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Réjouissez-vous avec Jérusalem, 

exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! 

(Is. 66,10) 

 

 

 

Pèlerinage orthodoxe en Terre Sainte 

du 26 novembre au 3 décembre 2017 

avec la bénédiction de Mgr Nestor, évêque de Chersonèse  

( Patriarcat de Moscou ) 

 

Groupe de 25-30 personnes, Paris 

 

Programme 
 

Dimanche, le 26 novembre :  

Arrivée à l’aéroport de Tel-Aviv. Vol n°_____ 

Départ pour Jérusalem. Installation dans un hôtel à Jérusalem. 

17h00 Vêpres dans la Cathédrale de la Sainte-Trinité à Jérusalem ( pour ceux et celles le 

souhaitent ) 

20h00 Dîner dans un hôtel de Jérusalem. 

23h30 Sortie pour la Liturgie de nuit dans la basilique du Saint-Sépulcre 

 

Lundi, le 27 novembre : 

07h30 Petit-déjeuner. 

08h00 Départ (avec nos bagages). 

Visite de la Cathédrale de la Sainte-Trinité de la Mission ecclésiastique russe à 

Jérusalem. 

Visite au Patriarcat grec.Rencontre avec SB Théophile III, Patriarche de Jérusalem et de toute 

la Palestine.  

08h00 Mont des Oliviers: Le monastère russe de l’Eleona (l'Église orthodoxe russe hors 

frontières, l’EORHF). 

Le site de l’Ascension du Seigneur. Vue panoramique de Jérusalem et des environs. 
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Gethsémani:Tombeau de la Mère de Dieu. Le jardin de Gethsémani. 

Monastère russe de Sainte Marie Madeleine (l’EORHF). 

Installation dans le monastère « Gorny » de la Mission ecclésiastique russe à Jérusalem. 

18h00 Dîner dans le monastère « Gorny ». 

 

Mardi, le 28 novembre : 

07h30 Petit-déjeuner. 

08h00 Départ. 

Beit Sahour :Champ des Bergers. 

Désert de Judée:Monastère de Théodose le Grand; 

La laure de St Sabas le Sanctifié(Visite de la Laure en minibus. Prix du minibus : 10$ , à 

payer par des achats de 10$ par personne dans le magasin de la laure) 

Bethléem:La basilique de la Nativité du Christ.Les grottes des Saints Innocents massacrés de 

Bethléem. La grotte de St Jérome. La Grotte du Lait. 

Hébron:Monastère de la Sainte-Trinité d'Hébron (fait partie de la Mission russe ) ; Le chêne 

de Mambré. 

18h00 Dîner dans le monastère « Gorny ». 

 

Mercredi, le 29 novembre : 

07h30 Petit-déjeuner. 

08h00 Départ. 

Jérusalem : 

Le couvent Saint-Jean-du-Désert. 

Le site de la Nativité de la Très Sainte Mère de Dieu. La piscine de Béthesda.  

La « Via Dolorosa » :  Le prétoire (la prison de Jésus Christ); Le seuil des Portes du 

Jugement; La Mission Saint-Alexandre de Jérusalem.La basilique de la Résurrection 

(Saint-Sépulcre). 

Le Mont Sion (si accessible) ; Le Cénacle; 

Église de la Dormition (église catholique sur le lieu de la Dormition de la Très Sainte Mère de 

Dieu). 

18h00 Dîner dans l’hôtel de Jérusalem. 

 

Jeudi, le 30 novembre :  

06h00 : Départ (sans petit-déjeuner – repas à emporter). 

Galilée:Le Mont Thabor 

Nazareth – L’église orthodoxe sur la source de la Très Sainte Mère de Dieu; 

Cana– L’église orthodoxe sur le lieu de la maison de St Simon le Cananéen (selon 

possibilité). 

Le métochion de la mission russe Sainte Marie-Madeleine à Magdala; Les Saintes Sources sur 

le territoire du métochion. 

Déjeuner avec du poisson de St Pierre. 

Capharnaüm – L’église de Douze Apôtres. 

20h00 : Dîner dans le monastère « Gorny ». 
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Vendredi, le 1 décembre : 

07h30 : Petit-déjeuner. 

08h00 : Départ. 

Béthanie: Sanctuaire de Saint Lazare 

Jourdain: Le lieu du Baptême du Christ; Immersion dans les Eaux Saintes du Jourdain ; 

Le monastère de St Gérasime du Jourdain. 

Jéricho: Monastère du prophète Elisée, l’arbre de Zachée. La montagne de quarante jours. 

La Mission ecclésiastique russe  St Jean-Baptiste à Jéricho. 

18h00 Dîner dans le monastère « Gorny ». 

 

Samedi, le 2 décembre : 

07h30 : Petit-déjeuner. 

08h00 : Départ. 

Désert de Judée:Le Monastère de Saint Georges. 

Jérusalem : Monastère de Katamon, dédié à la Sainte Rencontre et à St Siméon l’Ancien.Le 

monastère de la Sainte Croix. 

Installation et dîner dans l’hôtel «Jerusalem Tower». 

17h00 : Vêpres dans la Cathédrale de la Sainte-Trinité à Jérusalem  

20h00 Dîner dans l’hôtel. 

23h30 Sortie pour la Liturgie de nuit dans la basilique du Saint-Sépulcre 

 

Dimanche, le 3 décembre : 

03h00 Retour à l’hôtel. Repos. 

09h30 Petit-déjeuner. 

Départ pour l’aéroport. 

Départ, vol n°____ 

 

 

Le programme pourra être modifié par le Centre de pèlerinage en fonctiond’imprévus du à la 

situation locale.  

 

Numéro de téléphone : 

La Mission ecclésiastique russe à Jérusalem :+7 (495) 975-98-34; +972 (2) 625-00-94; 

Le monastère « Gorny » :  +9722-641-28-87; 

Une sœur qui s’occupe du groupe : +972- . 
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Conditions 
 

Dates : du 26 novembre au 3 décembre 2017 

Prix : 800€+ billets d’avion + transfère de l’aéroport de Tel-Aviv à 

Jérusalem* 

*Puisque nos pèlerins viennent de différentes villes, l’arrivée à l’aéroport de Tel-Aviv de 

chacun peut varier lors de la journée du 26 novembre (idem pour le départ du 3 décembre). 

On propose de prendre un trasfère de l’aéroport de Tel-Aviv à Jérusalem en fonction de 

nombre de personnes qui arrivent. Le coût du transfère est suivant : 

 Un groupe de 19 personnes et plus : 300 $ 

 Un groupe de moins de 18 personnes : 250 $ 

 5 – 10 personnes : 150 $ 

 4 personnes : 80 $ (un taxi) 

Il faut prévoir également la somme de 55 $ par participant à payer les visites des Lieux Saints 

avec l’accès payant et les pourboires (obligatoires) aux chauffeurs des bus.  

 

Conditions d’annulation : 

En cas d’annulation, les frais suivants, par personne, vous seront retenus : 

 Jusqu’à 90 jours avant le départ ……………………...100 € 

 De 89 jours à 60 jours avant le départ ………..... 20 % du prix total 

 De 59 jours à 30 jours avant le départ……..……..30 % du prix total 

 De 29 jours à 15 jours avant le départ …………...60 % du prix total 

 Moins de 14 jours avant le départ………………... 100 % du prix total 

Ces frais ne s’appliquent pas si vous trouvez une autre personne partant à votre place. Dans ce 

cas, seul le coût du changement de nom pour la réservation de l’avion vous sera demandé (60 

€ environ). 

Toute annulation doit nous être adressée par écrit (lettre ou mail). 

 

Formalités : 

 Pour tous, un passeport en cours de validité et valide au moins 6 mois après le 

retour est obligatoire. 

 Il n’y a pas besoin de visa pour les ressortissants français et pour ceuxvenant d’un 

pays de l’Union européenne ou de Suisse restant moins de 3 moisen Israël. 

 Nous vous invitons à vérifier auprès du consulat d’Israël les obligations enmatière de 

visas pour les autres nationalités. 
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 Ces formalités sont toujours susceptibles de changer, nous vous tiendronsinformés. 

 C’est le nom figurant sur votre passeport qu’il vous faudra nouscommuniquer lors de 

votre réservation. 

 

Imprévus : 

Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne : 

 Les retards de départ ou de retour des avions, les grèves ou les modifications des 

horaires de correspondance, les changements d’aéroport à l’aller et au retour, et la 

conséquence financière sur les pré et post acheminements. 

 Tous les frais occasionnés par ces nuisances (taxi, hôtel, repas, communications, 

modification des tarifs de transport, repas non pris, visites non réalisées, etc.) 

 Les cas de force majeure (conflits, guerres, épidémies). 

 

Paiements : 

 400 euros lors de l’inscription. 

 Le solde du voyage devra impérativement être payé avant le 20 septembre (Il est 

possible de payer en plusieurs fois. Dans ce cas, indiquez les dates souhaitées 

d’encaissement au dos des chèques). 

 

Renseignements : 

Inna Botcharova, tél. 06 50 64 01 26, émail : inessa0228@mail.ru 

Prêtre Nicolas Nikichine, tél. 06 20 34 95 46 

Centre des pèlerinages du Diocèse de Chersonèse / www.palomnikfr.com 

Eglise de Trois Saints Docteurs, 5, rue Pétel, Paris 15 

 

Pour le vol au départ de Strasbourg :   

S’inscrire avant le 15 juin auprès de Christiane Durand  Tél : 06.81.98 17.20 

Le prix sera fonction du nombre de personnes et des vols disponibles 

Prévoir entre 300 et 350 euros à payer lors de l’achat des billets 

 

 

mailto:inessa0228@mail.ru
http://www.palomnikfr.com/

