
DU  29  MARS  

AU  8  AVRIL  2020

Programme  détaillé

"SE CONFORMER 
AU CHRIST, 
EN TERRE SAINTE 
AVEC SAINT FRANÇOIS"

52,  rue  Pascal  – 75013  PARIS  – France  

Tél  :  01  45  35  66  01
Email  :  info@grandettours.com  -  Lic.  IM  075100178



POURQUOI PARTIR AVEC LES FRANCISCAINS EN TERRE SAINTE ?

Partir en pèlerinage permet de se couper de sa vie quotidienne pour se ressourcer dans la foi.  Et quel

plus beau moment que le temps de cheminement vers Pâques pour incarner l’Évangile et la Passion de

notre Seigneur ! Vivre en pèlerinage en Terre Sainte à cette période c'est faire une expérience

inoubliable de communion avec nos frères et sœurs chrétiens de Terre Sainte notamment le jour de la

fête des Rameaux. Vous débuterez la Semaine sainte sur le lieu des événements et pourrez la "rapporter"

chez vous, dans vos familles, en paroisse pour le Triduum pascal ! 

Plus accessoirement, c'est aussi une période où les températures sont d'ordinaire très agréables avec

une moyenne oscillant entre 20 et 25°C et un bel ensoleillement. 

Quelques images du Dimanche des Rameaux à Jérusalem ici

Nous faisons partie d’un Ordre religieux de l’Eglise catholique, l’Ordre des Frères mineurs
appelés aussi frères franciscains. Notre fondateur, saint François d’Assise, se rendit au Moyen-

Orient en 1209 poussé par l’amour du Christ pauvre et crucifié afin de « toucher » et "sentir" les
Lieux de la Révélation de Dieu pour se conformer pleinement au Christ.

Au cours de ce voyage, et malgré les Croisades, François rencontra et dialogua avec le sultan

Melek al-Kamel, qui, en ce temps là, gouvernait la Terre Sainte. Ce fut une rencontre pacifique de

deux hommes de foi ; elle marqua le début de notre présence en Terre Sainte et influença notre
manière de vivre l’Évangile au milieu d'autres religions. 
Saint François et les franciscains ont toujours eu à cœur l’amour de l’Incarnation de Jésus et c’est

pourquoi dès le début de l'Ordre, ils ont aimé la Terre Sainte. Il n’existe pas en effet d’Incarnation
sans Lieu. Pour nous, aimer cette Terre signifie aimer Jésus. 
En 1342, l'Eglise catholique nous a confié la Garde des Lieux saints, nous ne les avons jamais

quittés. Jusqu'en 1861, date de création de l’évêché de Jérusalem, nous étions les seuls
catholiques "latins" c'est à dire de l'Eglise romaine qui est la nôtre. Encore aujourd'hui, nous

avons la charge des plus grosses paroisses de Terre sainte. Nous sommes plus de 300 frères d'une

cinquantaine de nationalités répartis sur Israël, la Palestine, le Liban, la Syrie, la Jordanie, Chypre,

Rhodes et l'Egypte. 

Notre mission est triple : prier et entretenir les Lieux saints, accueillir et accompagner les
pèlerins  qui viennent du monde entier, servir l'Eglise locale et les plus démunis. 
Forts de cette proximité et de cette histoire que nous tissons depuis 800 ans avec la Terre Sainte

et les peuples qui l'habitent, nous vous invitons à vous mettre en chemin vers Pâques ! 

A nos côtés, vous découvrirez les Lieux saints, approfondirez votre connaissance du charisme
franciscain, rencontrerez la Famille franciscaine présente sur place et la réalité des
communautés chrétiennes locales.

POURQUOI CES DATES ?
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https://cmc-terrasanta.org/fr/media/easter/17062/les-images-du-dimanche-des-rameaux-%C3%A0-j%C3%A9rusalem


Frère Roger Marchal, ofm et Commissaire de Terre Sainte 

pour la France, la Belgique et le Luxembourg

Fr. Roger Marchal, en communauté à Bruxelles, est Commissaire de Terre Sainte

depuis janvier 2018.  Le Commissaire de Terre Sainte est le représentant des 

franciscains de Terre Sainte. Frère Roger a été auparavant plusieurs 

années à la tête de la Commission pour le dialogue Inter-religieux de l'Ordre

franciscain à Rome. Pour en savoir plus sur le Commissariat de Terre Sainte :

vendredisaint.franciscains.fr

VOS ACCOMPAGNATEURS

               et Frère Carlos Gutierrez, ofm et théologien

En communauté aux Grottes de saint Antoine à Brive, Fr. Carlos

prêche des retraites et guide plusieurs fois par an en Terre sainte

et en Italie.  

Grandet Tours le sel de la terre est une agence de voyages spécialisée dans les voyages culturels et

religieux forte d'une expérience de plus de 30 ans.

Découvrez tous les pèlerinages proposés au long de l'année : www.grandettours.com

NOTRE AGENCE

LE CIRCUIT - 

NOS LOGEMENTS
Nous avons fait le choix de loger dans les

hôtelleries franciscaines appelées Casa

Nova, elles témoignent de la longue

tradition d'accueil des franciscains en

Terre Sainte. Souvent situées à quelques

mètres des principaux sanctuaires, elles

offrent le confort dans la simplicité

franciscaine. Pour vous évitez de "plier

bagages" chaque soir, nous avons fait le

choix de séjourner plusieurs nuits à

Nazareth, puis à Béthléem et enfin à

Jérusalem. 

A Jérusalem, vous pourrez goûter à la vue

à 360°C qu'offre la terrasse de

l'établissement !

Licence IM 075100178

RCP « Hiscox » N° 0078671- 75002 PARIS

Garantie ATRADIUS



PROGRAMME DÉTAILLÉ DU PÈLERINAGE : "SE CONFORMER 

AU CHRIST, EN TERRE SAINTE, AVEC SAINT FRANÇOIS"

JOUR 1 - DIMANCHE 29 MARS - PARIS – TEL AVIV – SAINT JEAN D'ACRE

Accueil à l’aéroport de Paris/Roissy à partir de 11h30 et envol pour Tel Aviv (vol direct LY324) à

14h45. Repas à bord. Arrivée à Tel Aviv à 20h05. Nous prendrons la route vers Saint Jean d'Acre, au

bord de la Méditerranée. Installation à Saint Jean d'Acre. Snack et nuit.

JOUR 2 - LUNDI 30 MARS - SAINT JEAN D'ACRE – LE MONT THABOR – NAZARETH

Envoyé par saint François, le frère Elie de Cortone construisit à Saint Jean d'Acre le premier monastère

franciscain de Terre Sainte. C'est également en cette ville que saint François foula l'Orient en 1219.

Nous visiterons  la ville croisée : la crypte des Chevaliers, les caravansérails, les remparts, le port mais

aussi la mosquée El Jazzar et l'actuel couvent Saint François. Nous nous rendrons ensuite sur le Mont

Thabor, lieu traditionnel de l’évocation de la Transfiguration. Le déjeuner sera servi par l'association

Mondo X, fondée par le frère Eligio - franciscain italien - pour aider les toxicomanes à se réinsérer dans la

société par le travail et la prière. Nous célébrerons l'eucharistie au Thabor puis nous nous dirigerons

vers Nazareth. Installation à l'hôtellerie franciscaine Casa Nova de Nazareth. Dîner et nuit.

"Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ; écoutez-le"(Mt, 17,1-9)

JOUR 3 - MARDI 31 MARS - NAZARETHNous passerons toute une journée à

Nazareth, la ville de l’enfance et de la vie

cachée de Jésus. Tôt le matin, nous

célébrerons la messe face à la grotte de

l'Annonciation. Nous visiterons ensuite la

basilique de l’Annonciation, les fouilles en

sous sol, l'église Saint Joseph et le Centre

international de Marie. Nous participerons à

l'Angélus avec la communauté

franciscaine à midi. Déjeuner. L'après-midi

sera consacré à la rencontre  de nos sœurs

Clarisses présentes à Nazareth. 

Ensuite, chez les frères de Jésus Caritas

nous évoquerons Charles de Foucauld et

son séjour de trois ans à Nazareth. 

Dîner et nuit à l'hôtellerie franciscaine Casa

Nova de Nazareth. Le soir, pour ceux qui le

souhaitent, possibilité de participer au

chapelet(20h30-21h30).

"Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus". (Lc 1,31)
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JOUR 4 - MERCREDI 1ER AVRIL  - LE LAC DE TIBÉRIADE

Nous prendrons la route pour le  lac de Tibériade, centre du ministère de Jésus en Galilée. Nous

aurons l'occasion de traverser le lac en bateau vers Capharnaüm où nous découvrirons les ruines

d’une synagogue du IVème siècle et les fouilles de la "maison de Pierre". Nous déjeunerons sur le

Mont des Béatitudes puis descendrons à pied jusqu'à Tabgha pour admirer l'une des plus belles

mosaïques de Terre Sainte, celle des pains et des poissons datant du Vème siècle. En fin de journée,

nous célébrerons l'Eucharistie, au bord du lac, à l’église de la Primauté de Pierre. Dîner et nuit à

l'hôtellerie franciscaine Casa Nova de Nazareth.

JOUR 5 - JEUDI 2 AVRIL - LA SAMARIE – 

LE JOURDAIN – JÉRICHO - BETHLÉEM

Nous traverserons la Samarie en direction du puits

de Jacob, à Sichem à côté de Naplouse, où nous

évoquerons la rencontre de Jésus avec la

Samaritaine. Nous continuerons notre route vers la

vallée du Jourdain jusqu'à Qaser el Yahud, le lieu

traditionnel du baptême du Christ. Vous

découvrirez l’oasis de Jéricho. Déjeuner. Nous

célébrerons l'Eucharistie à l'église du Bon Pasteur

chez nos frères franciscains. Nous méditerons

ensuite sur les hauteurs du monastère Saint Georges

Kosiba, un monastère grec-orthodoxe du IVème

siècle, agrippé aux parois rocheuses. En fin de

journée, nous prendrons la route pour Bethléem.

Nous dînerons avec des membres de l'Ordre

franciscain séculier palestinien. Installation  et nuit

à l'hôtellerie franciscaine Casa Nova de Bethléem.

"L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source
d'eau jaillissant en vie éternelle." (Jn 4,13)

"Heureux les pauvres, le Royaume de Dieu est à vous" (Lc 6,20)
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JOUR 6 - VENDREDI 3 AVRIL - JÉRUSALEM 

Tôt le matin, nous partirons pour Jérusalem.

Nous participerons à la messe solennelle au

Calvaire avec les franciscains. Un frère de la

Custodie de Terre Sainte nous ferons ensuite

rentrer dans l'histoire, la spiritualité et la vie

quotidienne du Saint Sépulcre. Notre déjeuner

sera préparé par des femmes chrétiennes

orthodoxes de la vieille ville. Nous cheminerons

ensuite au coeur du quartier chrétien avec

l'association des franciscains de Terre Sainte

(ATS Pro Terra Sancta) qui rénove des maisons

pour les louer aux plus nécessiteux. Au gré des

chantiers, vous prendrez conscience de la

réalité et des difficultés des chrétiens de

Jérusalem. Nous serons ensuite accueillis au

couvent Saint Sauveur, maison mère de la

Custodie de Terre Sainte. En fin de journée, nous

assisterons à l'ouverture du Shabbat au Mur

occidental. Retour à Bethléem. Dîner et nuit à

l'hôtellerie franciscaine Casa Nova.

JOUR 7 - SAMEDI 4 AVRIL - BETHLÉEM

A Bethléem, tôt le matin pour éviter la foule, nous visiterons la grotte et la Basilique de la Nativité et ses

superbes mosaïques byzantines restaurées. Puis nous partirons découvrir le Terra Sancta College,

première école fondée par les frères à Bethléem au XVIème siècle, la Maison de l'Enfant et le Centre

pour la famille où sont investies nos soeurs franciscaines missionnaires de Marie. Déjeuner. Remps libre

pour des achats. En fin de journée, nous célébrerons l'Eucharistie au Champ des Bergers situé à Beit

Sahour.  Nous quitterons ensuite Bethléem pour Jérusalem. Installation à l'hôtellerie franciscaine Casa

Nova au coeur du quartier chrétien. Dîner et pour ceux qui le souhaitent, office des Vigiles de Carême, au

Saint Sépulcre, à minuit avec les franciscains (1 heure de prière). Nuit à l'hôtellerie franciscaine Casa Nova.

"Voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une

mangeoire" (Lc 2,12)

"Vraiment cet homme était Fils de Dieu" (Mc 15,39)
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JOUR 8 - DIMANCHE 5 AVRIL - RAMEAUX - BETHPHAGE - LE MONT DES OLIVIERS – 

LA BASILIQUE SAINTE ANNE

Dans la vieille ville, nous aurons la joie de participer à la Divine liturgie de nos frères melkites, une

occasion pour découvrir nos frères catholiques de rite oriental. Déjeuner au Patriarcat grec-

catholique. Moment fort de notre pèlerinage, nous prendrons part à la procession traditionnelle des

Rameaux. Nous ferons mémoire de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem avec toutes les

communautés catholiques de Terre Sainte (Ecoles, Scouts, congrégations religieuses, chrétiens

immigrés, les Franciscains, les pèlerins...). La procession débutera à l'église de Bethphagé sur le Mont

des Oliviers puis descendra vers Dominus Flevit et Gethsémani. Nous entrerons dans la vieille ville

par la Porte des Lions jusqu'à la basilique Sainte Anne où le patriarche latin de Jérusalem bénira la

foule. Ambiance de fête garantie ! Dîner et nuit à l'hôtellerie franciscaine Casa Nova.

JOUR 9 - LUNDI  6 AVRIL - JÉRUSALEM – 

LE CHEMIN DE CROIX - BÉTHANIE

Au couvent de la Flagellation, nous visiterons

le musée de la Custodie de Terre Sainte . Nous

emprunterons ensuite le chemin de croix le long

de la traditionnelle Via Dolorosa qui monte à

travers les souks jusqu’au Saint Sépulcre.

Déjeuner. Temps libre dans la vieille ville,

possibilité de retourner prier au Saint Sépulcre

pour ceux qui le souhaiteraient. 

Sur la route de Jérusalem, Jésus s'arrêtait souvent

à Béthanie pour rendre visite à ses amis Lazare,

Marthe et Marie. A 18h00, à l'église Saint Lazare,

nous participerons à la messe solennelle

présidée par le Custode de Terre Sainte avec la 

Bénédiction de l'huile sainte. Retour à l'hôtellerie

et dîner. En soirée, témoignages de plusieurs

frères de la Custodie sur leur vocation en Terre

Sainte. Nuit à l'hôtellerie franciscaine Casa Nova.

"Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard

pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les

essuya avec ses cheveux." (Jn 12,3)

"Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur !" (Lc 19,38)
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JOUR 10 - MARDI 7 AVRIL - JÉRUSALEM – L'ESPLANADE DES MOSQUÉES –EMMAÜS- 

LE MONT SION

Une journée sera consacrée au thème du dialogue à la lumière de l'expérience de nos frères de Terre

Sainte. Nous débuterons la journée par une visite de l’esplanade des mosquées (visites extérieures

uniquement) puis prendrons la route pour Emmaüs, sanctuaire franciscain déserté des pèlerins depuis

la construction du mur de séparation entre Israël et la Palestine. C'est désormais la seule présence

chrétienne au cœur du village. Nous aurons le plaisir de déjeuner et échanger avec la communauté

inter-obédience : conventuels et franciscains. 

A notre retour à Jérusalem, nous célébrerons la messe de clôture de notre pèlerinage au Cénacle, lieu

où Jésus prit le dernier repas avec ses apôtres. Rencontre avec Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice en

chef de Terre Sainte Magazine, sur le thème "Etre journaliste chrétienne en Terre Sainte aujourd'hui". Dîner

et nuit à l'hôtellerie franciscaine Casa Nova.

JOUR 11 - MERCREDI 8 AVRIL- JÉRUSALEM – TEL AVIV - PARIS

A 5h du matin, nous quitterons Jérusalem en direction de l'aéroport de Tel Aviv. Notre vol direct (LY 323)

partira à 9h00 pour une arrivée à 12h55. Petit déjeûner à bord. Nous avons volontairement opté pour des

vols en journée afin de permettre aux personnes résidant en Province de retourner plus aisément à leur

domicile et à ceux qui le souhaiteraient de pouvoir participer à la messe du Mercredi saint chez eux. Vous

pourrez goûter au Triduum pascal des images et des rencontres au fond de votre coeur.  

"Vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres" (Jean 13,14)

"C’est Jésus le Nazaréen que vous cherchez, le Crucifié : il est ressuscité, il n’est pas ici." (Mc 16,6)
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Le montant du pèlerinage s'élève à 1 935 € pour un groupe de 47 personnes minimum (possibilité de payer

en plusieurs fois, voir page suivante sur le Bulletin d'inscription).  Il n'y aura pas de frais supplémentaires sur

place si ce n'est pour vos achats personnels et vos boissons. Le prix comprend en effet :

COÛT DU PÈLERINAGE

- Le billet d’avion, en classe économique, PARIS - TEL AVIV, aller-retour, sur vols directs et réguliers de la

compagnie El Al

- L’hébergement en pension complète du dîner/pique-nique du 29 mars au petit-déjeuner du 8 avril 2020

- Le logement en chambre à 2 lits avec sanitaires privés en kibboutz et hôtelleries religieuses

- Les déjeuners en cours de route

- Autocar climatisé avec chauffeur pour tout le circuit

- L'accompagnement spirituel de deux frères franciscains au départ de Paris

- Les visites et excursions prévues au programme avec entrées dans les sites et musées

- Les assurances APRIL annulation, assistance-rapatriement, bagages, interruption de séjour,

individuelle accident et responsabilité civile

- Les pourboires au personnel hôtelier et au chauffeur 

- Les offrandes lors des célébrations dans les Lieux saints et lors de certaines rencontres

- Un guide de voyage remis avec le carnet de voyage et un petit sac de voyage.

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Les boissons, les frais personnels

 - Le transport de votre domicile à l’aéroport de Paris et retour

En cas d’annulation par le client, un montant de 75 € par personne (frais de dossier) non remboursable sera

retenu. Les frais d'annulation, remboursables par l'assurance après acceptation du dossier, seront calculés en

pourcentage sur le prix total du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date

de départ comme suit : - de 90 à 61 jours : 20% du montant total du forfait - de 60 à 30 jours : 40% du montant

total du forfait - de 29 à 15 jours : 70% du montant total du forfait - A compter de 14 jours et jusqu'au départ :

100% du montant total du forfait. Toute annulation doit parvenir à l’agence par courrier dès la survenance de

l’évènement garanti empêchant votre départ.

 

*Conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, et aux

dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, fixant les conditions d’exercice des activités

relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. Nous tenons à votre disposition le détail de

ces conditions sur simple demande.

FORMALITÉS

Passeport valable plus de six mois après la date de retour en France. 

Pour les personnes de nationalité étrangère, nous consulter. 

Aucune vaccination obligatoire, mais vaccins habituels recommandés.

INSCRIPTION

L’inscription se fait à l’aide du bulletin - en page suivante - dûment rempli, signé et

accompagné d'un acompte de 300 € par personne avant le 1er novembre 2019.

Le 2ème acompte de 700 € devra être réglé avant le 20 décembre 2019 et le solde du

voyage avant le 26 février 2020. Tous les courriers sont à adresser à l’agence :

GRANDET TOURS  52, rue Pascal 75013 PARIS.

FRAIS D’ANNULATION

*Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues au 24/06/2019. Ils restent

révisables à la hausse jusqu’à 5 semaines du départ, en fonction du nombre de participants et des hausses

éventuelles des tarifs hôteliers ou aériens (notamment du prix du carburant et des taxes d’aéroport).



Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières du pèlerinage-en Terre

Sainte du 29 mars au 8 avril 2020, je confirme mon inscription et envoie un acompte de 300 € par

personne à l’agence GRANDET TOURS.

 

Forfait :                                      1935 € x ……..... personnes = ……………… €

1er acompte à l’inscription  : 300 €  x ……..... personnes = ………............ €

2ème acompte à régler  avant le 20 décembre 2019 : 800 €  x ……........ personnes = ………............ €

Solde à régler avant le 26 février 2020 : 835 €  x ………...personnes = ………………€

 

BULLETIN D'INSCRIPTION À RENVOYER AVANT LE
1ER NOVEMBRE 2019

       Je souhaite être en chambre individuelle : supplément de 390 €

Je règle par : 

       par chèque bancaire à l'ordre de "GRANDET TOURS"

       par carte Bancaire

Nom du porteur de la Carte ……………………………………………………........

Type Carte……………………………………………………………………...............

N° Carte (16 chiffres)………………………………………………………….................

Date d'expiration ………………………………………………………………

Pour des raisons de sécurité, le cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) vous sera demandé

par téléphone.

 

NOM ………………………….……….........................................    PRÉNOM……………………..............................................................

 

ADRESSE………………………………………………………….…………………..................................................................

CODE POSTAL ………..………  VILLE ………………………………………….........................................................

TEL :……………………..…….....................................PORTABLE : ……...…………………..........................................................

ADRESSE EMAIL : ……………………….………………………………………….........................................

DATE DE NAISSANCE …………………………………………………………......

PROFESSION ……………………………….………………………………………...........................................

NATIONALITÉ : …………………………………….………………………………..........................................

PERSONNE INSCRITE CONJOINTEMENT (Nom, prénom et adresse et date de naissance)

…………………………………………..………………………………...................................................................

…………………………………………………..…………………………………………..................................................

…………………………………………………..……………………………………………….............................................

PERSONNE AVEC LAQUELLE JE PARTAGE MA CHAMBRE (si connu, pour les personnes seules et souhaitant

partager leur chambre, l'agence se charge de trouver un ou une co-chambriste)

………………………………………………….…………………….………………….........……….............................................................

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE 

………………………………………………….………………………………………….......................................................…..................

MERCI DE JOINDRE UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT

Bulletin  à  retourner  à  :
Agence  Grandet  Tours  -  

pèlerinage  du  Commissariat  de  Terre  Sainte
52,  rue  Pascal  –  75013  PARIS  –  France  

Tél  :  01  45  35  66  01
Email  :  info@grandettours.com

 

 

       par virement bancaire

Titulaire du Compte : GRANDET TOURS

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS -ARAGO

IBAN : FR 76 1020 7000 4320 2195 1981 840

BIC : CCBPFRPPMTG

 

Date :                                            Signature :


