VOYAGE EN TERRE SAINTE (PALESTINE ET ISRAËL)
PAROISSES D’ATH ET DU PAYS VERT
6 avril – 17 avril 2021
Sous la direction de Christian CANNUYER, Professeur à la Faculté de Théologie de
Lille, directeur de Solidarité-Orient.
Le programme peut être, sur place, soumis à des modifications en raison des
circonstances, mais tous les sites indiqués seront visités. D’autres rencontres avec des
personnalités locales pourront être organisées.
1. mardi 6 avril. Vol Brussels Airlines. Bruxelles- 9 h 35 Tel Aviv. Arrivée 15 h 05.
Transfert Tel Aviv à Bethléem. Installation au JACIR PALACE, magnifique demeure
bethléémite traditionnelle ou au MANGER SQUARE, excellent hôtel à deux pas de la
basilique de la Nativité. Première promenade dans la vieille cité.
Rencontre avec Monsieur Anton Sfeir, directeur de notre agence. Dîner et nuitée à l’hôtel.
2 mercredi 7 avril : Visite de la vieille ville de Bethléem, de la basilique de la Nativité et de
la grotte du lait. À Beit Sahour, découverte des Champs des Bergers.
Déjeuner dans un restaurant local.
Le mur de séparation et le musée-hôtel de Banksy. Visite d’un camp palestinien et du centre
communautaire palestinien Ghirass ; danses folkloriques par des jeunes.
Messe de groupe (lieu à déterminer) en soirée.
Dîner au restaurant Abou Elie. Nuitée au JACIR hôtel à Bethléem
.
3. jeudi 8 avril : Départ pour le Wadi Foukin. Visite du village situé à côté de la ligne verte et
entouré par les colonies. Passage par l’ancien site de la forteresse de Betar, réputée pour son
système d’irrigation romain et ses superbes terrasses plantées d’oliviers et de vignes.
Poursuite vers Hébron, ville sainte pour les Musulmans, les Chrétiens et les Juifs, abritant les
tombeaux des Patriarches (Abraham Isaac, Jacob, Joseph), que nous visitons.
Déjeuner dans un restaurant local à Hébron. Promenade dans la vieille ville à l’architecture
mamelouke. Découverte d’une fabrique de verre.
Dîner et nuitée à Bethléem.
4. vendredi 9 avril : Journée à Jérusalem. Depuis le mont des Oliviers, visite à pied du site de
l’ascension. Descente vers le Jardin de Gethsémani et la Vallée de Josaphat. Jardin des
Oliviers, Eglise de Gethsémani, Tombeau de la Vierge. Église Sainte-Anne et piscine
probatique ; Via Dolorosa (y compris, au couvent de la Flagellation, le nouveau Terra Santa
Museum ; rencontre avec le Père Eugenio Alliata, conservateur) ; couvent de l’Ecce Homo et
ltihostros.
Déjeuner en cours de promenade au restaurant arabe Abou Shoukri, Via Dolorosa.
L’après-midi se terminera par la visite de l’église du Saint-Sépulcre. Messe de groupe à 19 h
au St-Sépulcre. Installation, dîner, soit à l’hôtellerie des Maronites soit à celle du Patriarcat
Grec-catholique.
5. samedi 10 avril : Visite de l’esplanade des Mosquées et du Musée Rockefeller. Déjeuner.
Visite du Mont Sion (église de la dormition), la tombe de Schindler et St-Pierre en Gallicante
18 h 00 Messe en rite byzantin au patriarcat grec catholique.
Après le dîner rencontre avec un Père de Sion, impliqué dans le dialogue judéo-chrétien.

6. dimanche 11 avril. Messe dominicale à la basilique Saint-Etienne et rencontre avec les
dominicains de l’Ecole Biblique et Archéologique Française. Déjeuner au Khan Zaman (près
de St-Etienne).Visite de Yad Vashem (mémorial de la Shoah) – Musée d’Israël (manuscrits de
Qoumran) et maquette de Jérusalem à l’époque du Second Temple.
Petite promenade à pieden fin de journée dans la ville de Jérusalem-ouest.
Dîner au restaurant en-Natoura, au pied des murailles de la vieille ville.
7. Lundi 12 avril. Visite de Eïn Karem (le village de Jean-Baptiste). Puis de l’abbaye
bénédictine croisée d’Abou Gosh (un des sites identifiés à Emmaüs). Dîner à Abou Gosh.
Retour à Jérusalem. Temps libre.
En soirée, rencontre à la Custodie franciscaine de Terre Sainte avec Marie-Armelle Beaulieu,
directrice de Terre Sainte Magazine. Dîner et nuitée à Jérusalem.
8. mardi 13 avril. Nous partons vers la mer Morte. En route, vue panoramique sur le Wadi
Qelt (couvent St-Georges de Koziba). Visite de Massada – Qoumran – brève visite de Jéricho
(arbre de Zachée) et site du baptême de Jésus au Jourdain. Un moment de baignade dans la
mer Morte sera ménagé pour celles et ceux qui lesouhaitent. Arrivée en soirée à Tibériade.
Installation, dîner et nuitée à l’auberge de jeunesse Karei Deishe à Tibériadeou l’Hôtel
Magdala, tous deux au bord de la mer de Tibériade, avec très belle vue et cadre enchanteur.
9. mercredi 14 avril. Visite de Tabgha (sites de la Confession de Pierre et de la
Multiplication des pains) – Capharnaüm (la synagogue et la maison de Pierre) –croisière
surle lac de Tibériade (1 h) – Visite du Mont des Béatitudes –Messe de groupe face au lac à
Tabgha. Dîner et nuitée à Karei Deshe.
10. jeudi 15 avril. : Site de Magdala et messe de groupe dans la Boat Chapel – Mon ab- Mont
Tabor (église de la transfiguration) – Déjeuner chez les franciscains au Mont Tabor –site
archéologique de Meggido – Cana–Nazareth. Installation, dîner et nuitée au Golden Crown
Hotel Old City. L’hôtel est idéalement situé dans la vieille ville de Nazareth, à proximité de la
Fontaine de la Vierge.
(Cf.https://english.goldencrown.co.il/golden-crown-old-city-hotel)
11. vendredi 16 avril. Visite de Nazareth ; église Saint-Gabriel et puits de Joseph ; basilique
de l’Annonciation ; église St-Joseph ;musée archéologique de la Custodie franciscaine. Le
déjeuner sera pris dans un restaurant local typique. Messe finale de groupe dans l’église de la
Synagogue avec le père Shoufani, le curé de Nazareth célèbre pour avoir organisé une visite
commune de juifs, de chrétiens, de musulmans, palestiniens, israéliens et européens à
Auschwitz
Dîner et nuitée au Golden Crown.
12. samedi 17 avril. Départ pour Césarée Maritime. Visite du parc archéologique (évocation
de saint Paul, qui y fut détenu). Déjeuner lunch basket dans le bus vers l’aéroport. Départ de
Tel Aviv, 16 h 05. Arrivée à Bruxelles 20 h 00.

Prix par personne et en chambre double :
Sur base d’au moins 20 participants : 2431 euros
25 participants : 2350 euros
30 participants : 2296 euros
35 participants : 2259 euros
Supplément chambre simple : 661 euros
Inclus dans le prix : Le vol aller-retour Tel Aviv Bruxelles. Déplacements en mini-bus
climatisé. Service d’un guide local. Entrées dans les sites et visites mentionnées dans le
programme. Repas mentionnés dans le programme, avec une bouteille d’eau gratuite à chaque
repas. Ecouteurs individuels pour toute la durée du programme. Accompagnement culturel de
Christian Cannuyer.POURBOIRES (tous les pourboires [hôtels, restaurants, porteurs,
chauffeur, guide local] sont compris, vous n’aurez pas à vous en inquiéter sur place).
Non inclus dans le prix : assurance voyage avec couverture suffisante (indispensable) ;
assurance annulation (éventuelle). Nous pouvons nous occuper des deux assurances groupées
avec très bonne couverture.
UNE JOURNÉE DE PRÉPARATION SERA ORGANISÉE A ÀTH (exposés
introductifs de Chr. Cannuyer, informations utiles, prise de contact des participants,
repas palestinien).
Il est à signaler que notre voyagiste sur place est une agence palestinienne chrétienne.
C’est une manière aussi d’aider la communauté chrétienne locale, qui souffre de
l’occupation israélienne et de la situation économique très difficile. Cette agence donne
de l’emploi à des familles chrétiennes de Jérusalem et de Palestine. Nous contribuons
ainsi à maintenir la présence de l’Église locale, notre Église mère, en Terre sainte.

BULLETIN D’INSCRIPTION

AU VOYAGE EN TERRE SAINTE SOUS LA DIRECTION DE CHRISTIAN
CANNUYER ET DE PHILIPPE HENNE DU 6 AVRIL AU 17 AVRIL 2021 À
RETOURNER AU SECRÉTARIAT PAROISSIAL – B. 7800 ATH (Belgique) ou par
courriel :
AVANT LE

La ou les personne(s) identifiée(s) dans le précédent feuillet S’INSCRIVE(NT) AU
VOYAGE EN TERRE SAINTE ORGANISÉ PAR LA PAROISSE D’ATH SOUS LA
DIRECTION DE CHRISTIAN CANNUYER, DU 6 AVRIL AU 17 AVRIL 2021.
VERSE(NT) AVANT LE 1er SEPTEMBRE 2020 UN ACOMPTE DE 500 € PAR
PERSONNE SUR LE COMPTE xxxxxx avec la mention : Acompte voyage Terre
Sainte. L’assurance-annulation ne couvre que les désistements entre le versement du
solde et le voyage lui-même. L’acompte sera remboursé intégralement si, faute de
participation suffisante, le voyage venait à être annulé. Seul le versement de l’acompte
vaut inscription définitive.
S’ENGAGE(NT) A VERSER SUR LE MÊME COMPTE LE SOLDE QUI LUI (LEUR)
SERA NOTIFIÉ PAR COURRIER ET QUI DÉPENDRA DU NOMBRE DE

VOYAGEURS (selon ce qui est spécifié dans le programme ci-dessus) POUR LE 20
FÉVRIER 2021 AU PLUS TARD.
Les prix sont calculés sur base du taux du dollar au 10 mars 2020 et du coût des vols à
cette date.
Pour les inscriptions isolées
SOUHAITE UNE CHAMBRE INDIVIDUELLE : OUI NON (entourez la réponse
adéquate)
À remplir obligatoirement par tous :
Je souhaite souscrire à l’assurance annulation proposée par les organisateurs (environ 4
% du prix total du voyage). L’assurance annulation intervient si le voyage est annulé
entre le versement du solde et la date du départ pour raisons de santé motivées par avis
médical, de décès, de deuil d’un proche, de sinistre au domicile, de convocation à un
tribunal, etc. toutes précisions disponibles : OUI NON (entourez la réponse adéquate).
Je souhaite souscrire à l’assurance assistance voyage proposée par les organisateurs
(environ 20 euros). Voir ci-dessous. OUI NON (entourez la réponse adéquate)

Signature et date :

