
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pèlerinage sur les Pas de 
Charles de Foucauld de 

Nazareth à Rome 

Du mardi 15 au jeudi 24 novembre 2016 

 

Les fraternités Charles de Foucauld et Bipel 
Proposent un 

 

Une équipe de la spiritualité du Bienheureux Charles de Foucauld 

animera ce pèlerinage. 

(à partir des pistes spirituelles pensées par Monseigneur BOULANGER) 



 
Jour 1    Mardi 15 novembre 2016 

PARIS / ROME / TEL AVIV / LE DESERT 

Envol de Paris destination de Tel Aviv, via Rome. 
Arrivée à Tel Aviv et accueil par votre guide, et votre chauffeur. 
Dîner sous forme de panier-repas servi à l’aéroport.  
Transfert vers le désert du Néguev. 
Nuit en Campement dans le désert à Mitzpe Ramon. 

Jour 2    Mercredi 16 novembre 2016 
LE DESERT  

Temps de méditation dans le désert. Marche dans le Maktesh 
Ramon. Messe en plein air, dans le désert. Déjeuner dans le 
désert. En fin de journée, remontée vers Arad. Dîner et nuit. 

Jour 3     Jeudi 17 novembre 2016 
LE DESERT / BETHLEEM / JERUSALEM  

Le matin, route vers Bethléem, la cité de David. En cours de 
route, évocation de Massada et passage le long de la Mer Morte. 
En fin de matinée, arrivée à Bethléem. Déjeuner. 
L’après-midi, pèlerinage à la Grotte et à la Basilique de la 
Nativité. Découverte du Champ des Bergers et messe. 
Continuation vers Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem.  

Jour 4    Vendredi 18 novembre 2016 
JERUSALEM 

Le matin, pèlerinage aux sanctuaires du Mont des Oliviers : 
l’Ascension, qui marque l’emplacement présumé de la montée au 
ciel de Jésus, quarante jours après Pâques, et le Carmel du Pater, 
là où Jésus enseigna la prière du Notre Père à ses disciples. 
Marche à pied jusqu’à l’église du Dominus Flevit, construite en 
souvenir des larmes versées par Jésus sur la ville sainte. Puis, 
continuation à pied vers le jardin des Oliviers et la Basilique de 
Gethsémani. Déjeuner à Jérusalem. L’après-midi, le Mont Sion, la 
basilique de la Dormition de Marie et le Cénacle. Messe chez les 
Franciscains, au Cénacle. Puis, arrêt à Saint Pierre en Gallicante, 
là même où Pierre renia Jésus trois fois, et la voie romaine à 
degrés. Dîner et nuit à Jérusalem. 

Jour 5     Samedi 19 novembre 2016 
JERUSALEM / TAYBEH / NAZARETH 

Le matin, découverte de la Basilique Sainte Anne, et de la piscine 
probatique, lieu de guérison du paralytique. A l’intérieur de 
l’église Sainte Anne, dans la nef à droite, un escalier conduit 
jusqu’à une crypte plus ancienne que l’église. C’est là que les 
croisés localisèrent la maison de Joachim et Anne. Puis, chemin 
de croix sur la via Dolorosa vers la basilique de la Résurrection : 
Golgotha et Saint Sépulcre. En fin de matinée, route vers Taybeh, 
un des rares villages arabes entièrement chrétien. 
Déjeuner à Tayheb au Centre Charles de Foucauld. 
Visite de la maison des paraboles et de la fabrique de lampes de 
la paix… Puis, rencontre avec le Père Johnny Abu Khalil dans 
l’église paroissiale pour un temps de présentation de la paroisse, 
de sa situation au cœur de la Cisjordanie et de ses activités. 
Messe à Taybeh avec la communauté dans l’église du Saint 
Rédempteur. Continuation vers Nazareth. Dîner et nuit. 

Jour 6     Dimanche 20 novembre 2016 
NAZARETH 

Matinée chez les Sœurs Clarisses. Rencontre avec les Sœurs et 
messe chez les Sœurs Clarisses. Rencontre avec les Petits Frères 
de Jésus, là où Charles de Foucauld vécu. Déjeuner à Nazareth 

chez les Sœurs. L’après-midi, pèlerinage à la source de la Vierge, 
en l’église Saint Gabriel.  

Puis, pèlerinage à la Basilique et à la grotte de l’Annonciation, le 
lieu de l'apparition de l'archange Gabriel à Marie. La Basilique a 
été érigée au milieu du XXe siècle à Nazareth. C’est la plus grande 
des églises du Moyen-Orient, et l'un des hauts lieux de la 
chrétienté. Enfin, visite de l’église de Saint Joseph. Dîner et nuit à 
Nazareth. 

Jour 7     Lundi 21 novembre 2016 
NAZARETH / LE LAC DE TIBERIADE / NAZARETH 

Le matin, traversée du Lac de Tibériade, de Tibériade à 
Capharnaüm. Visite de Capharnaüm, où se trouvent des vestiges 
très frappants de l’antique cité : la Synagogue où Jésus prononça 
le « Discours sur le Pain de Vie». Route vers le site de Tabgha, 
abritant l’Eglise de la Multiplication des pains. Messe à 
Dalmanutha, au bord du Lac. Puis Montée au Mont des 
Béatitudes, lieu du Sermon sur la Montagne. 
Déjeuner au Mont des Béatitudes (si possible). 
L’après-midi, temps de méditation et de recueillement au Mont 
des Béatitudes. Descente (à pied – compter 30 minutes) vers la 
Primauté de Pierre, construite sur un rocher au bord du lac, qui 
rappelle l’apparition de Jésus à ses apôtres après la Résurrection 
et la triple question à Pierre : « Pierre, m’aimes-tu ? » (Jn21). 
Retour à Nazareth. Dîner et nuit à Nazareth.  

Jour 8    Mardi 22 novembre 2016 
NAZARETH / TEL AVIV / ROME 

Le matin, envol de Tel Aviv à destination de Rome. 
En fin de matinée, accueil par votre chauffeur, et transfert vers 
Tre Fontane. Déjeuner à Tre Fontane. L’après-midi, à Tre Fontane, 
chez les Petites Sœurs de Charles de Foucauld. Visite guidée de 
l’Abbaye de Tre Fontane. Rencontre - Conférence avec les Sœurs. 
Visite du Musée et de sa chambre. Messe chez les Sœurs. 
Dîner et nuit en maison à Rome. 

Jour 9    Mercredi 23 novembre 2016 
ROME 

Le matin, participation à l’Audience Pontificale place Saint Pierre. 
Déjeuner à Rome. L’après-midi, nous nous rendrons à la Basilique 
Saint Pierre. Puis découverte guidée la Basilique, en contemplant 
en particulier la chapelle papale, la gloire du Saint Esprit, la statue 
de la Pietà et la crypte des Papes, avant de nous émerveiller de la 
place Saint Pierre. Tout cela nous permettra de méditer sur la 
figure du premier apôtre et de ses successeurs, les Papes. Retour 
à Tre Fontane. Arrêt chez les Trappistes. Temps de rencontre chez 
les Trappistes, évocation du lien entre les Trappistes et Charles de 
Foucauld. Messe chez les Trappistes. 
Dîner et nuit en maison religieuse à Rome. 

Jour 10  Jeudi 24 novembre 2016 
ROME / PARIS 

Le matin, visite guidée de la Basilique Saint Paul Hors les Murs, la 
plus vaste avant la reconstruction de Saint Pierre au XVIe siècle. 
Dotée d’une majestueuse façade en mosaïques, elle n'est qu'en 
flamboiement d'or, couleurs et lumière. Découverte du cloître. 
Messe d’envoi en mission à Saint Paul Hors les Murs. Déjeuner. 
Puis route vers l’aéroport de Rome. Vol à destination de Paris. 
Arrivée en soirée. 

 
 



NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au 
programme est sous toute réserve de disponibilité des églises et des 
intervenants mentionnés. L’ordre des visites peut être soumis à certaines 
modifications, selon les jours et horaires d’ouverture des sites. 

Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera 
respecté. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Ce prix comprend : 

 le transport aérien sur vols réguliers et indirects PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE / TEL AVIV via ROME à l’aller ; puis TEL 
AVIV / ROME et enfin ROME / PARIS ROISSY CHARLES DE GAULLE  au retour, de la compagnie aérienne ALITALIA en classe 
économique,  

 les taxes d’aéroport et de sécurité, de la compagnie aérienne Alitalia (d’un montant de 114€ au 25 mars 2016), 
 la surcharge fuel de la compagnie Alitalia (d’un montant de 186 € au 25 mars 2016, pour cette réservation), 
 l’accueil à l’aéroport de Tel Aviv, 
 les services d’un guide francophone en Israël, 
 les services de guides locaux pour 3 demi-journées à Rome, l’après-midi du 22 novembre, l’après-midi du 23 novembre et la 

matinée du 24 novembre 2016, 
 les hébergements en bivouac dans le désert du Néguev, en auberge de jeunesse et en maisons religieuses, en chambre à 2 lits, 
 la pension-complète, du dîner (panier repas) du premier jour, au déjeuner du dernier jour,  
 la mise à disposition d’un autocar de grand tourisme climatisé et de bon confort pendant tout le pèlerinage, en Israël et à 

Rome, 
 les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme en Israël, 
 la traversée en bateau du lac de Tibériade,  
 la mise à disposition d’audiophones du jour 1 au jour 8 en Israël, 
 la mise à disposition d’audiophones à la Basilique Saint Pierre de Rome, ainsi qu’à la Basilique Saint Paul hors les murs, 
 le droit d’utilisation des audiophones à la Basilique Saint Pierre à Rome, 
 les frais d’entrée pour le cloître de Saint Paul-Hors-les-Murs, 
 la taxe de séjour à Rome, 
 les pourboires pour les hébergements et les restaurants en Israël,  
 les pourboires pour le guide local en Israël, 
 les pourboires pour les guides locaux à Rome, 
 les pourboires pour les chauffeurs en Israël et à Rome, 
 les offrandes pour les rencontres prévues, et les messes, 
 la garantie annulation Bipel, 
 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
 un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages. 

Ce prix ne comprend pas : 

× les pré-post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle,   

× les boissons, 

× toutes les dépenses à caractère personnel. 

Les prestations terrestres étant réglées en dollar us : les prix ont été calculés sur la base d’1 € = 1.10 $, et selon les conditions 

économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 25 mars 2016. 

La part du dollar représente environ 45 % du coût total des prestations. 

Conformément à la loi, à 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (taux des devises, 

montants de taxes, coût du fuel, …) et en fonction du nombre définitif de participants. 
 

DATE LIMITE INSCRIPTION : lundi 11 juillet 2016  (ou dès que possible) 
 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir document joint). 

Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 45 personnes selon les conditions économiques connues en date du 25 mars 2016. 

Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   

Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 

. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 

. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 

. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 

. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 

Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 
 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation mentionnés ci-dessus pour 

toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et 

descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  

Prix par personne : 1 850 €uros sur la base de 45 personnes 

Supplément en chambre individuelle : 315 euros 
 



NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie annulation et devra 

s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires  (compagnies aériennes, hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, 

se référer aux conditions ci-dessus. 
 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040 

 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 
 

 

 

BIPEL 
27 B, boulevard Solférino 

35 000 RENNES 

Tél : 02 99 30 58 28 

Email : bipel.pelerinages@bipel.com 

 
 

 
 
 


