Pèlerinage d’été

Venez marcher dans
les pas du Christ , 4 jours
en Galilée, à Nazareth et
ses environs, puis 7 jours
à Jérusalem.
Durant ce pèlerinage,
vous revivrez tous
les grands moments
de l’année liturgique sur
les lieux saints :
Annonciation, Visitation,
Noël, Triduum pascal,
Pâques et Pentecôte.

Renseignements
et inscription :
ts2019.ak@gmail.com

du 29 juillet au 10 août 2019

Vivre un pèlerinage
en Terre Sainte,
un temps de retraite
à travers la liturgie
de l’Église romaine
et une réflexion sur
le contenu de la Foi

Ci-dessus : Mosaïque de La Transfiguration
Mont Thabor - Basilique de la Transfiguration
Ci-après : Lac de Tibériade
Basilique du Saint-Sépulcre, Jérusalem
Remparts de Jérusalem - Tombeau du Christ
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Le père Henri de l’Eprevier
et le père Gilles de Raucourt
présideront les offices et
animeront les grands
moments de réflexion.
Tout au long du voyage,
vous profiterez de
leur grande expérience
d’accompagnement
spirituel en Terre Sainte.

La Terre
Sainte

Animé par la communauté Aïn Karem
et organisé par l’agence Bipel

Un pèlerinage adapté à chacun
Journée de préparation

... jeudi 25 juillet Rendez-vous à l’église Sainte-Claire d’Assise (métro porte de Pantin)

Programme
... Nazareth

Fontaine de la Vierge
Basilique de l’Annonciation
Ancienne synagogue

... Lac de Tibériade

Capharnaüm - Tabgha
Mont des Béatitudes - Cana

... Mont Thabor

Basilique de la Transfiguration

.. Mont Carmel

Monastère du mont Carmel
Césarée maritime

... Bethléem

Basilique de la Nativité
Hérodion

. ... Jéricho

Une seule route
pour tous
Pour les adultes, couples et
célibataires, qui souhaitent
des conditions de confort
optimales et un rythme de
marche raisonnable.
Accompagnateurs :
père Henri de l’Éprevier
père Gilles de Raucourt

2 040 € *
* Tarif susceptible d’être modifié

en
fonction du nombre d’inscrits

Ce prix comprend :
- le transport aérien Paris-Tel Aviv en classe économique
- les taxes d’aéroport
- l’hébergement en chambre à deux lits
- la pension complète
- l’autocar climatisé et de bon confort pendant le circuit
- les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées
- les pourboires pour les hôtels et les restaurants,
- l’assurance assistance et rapatriement
Ce prix ne comprend pas :
- les transports pour se rendre à l’aéroport de Paris
- les boissons (eau, vin, soda…)
- la location d’audiophones pour le séjour
- les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur
- toutes les dépenses à caractère personnel

Contacts

Programme

Qumran - Qsar el Yahud
Ci-dessus : Basilique de l’Annonciation, Nazareth
L’étoile de la Nativité, Basilique de Bethléem - Rives du lac de Tibériade
Ci-après :
Église du Mont des Béatitudes
Mosaïque de la Multiplication des pains, Tabgha

Renseignements
et inscription :
ts2019.ak@gmail.com

.. Jérusalem

Mont du Temple
Mur des Lamentations
Cénacle - Basilique de l’Agonie
Église de la Flagellation
Chemin de croix
Saint-Sépulcre

La communauté apostolique Aïn Karem

L’agence Bipel

Née en 1985 dans le diocèse de Paris, elle regroupe 80 personnes de tous états de vie
(prêtres, couples, consacrés, célibataires) ayant choisi d’organiser leur vie autour de
l’évangélisation. À un monde déchristianisé, ils veulent apporter le trésor de la Révélation sous la forme d’une annonce explicite de la Foi, c’est-à-dire du Salut apporté à
tout homme par le Christ mort et ressuscité.

L’agence est spécialisée dans l’organisation de pèlerinages
et de voyages culturel et spirituel.
Une expérience de plus de 25 ans au service des églises, des
diocèses et des communautés religieuses.

