assistance), 
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 

✓ La location d’audiophone pour la durée du pèlerinage, 

✓ L’assistance à l’aéroport à l’aller, et l’enregistrement en ligne à l’aller et au retour,  
✓ Les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur, ainsi que les hébergements,  
✓ Les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,  

Ce prix ne comprend pas : 
 Les pré-post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Toulouse,  
 Les boissons, 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 
 

Les prestations terrestres étant réglées en dollar us : les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1.18 $, selon les conditions 
économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 27 avril 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 mercredi 30 juin 2021 
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 (soit le 8/04/2022) 
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 personnes selon les conditions économiques connues en date du 27 avril 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. 

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 : 1 720 euros sur la base de 25 personnes 

Supplément en chambre individuelle : 350 euros par personne (en nombre limité) 



 

 

 
 
 

Pour toute demande de renseignements,  

Merci de contacter : 
 

DIRECTION DIOCESAINE DES PELERINAGES 
 

Adresse :   28 rue de l’Aude 

    31500 TOULOUSE 

 

Email :     pele31@diocese-toulouse.org 

Téléphone :   06 03 22 28 94 

Site internet :  http://toulouse.catholique.fr/pelerinages 
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