09 au 21
octobre 2019

"Sur les pas de Jésus"
$4390.00 \pers.
En compagnie de
L’abbé Laurent Penot
et Vivianne Barbeau

Centre Regina Pacis
www.associationreginapacis.org
Affiliation : Voyages Inter-Missions Inc. détenteur d’un permis.
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Votre guide en Israël : Khalil Saba
« Issu d’une famille de guides touristiques, Khalil Saba est de Nazareth. Il a fait ses études en Bible et en
tourisme en France, et les a complétées à l’Université d’Haïfa, en Israël. Plus qu’un travail de guide, c’est
une mission pour Khalil qui s’est imprégné de l’histoire de son pays pour la livrer aux pèlerins qui
viennent de partout dans le monde pour marcher sur les pas du Christ. Son érudition et sa connaissance
des lieux permettent aux visiteurs d’en apprendre davantage chaque jour de pèlerinage. À l’écoute de
gens qu’il guide, chaque personne reçoit une attention particulière, voire unique. Ce chrétien arabe vous
plongera dans l’histoire bimillénaire de la Terre sainte. Ce sera un voyage inoubliable truffé de petits et
grands détails sur la vie passée et actuelle du pays. Il vous dirigera également vers les meilleurs endroits
pour découvrir l’art et la gastronomie orientaux. » Danielle Miny, journaliste et pèlerine avec le Centre
Regina Pacis.

Thème du pèlerinage : "Sur les pas de Jésus... apprendre à former des disciples".
"Celui qui dit qu'il demeure en Lui doit marcher aussi comme Il a marché Lui-même" (1 Jean 2, 6)
Lorsque l'on arrive sur les rives du lac de Galilée, dans un lieu d'une grande beauté, malgré
son aridité, son dénuement, on se dit: "Mais comment Jésus a-t-il pu faire en sorte que son
message soit communiqué au monde entier? Comment a-t-il pu déborder les rives de ce petit
lac de Galilée pour se répandre jusqu'en en Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la
terre?". La seule réponse qui vaille est la suivante: il a cherché à former des disciples capables
d'en former d'autres. C'était le grand plan, la stratégie du Seigneur pour sauver le monde par
l'annonce de l'Evangile. Dans ce contexte, que veut dire marcher "sur les pas de Jésus"?
Cela signifie bien sûr marcher sur les lieux mêmes où Jésus a marché pendant sa vie terrestre: le village de Nazareth, les rives du
Jourdain et du lac de Galilee, le mont des Béatitudes, etc. Ces lieux constituent en eux-mêmes un "cinquième évangile" qui nous
font mieux saisir ce que rapportent les évangélistes. Mais marcher "sur les pas de Jésus" veut dire d'abord
et avant tout apprendre à marcher comme Jésus lui-même a marché (1 Jean 2, 6), c'est-à dire apprendre
à penser comme lui, à agir comme lui. Pendant sa vie publique, Jésus n'a cherché qu'à faire une chose:
former des disciples. Il nous a même dit que le disciple mature cherche à faire comme lui, c'est-à-dire à
former des disciples à son tour: "tout disciple bien formé sera comme son maître" (Luc 6, 40).
A l'école de Jésus, nous découvrirons l'un des plus grands défis qui nous est lancé dans le contexte actuel
de nouvelle évangélisation: être un disciple qui apprend à en former d'autres. C'est là une façon de vivre le
grand mandat missionnaire que Jésus a confié à son Eglise: "Allez, de toutes les nations, formez des
disciples" (Mt 28, 19). Tout cela a de quoi transformer nos vies, changer nos coeurs...

Vos accompagnateurs :
Abbé Laurent Penot
Membre de la communauté Néo Catéchumenat. Il est vicaire de la paroisse Notre-Dame-deBeauport à Québec. Prêtre très engagé dans plusieurs groupes de prières à Québec et très
appréciés par ceux-ci.

Vivianne Barbeau
Animatrice très engagée et recherchée dans la nouvelle évangélisation. Elle va seconder l’abbé
Laurent pour qu’il soit encore plus présent à chacun de ses pèlerins.
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Programme :
Jour 1 - Mercredi le 09 octobre 2019 :

MONTRÉAL / MUNICH

Une convocation sera envoyée aux participants un mois avant pour un rendez-vous précis à l’aéroport P-E Trudeau
de Montréal (Dorval). Des renseignements pratiques pour le bon déroulement du pèlerinage vous seront donnés, ainsi
que vos billets d’avions. Compagnie aérienne : Lufthansa, destination : Tel-Aviv via Munich. Vol de nuit avec repas,
service de boissons et film.

Jour 2 – Jeudi le 10 octobre 2019 :

MUNICH / TEL-AVIV

Arrivée à l’Aéroport de Tel Aviv, accueil du groupe par notre représentant. Transfert en autocar vers Tel Aviv.
Installation pour 2 nuitées à l’hôtel Leonardo Beach. Site internet : https://www.leonardo-hotels.com/

Tel Aviv et la piscine de l’hôtel Leonardo Beach.

Jour 3 – Vendredi le 11 octobre 2019 :

TEL-AVIV

Journée complète de repos. L’hôtel est situé près de la plage dans un quartier dans laquelle on retrouve
beaucoup de boutiques et de restaurants.
Jour 4 – Samedi, le 12 octobre 2019 :

TEL-AVIV – ACCO - NAZARETH

Réunion d’information sur le déroulement du voyage. Départ pour Acco, où les Croisés débarquèrent en arrivant en
Terre Sainte et dont on ne trouve la référence qu’une seule fois dans la Bible (Juges 1, 31). Dans le Nouveau
Testament, Acco était connu sous le nom de Ptolemais, et était un des arrêts de Paul lors de son dernier voyage à
Jérusalem (Ac 21, 7). Dans les temps anciens, Ptolemais était une ville centrale, accessible par mer et par terre.
C’était la Porte Principale que les Croisés utilisèrent pour aller en Terre Sainte en 1104 pour défendre et préserver les
Lieux Saints. Nous continuerons ensuite vers Muhraqa, l’endroit où le Prophète Elie tua les faux prophètes de Ba’al (1
Roi, 18). Souper et nuit à Nazareth.

Jour 5 – Dimanche le 13 octobre 2019 :

NAZARETH – MONT TABOR – CANA

Ville de Nazareth et la Basilique de l’annonciation
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Ce matin nous visiterons la ville où Jésus et la Sainte Famille vécurent. Nous visiterons le Puits de Marie, où la Ste
Vierge allait tous les jours puiser de l’eau pour sa famille. Nous visiterons le magasin du charpentier St-Joseph ainsi
que la Basilique de l’Annonciation, où l’Ange Gabriel proclama : « Réjouis-toi, O fille choisie (Lc 1, 26-28). Nous
célébrerons la Messe du matin près de la Grotte de l’Annonciation et ensuite nous visiterons la magnifique église
Orthodoxe Saint-Gabriel où nous verrons de magnifiques Icônes. Après le dîner, nous irons au Mont Tabor, le site de
la Transfiguration de Notre Seigneur, où Jésus fut transfiguré en présence de Pierre, Jacques et Jean (Mt 17, 1-8).
La vue magnifique à partir de cette montagne transformera n’importe qui… Poursuite de la route jusqu’à Cana, à
l’Église construite sur le lieu même où Jésus fit son premier miracle, en changeant l’eau en vin, à la demande de Sa
Mère (Jn 2, 1-10). Souper à l’hôtel. Coucher à Nazareth.

Jour 6 – Lundi le 14 octobre 2019 :

TIBERIADE - LE JOURDAIN (Yardenit)

En route vers le lac Tibériade, visite de Capharnaum suivi de la messe à l’église de la primauté de saint-Pierre situé à
Tabgha. De là nous nous dirigerons vers le Mont des Béatitudes où Jésus donna Son Sermon sur la Montagne.
Traversée du lac en bateau. Nous continuerons vers la Rivière du Jourdain pour renouveler nos promesses
baptismales. Souper et nuit à Nazareth

Jour 7 – Mardi le 15 octobre 2019 :

CÉSARÉE MARITIME – MONT-CARMEL

Les vestiges impressionnants de la ville antique Césarée Maritime permettent d'admirer les ruines de la capitale
royale d'Hérode le Grand, et nombre de monuments d'époque romaine. Après le déjeuner visite de l’église Stella
Maris du Mont Carmel, messe. Visite de la Muhraqua. Le lieu, dit de la Muhraqah est réputé comme étant le site du
Sacrifice du prophète Elie. Situé à l'angle Nort-Est de la chaîne du Mont-Carmel. Souper et nuit à Nazareth.

Vue du Mont Carmel
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Jour 8 –Mercredi le 16 octobre 2019 :

MER MORTE – QUMRAN - JÉRICHO

En route vers Jérusalem via la vallée du Jourdain. Baignade à la Mer Morte. Visite du site Qumran. Messe à Jéricho.
Poursuite de la route vers Jérusalem. Visite du Monastère de Saint-George dans le désert de Judée à Wadi Kelt.
Souper et nuit à Bethléhem.

Mer Morte

Jour 9 – Jeudi le 17 octobre 2019 :

Monastère Saint-George

BETHLEHEM – MONT SION - CENACLE

Visite l’église de la Nativité (Lc 2, 1, 3-7), la plus vielle dans cette ville, construite sur l’étable où Jésus est né. Nous
visiterons le Champ des Bergers, la Grotte du Lait et il y aura ensuite la Messe à l’église dans le Champ des Bergers.
Visite de l’église de la Dormition sur le Mont Sion. Depuis la colline appelée mont des Oliviers, ils retournèrent alors à
Jérusalem, promenade d’un jour de Shabbat. En arrivant, ils montèrent dans la pièce où ils demeurèrent. (Actes 1 :
12-13) Le bâtiment identifié comme le Cénacle est un petit édifice de deux étages situé dans un ensemble de
bâtiments plus important, au sommet du mont Sion. Souper et nuit à Bethlehem.

Mont Sion

Jour 10 – Vendredi le 18 octobre 2019 : JÉRUSALEM
Aujourd’hui, nous escaladons le Mont des Oliviers et jouissons de la magnifique vue panoramique de la Vielle Ville
de Jérusalem et le désert de Juda. Nous visiterons l’Église de l’Ascension (Mt 28, 16, 18-20), l’Église du « Notre
Père » et ensuite nous descendrons tranquillement pour remémorer la marche du Dimanche des Rameaux. Nous
nous arrêterons là où Jésus pleura « Dominus Flevit ». Nous terminerons par la visite du Jardin de Gethsémani et
visiterons l’Église de Toutes les Nations, où Jésus souffrit Son Agonie (Mt 26, 36-41). La Messe sera célébrée dans
la Grotte où Jésus fut placé après Son arrestation et trahison. Nous rentrons dans la Vieille Ville de Jérusalem pour
une visite à pied de la Sainte Ville. Nous commencerons au Couvent des Sœurs de Sion, où nous verrons une partie
du dallage, le « Lithostroto » dans la cour de la Forteresse d’Antonia, où Jésus fut jugé par Ponce Pilate. Il y a des
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marques qui démontrent clairement l’évidence du « Jeu du Roi » que jouaient les Légionnaires Romains (Jn 19, 13).
Dîner. Après le dîner, nous faisons la marche du « Chemin de la Croix ». Nous commencerons à la Chapelle de la
Flagellation (Mt, 27, 27-29), l’arche de l’ « Ecce Homo » (Voici l’homme) et nous continuons la « Via Dolorosa » en
marchant, priant et méditant à chaque station du Chemin de la Croix. Nous terminerons la procession à l’Église du
Saint-Sépulcre, sur le site même de la crucifixion de Jésus et de Son Ensevelissement et Résurrection (Lc 23, 33-56).
Souper et nuit à Jérusalem.

Jérusalem
Jour 11 – Samedi le 19 octobre 2019 :

JÉRUSALEM – EIN KAREM

Visite du mur occidental, l’esplanade du temple, la mosquée el Aqsa et le dome du Rocher. Après le dîner, nous
irons vers Ein Karim, l’endroit de la naissance de Jean-Baptiste et nous visiterons l’Église de la Visitation. C’est là
que Marie se rendit pour visiter sa cousine Elizabeth (Lc 1, 39-56). Souper et nuit à Jérusalem.

Jérusalem

Église de la Visitation
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Jour 12 – Dimanche le 20 octobre 2019 : JÉRUSALEM
Journée complète de repos à Jérusalem.
Jour 13 – Lundi le 21 octobre 2019 :

JÉRUSALEM - MONTRÉAL

Vol aérien de Tel Aviv vers Montréal avec une escale à Zurich.

À savoir
Vêtements conseillés : Nous vous recommandons de porter des vêtements simples et confortables. Des
chaussures de marche ou espadrilles sont nécessaires. Il serait sage de prévoir un imperméable léger en cas de pluie
de même qu’un lainage ou pull pour les soirées. Comme dans tous les sanctuaires, une tenue décente est demandée
(pas de shorts, camisoles, décolletés, mini-jupes, etc.).
Température : Selon les statistiques : Le mercure va varier entre 20 et 30 degrés. Il y a 80% de chance
d’ensoleillement.
Argent : La devise en Israel est le Shekel. On vous recommande de vous en procurer le premier jour dès votre
arrivée en Israel. Les cartes de crédit Visa et Master Card sont acceptées dans la plupart des boutiques et
restaurants. On recommande de vous procurer de $100.00 us à $200.00 us avant le départ.
Courant électrique : Au Moyen-Orient, le courant électrique est de 220 volts. Il faudra donc prévoir une fiche de
courant compatible ainsi qu’un transformateur de courant si vos appareils électriques ne sont pas munis de
transformateur.
Vaccin : Aucun vaccin n’est requis pour cette destination.
Âge requis : 18 ans. Toute personne de moins de 18 ans doit être accompagnée par un des deux parents ou d’une
personne adulte qui a une autorisation écrite de l’un des deux parents.
Condition physique : Toute personne souffrant d’un handicap quelconque est bienvenue à ce pèlerinage à condition
d’avoir avec elle un accompagnateur qui soit apte et disponible en tout temps pour répondre aux besoins de la
personne handicapée. Toute personne souffrant d’une maladie quelconque doit consulter son médecin avant de
s’inscrire à ce pèlerinage. Important : Il faut être en mesure de pouvoir marcher de 2 à 3 km par jour à un rythme
normal, c’est-à-dire sans trop retarder le déplacement du groupe.
Offrande aux Messes : Il est de mise de laisser au minimum $2.00 US par personne à chaque messe en Israël.
Décalage horaire : 7 heures

Exemple : Israel = 22h00 Québec = 15h00

CONDITIONS
Frais d’annulation: Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, le montant du dépôt sera retenu. De 90 à
60 jours avant la date du départ, 50% du coût total sera retenu. 60 jours et moins avant le départ, 100% du coût total
du forfait sera retenu. Sur demande, les frais d’annulation peuvent être couverts par une assurance annulation (raison
médicale ou décès seulement)
Augmentation du coût du forfait et autres modifications : Le prix indiqué plus bas est basé sur un minimum de
20 personnes. Ce prix par personne en occupation double est basé sur le taux de change en vigueur au 4 décembre
2018 et est susceptible de changement (involontaire de notre part) en cas de variation du taux de change et des taxes
aéroportuaires.
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Un passeport est requis et doit être valide jusqu’à six mois après la date de retour au Canada.
Responsabilités : Voyages Inter-Missions Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses
compagnies de transports, fournisseurs des lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure,
Voyages Inter-Missions Inc. se réserve le droit d’annuler, de changer ou de modifier en tout ou en partie le voyage à
sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers. De plus, Voyages Inter-Missions Inc. se
réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du
groupe.

PRIX : $4,390.00 / pers.
Le prix comprend :
-

Vols aériens (taxes incluses).
Tous les transferts en autobus de luxe.
Hébergement en occupation double.
Toutes les visites inclues au programme de base
Service d’un guide professionnel.
Deux repas par jour.
Service d’un prêtre acompagnateur.
Service d’une accompagnatrice.
Les pourboires.

Le prix ne comprend pas :
-

Assurance ( recommandée )
Le coût et la demande de passeport.
Les repas non-inclus. (10 à 20 $us par repas)
Offrandes aux messes. ( $2.00us \ jour. )
Fond d’imdemnisation OPC (0.1 % du prix)
($1.00 par tranche de $1000.00)

Occupation simple : supplément de $600.00 \ pers. ( limitée à 8 )
Maximum de participants : 35
Date limite d’inscription : le 22 juillet 2019 ou lorsque
le nombre maximum de participants est atteint.

La date limite pour le paiement final est le 22 juillet 2019.
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Inscription : Pèlerinage Israël du 09 au 21 oct. 2019
Prénom et Nom tels que sur le passeport

Remplir en lettres moulées s.v.p.

Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :
Tél : (
)
Adresse courriel :
Date de naissance :
Homme 
Femme 
Personne à rejoindre en cas de besoin :
Prénom :
Adresse :
Ville :

Fax : (
)
Tél au travail: (

)

jj / mm / aaaa
État civil :
Nom :
Tél :

JUMELAGE ?
 Je désire être jumelé avec (écrire le nom de la personne) :
 Je suis seul(e) et je désire partager ma chambre avec une personne du groupe.





Je choisi une chambre simple et je vais payer le supplément demandé de $600.00
Je choisi une chambre avec un grand lit double.
Je choisi une chambre avec deux lits séparés.
Je choisi l’option d’un départ et retour à Québec avec les autobus Orleans express et je vais payer le
supplément demandé de $140.00
PRIX : $4,390.00

 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce pèlerinage.

Signature obligatoire : __________________________________________________
Assurances :
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance
forfait avec la compagnie Manuvie incluant : Annulation & interruption, Accident de vol aérien, Accident dans un
transporteur public, Frais médicaux d’urgence, Bagages et effets personnels. Veuillez nous consulter pour les tarifs.
(doit être prise au moment du dépôt)
Voyages Inter-Missions : 514-288-6077 ligne sans frais : 1-800-465-3255

Pour mieux vous servir :
Fumez-vous ?

Oui  Non 

Avez-vous des problèmes de santé ?

Oui  Non 
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Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ALLERGIE(S) ALIMENTAIRE : _____________________________________________________________________

Envoyer cette fiche remplie et signée avec votre dépôt de $500.00 CAD
additionné au montant des assurances choisies.
Date limite pour le paiement final : 22 juillet 2019
Le chèque doit être libellé à l’ordre de :

« VOYAGES INTER-MISSIONS INC. »
Paiement par carte de crédit :
VISA 

Master Card 

Autre , (spécifier) : _______________

Nom du détenteur :_________________________________________________________
Numéro : _________________________________________________________________
Exp : _______________ CVV :_________ Date :_________________________________
Signature :________________________________________________________________

Envoyer le tout par la poste à :

VOYAGES INTER-MISSIONS INC.
4060 Boulevard St-Laurent #205
Montréal, Qc
H2W 1Y9
Titulaire d’un permis du Québec.

Envoyez-nous une photocopie de la page-photo de votre passeport
dès que possible.

