
 

Commissariat de Terre Sainte 

pour la France, la Belgique et le Luxembourg 

 

PÈLERINAGE FRANCISCAIN EN TERRE SAINTE 
Monter vers Pâques avec saint François et sainte Claire d’Assise 

 

Nouvelles dates suite à l’annulation du pèlerinage en 2020 :  

Du dimanche 21 au mercredi 31 mars 2021 

 

Accompagné par le Fr. Roger Marchal, ofm et commissaire de Terre Sainte 

et le Fr. Carlos Gutierrez, ofm et théologien 
 

 

 

 

 
 

Partons à la découverte de la Custodie de Terre Sainte et 

de ses multiples missions sur la terre du Christ. 

 

 

 
Organisation technique : 

 
52, rue Pascal – 75013 PARIS – France - Tél : 00 33 (0)1 45 35 66 01 

Fax : 00 33 (0)1 45 35 56 67 -Email : info@grandettours.com - Lic. IM 075100178 
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PROGRAMME DETAILLÉ 

 

 

Dimanche 21 mars PARIS – TEL AVIV – SAINT JEAN D'ACRE 

Accueil à l’aéroport de Paris/Roissy et envol pour Tel Aviv (Vol direct LY 324 - 14h45/20h00 - horaires sous réserve de modifications 

des horaires de la part de la compagnie aérienne. Repas à bord. A l’arrivée à Tel Aviv, accueil et route vers Saint Jean d'Acre, au bord 

de la Méditerranée. Installation à l'auberge. Dîner pique-nique et nuit 

 
Lundi 22 mars SAINT JEAN D'ACRE – LE MONT THABOR – NAZARETH 

« Pour que, de parole et d’action, vous rendiez témoignage à sa Parole » Lettre à tout l’Ordre - François et l’envoi en mission 

Saint Jean d'Acre, dernière place forte des Croisés en Terre Sainte est aussi le lieu où saint François foula l'Orient pour la première 

fois en 1219. En 1217, le frère Élie de Cortone construisit le premier monastère franciscain dans la ville d’Acre. Visite de la ville en 

compagnie du Frère Toufic Bou Merhi, gardien du couvent d’Acre : la crypte des Chevaliers, les caravansérails, les remparts, le port, le 

couvent Saint François. Route vers le Mont Thabor (montée et descente en taxis), lieu traditionnel de l’évocation de la 

Transfiguration. Déjeuner. Rencontre avec l’association Mondo X fondée par Frère Eligio - franciscain italien - pour aider les 

toxicomanes à se réinsérer dans la société par le travail et la prière. Panorama jusqu’aux Monts de Galilée et sur la plaine d’Esdrelon. 

Messe. Route vers Nazareth. Installation à l'hôtellerie. Dîner et nuit. 
 
Mardi 23 mars NAZARETH 

 « Salut sainte Mère de Dieu. Toi son palais, son tabernacle, sa maison » Salutation à la Vierge Marie – François et Marie 

Nazareth, la ville de l’enfance et de la vie cachée de Jésus : Messe à la Basilique supérieure. Puis visite de la basilique de 

l’Annonciation (supérieure et inférieure) et de la grotte de l'Annonciation. Visite du centre de Marie de Nazareth. Puis l'église Saint 

Joseph et le musée des franciscains. Angélus avec la communauté franciscaine. Déjeuner. Rencontre avec les sœurs Clarisses. Puis 

dans l'ancien monastère des Clarisses, chez les frères de Jésus Caritas, évocation de Charles de Foucauld et de son séjour de trois ans à 

Nazareth. Dîner et nuit à l'hôtellerie. 

Possibilité de participer au Chapelet de Nazareth, propre à ce lieu en soirée (20h30/21h30). 

 
Mercredi 24 mars LE LAC DE TIB  ֤ ÉRIADE 

« Chaque jour, il vient lui-même à nous sous une humble apparence » Première Admonition - François et l’eucharistie 

Route vers le lac de Tibériade, centre du ministère de Jésus en Galilée. Traversée du lac en bateau vers Capharnaüm : les ruines 

d’une synagogue du IV
ème

 siècle et les fouilles de la "maison de Pierre". Puis le Mont des Béatitudes. Déjeuner au Mont des Béatitudes. 

Descente à pied jusqu'à Tabgha, au bord du lac : l’église de la Multiplication des pains et des poissons et ses célèbres mosaïques. Puis 

l’église de la Primauté de Pierre. Messe. Retour à Nazareth. En soirée rencontre avec Frère Marwan Di’des, curé de la paroisse 

catholique de Nazareth. Dîner et nuit à l'hôtellerie. 

 
Jeudi 25 mars LE JOURDAIN – JÉRICHO - BÉTHLEEM 

 « Ainsi nous deviendrons capables de suivre les traces de ton Fils » Lettre à tout l’Ordre - François et la conversion 

Route par la vallée du Jourdain jusqu'à Qaser el Yahud, lieu traditionnel du baptême du Christ au bord du Jourdain. Puis l’oasis de 

Jéricho, qui s’étale verdoyante au pied du mont de la Quarantaine. Déjeuner. Rencontre avec Frère Mario Hadchiti, gardien du couvent 

de Jéricho et directeur de l’École Terra Sancta. Messe à l'église du Bon Pasteur. Panorama sur les hauteurs du monastère grec-

orthodoxe Saint Georges de Kosiba. Route vers Bethléem. Installation à l'hôtellerie. Dîner et nuit.  

 
Vendredi 26 mars JÉRUSALEM – LE SAINT SEPULCRE – LA CUSTODIE DE TERRE SAINTE 

« Le souvenir de la passion du Seigneur se trouva profondément ancré dans son cœur. Il y sentait toujours fondre son âme » Vie de 

saint François par Thomas de Celano - François et la Passion 

Très tôt le matin, route vers Jérusalem et entrée dans la vieille ville pour rejoindre le Saint-Sépulcre. Temps d'introduction au Saint 

Sépulcre par Frère Stéphane Milovitch, directeur des Biens Culturels de la Custodie. A 09h00, Messe solennelle au Calvaire avec la 

communauté franciscaine de Jérusalem. Puis visite du Saint-Sépulcre. Déjeuner. Découverte du quartier chrétien de la vieille ville 

de Jérusalem avec l’association franciscaine ATS. En cheminant entre les maisons, les terrasses, les toits, les chantiers, vous 

prendrez conscience de la réalité et des difficultés des chrétiens vivant à deux pas du Saint Sépulcre. Rencontre avec Frère Stéphane 

Milovitch et présentation du couvent Saint-Sauveur, maison mère de la Custodie de Terre Sainte où résident plus de 90 frères. 

Ouverture du Shabbat au Mur des Lamentations. Retour à Bethléem. Dîner et nuit à l'hôtellerie. 
 
Samedi 27 mars BÉTHLEEM 

 « Lui qui était plus riche que tout a voulu choisir en ce monde la pauvreté » Lettre à tous les fidèles - François et l’Incarnation  

A Bethléem : visite de la grotte de la Nativité au cœur de la basilique byzantine et ses superbes mosaïques restaurées ; les grottes de 

Saint Jérôme. Rencontre au Centre pour la famille où sont investies les Sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Puis passage 

devant le Terra Sancta College, première école fondée par les frères à Bethléem au XVIème siècle. Procession à la grotte de la 

Nativité avec la communauté franciscaine de Bethléem. Rencontre avec les sœurs du Monastère de l'Emmanuel situé au pied du mur 

de séparation pour une introduction à l'église melkite. A Beit Sahour, le Champ des Bergers. Messe au champ des Bergers. Temps 

de Shopping. Route vers Jérusalem. Installation à l'hôtellerie de la Casa Nova de Jérusalem. Dîner et nuit à l'hôtellerie.  

Pour ceux qui le souhaitent, office des Vigiles de Carême avec les Franciscains, une belle occasion de découvrir le Saint-Sépulcre la 

nuit (23h30 à 00h30) ! 
 



 

Dimanche 28 mars LE MONT DES OLIVIERS – LA BASILIQUE SAINTE ANNE 

« La plus grande des grâces que nous ayons reçues du Père, c’est notre vocation » Testament de Claire – Claire à la suite du Christ 

A 10h00, Divine liturgie au Patriarcat melkite de Jérusalem, une occasion de découvrir et de prier avec nos frères orientaux catholiques. 

Déjeuner. Procession traditionnelle des Rameaux, mémoire de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem : marche avec toutes les 

communautés catholiques de Terre Sainte (plusieurs milliers de personnes dont les écoles, scouts, congrégations religieuses, paroisses, 

pèlerins…) depuis l'église de Bethphagé sur le Mont des Oliviers, Dominus Flevit, Gethsémani, entrée en vieille ville par la Porte des 

Lions jusqu'à la basilique Sainte Anne. Dîner et nuit à l'hôtellerie à Jérusalem. En soirée, témoignages de quelques jeunes frères et 

séminaristes franciscains sur leur vocation « Donner sa vie pour la Terre Sainte ». 

 
Lundi 29 mars JÉRUSALEM – LE CHEMIN DE CROIX - BÉTHANIE 

« Et le Seigneur m’a donné des frères » Testament de saint François – François et la fraternité 

Pour ceux qui le souhaitent, Laudes avec la communauté des frères de Saint-Sauveur puis départ pour la Flagellation et présentation 

du Studium Biblicum Franciscanum par Frère Frédéric Manns, bibliste. Puis introduction multimédia à la Via Dolorosa, chemin 

de croix (avec arrêt au Lithostrotos) qui monte à travers les souks jusqu’au Saint-Sépulcre. Déjeuner. Temps libre dans la vieille 

ville. Dans l’après-midi, départ pour les faubourgs de Jérusalem en direction de Béthanie, le village de l'amitié : à l'église Saint 

Lazare, messe solennelle présidée par le Custode de Terre Sainte et bénédiction de l'huile sainte. Retour à l'hôtellerie. Dîner et nuit à 

l'hôtellerie à Jérusalem. 
 
Mardi 30 mars  JÉRUSALEM – L'ESPLANADE DES MOSQUÉES –EMMAÜS EL-QUBEIBEH - LE MONT SION 

« Ne faire ni procès ni disputes, être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu et confesser simplement qu’ils sont 

chrétiens » Première Règle de saint François – François et l’Esprit 

Journée consacrée au thème du dialogue islamo-chrétien à la lumière de l'expérience de nos frères de Terre Sainte depuis 800 ans. Si 

possible, entrée sur l’esplanade de l'ancien Temple où se dressent la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher (visites extérieures 

uniquement). Route vers El-Qubeibeh, l'un des Emmaüs, sanctuaire franciscain déserté des pèlerins depuis la construction du mur 

de séparation entre Israël et la Palestine. D'une taille impressionnante, ce couvent franciscain est la seule présence chrétienne au cœur 

du village musulman. Rencontre avec Frère Arturo Vasaturo, gardien de la communauté. Déjeuner à la paroisse avec les frères 

franciscains et conventuels qui habitent le couvent. Retour à Jérusalem. Sur le Mont Sion : la salle du Cénacle. Messe de clôture. 

Retour à l'hôtellerie et temps de bilan spirituel du pèlerinage. Rencontre avec Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice en chef de Terre 

Sainte Magazine et apéritif de clôture du pèlerinage. Dîner et nuit à l'hôtellerie à Jérusalem. 

 
Mercredi 31 mars JÉRUSALEM – TEL AVIV - PARIS 

Tôt le matin, transfert à l'aéroport de Tel Aviv et envol pour Paris/Roissy (vol direct LY 323 09h00/12h50 - horaires sous réserve de 

modifications de la part de la compagnie aérienne). Petit-déjeuner à bord. 

L’agence se réserve le droit de modifier le programme en fonction de la situation locale. Les rencontres seront confirmées ou 

remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Pour éviter les surprises budgétaires, les prix annoncés ci-dessous sont "TOUT INCLUS" y compris les assurances, les 

pourboires hôtels, chauffeur, offrandes lors des messes et rencontres.  

 

PRIX PAR PERSONNE  1 935 € pour un groupe de 47 personnes minimum 

Supplément chambre individuelle : 390 € (en nombre très limité et sous réserve de confirmation de la part de l’agence locale). 

Pour les personnes seules et souhaitant partager leur chambre, l'agence se charge de trouver un ou une co-chambriste. En cas 

d'impossibilité, le logement se fera en chambre individuelle, moyennant un supplément de 390 € (confirmation au plus tard 1 mois 

avant le départ). 

 

Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues au 01/09/2020. Les prix restent révisables à la hausse ou à 

la baisse jusqu’à 5 semaines du départ, en fonction du nombre de participants, des hausses éventuelles des tarifs hôteliers, aériens 

(notamment du prix du carburant et des taxes d’aéroport) et des transports locaux. 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

- L’assistance à l’aéroport de Paris le jour du départ et à l'aéroport de Tel Aviv. 

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

- Les taxes d’aéroport (89 € par personne au 01/09/2020) et surcharge carburant. 

- L’hébergement en pension complète du dîner pique-nique du 21 mars au petit-déjeuner du 31 mars 2021.  

- Le logement en chambre à 2 lits avec sanitaires privés, en auberge et hôtelleries religieuses. 

- Les déjeuners en cours de route. 

- Un 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. 

- Les entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme. 

- Les assurances ASSUREVER GALAXY MULTIRISQUES annulation, assistance-rapatriement, bagages, interruption de séjour, 

individuelle accident et responsabilité civile. 

- Les pourboires au personnel hôtelier et au chauffeur. 

- Les offrandes dans les lieux saints lors des célébrations et lors des rencontres. 

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

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

- Les boissons, les frais personnels. 

- Le service d'un guide local. 

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

- L'option "Protection Sanitaire" de l'assurance ASSUREVER : 10 € par personne. 

Le Père Carlos Gutierrez est en possession d’une carte d'animateur de pèlerinages délivrée par la Custodie de Terre Sainte à 

Jérusalem. Cette carte lui permet de prendre en charge l'animation spirituelle et les visites sur les sites en Israël et Palestine. Dans 

le cas où les dispositions seraient modifiées pour l'utilisation de cette carte, nous serions dans l'obligation de faire appel aux 

services d'un guide local, avec supplément. 

 

FORMALITES :  

Passeport valable plus de six mois après la date de retour en France. Pour les personnes de nationalité étrangère, nous consulter. 

A ce jour, aucune vaccination obligatoire, mais vaccins habituels recommandés. 

Il est conseillé de consulter régulièrement le site du Ministère des Affaires Etrangères : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-

aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/israel-territoires-palestiniens/# 

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 

L’inscription se fait à l’aide du bulletin ci-joint dûment rempli, signé et accompagné d'un acompte de 300 € par personne. Le 2
ème

 

acompte de 700 € devra être réglé avant le 20 décembre 2020  ou report de la somme restante du voyage de 2020. Le solde du 

voyage est à régler avant le 20 février 2021. 

Tous les courriers sont à adresser à l’agence GRANDET TOURS – 52, rue Pascal –– 75013 PARIS - FRANCE. 

 

FRAIS D’ANNULATION : 

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.  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/israel-territoires-palestiniens/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/israel-territoires-palestiniens/


BULLETIN D’INSCRIPTION 

A RETOURNER RAPIDEMENT ET 

AU PLUS TARD LE 31 OCTOBRE 2020 

 
52, rue Pascal – 75013 PARIS - Tél : 00 33 (0)1.45.35.66.01 – Fax : 00 33 (0)1.45.35.56.67 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Commissariat de Terre Sainte 

Province de France, Belgique et Luxembourg 
 

PÈLERINAGE FRANCISCAIN EN TERRE SAINTE 

Monter vers Pâques avec saint François et sainte Claire d’Assise 

Du dimanche 21 au mercredi 31 mars 2021 

Accompagné par le Fr. Roger Marchal et le Fr. Carlos Gutierrez, franciscains 

 

NOM ………………………….………........PRENOM……………………................ 

(Nom et prénom figurant sur votre passeport) 

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

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

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

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

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

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

NATIONALITE : …………………………………….………………………………. 

PERSONNE INSCRITE CONJOINTEMENT (Nom, prénom et adresse  

et date de naissance) …………………………………………..……………………… 

…………………………………………………..……………………………………… 

…………………………………………………..……………………………………… 

PERSONNE AVEC LAQUELLE JE PARTAGE MA CHAMBRE  

………………………………………………….…………………….………………… 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE   

………………………………………………….…………………………………… 

 

 



Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières du pèlerinage franciscain Terre Sainte du 21 au 

31 mars 2021, je confirme mon inscription et envoie un acompte de 300 € par personne à l’agence GRANDET TOURS ou 

reporte de la somme restant à mon crédit du voyage d'avril 2020 : 

 

 

Forfait :       1 935 € x …….. personnes = ……………… € 

Le prix sera rectifié en fonction du nombre final de participants. 

 

Report de la somme   ……. € x…….. personnes =………..........€ 

restant à mon crédit du  

voyage d'avril 2020 

(cf. lettre 23 avril 2020) 

 

ou 

1
er 

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

2
ème

 acompte à régler        700 €  x …….. personnes = ………............ € 

avant le 20 décembre 2020 

 

 

Solde à régler    …….  €  x ……..personnes = ………………€ 

avant le 20 février 2021 

 

  Supplément chambre individuelle : 390 € 

  Assurance ASSUREVER: Option "Protection Sanitaire" : 10 € par personne 

 

Dans le cas où l'assurance APRIL me rembourse la somme notée en report, je m'engage à régler le forfait du 

pèlerinage dans son intégralité.  

 

  Paiement par chèque bancaire à l'ordre de GRANDET TOURS. 

 

 

  Paiement 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. 

 

 

  Paiement 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 :  

 

 

 

JOINDRE UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT 

De préférence dès l'inscription ou sinon au plus tard le 20 février 2021 

Pour les personnes déjà inscrites en 2020, à joindre uniquement si vous avez changé de passeport 

 

GRANDET TOURS – 52, rue Pascal – 75013 PARIS – FRANCE 

Tél : 00.33.(0)1.45.35.66.01– Fax : 00.33.(0)1.45.35.56.67 

Email : info@grandettours.com 

SARL au capital de 7 500 € - RCS Paris 488 283 037 - Licence IM 075100178 

RCP « Hiscox » N° 0078671- 75002 PARIS – Garantie ATRADIUS 


