Préparation—présentation—inscription
Partir en Terre Sainte est une aventure spirituelle personnelle et ecclésiale. Si vous êtes intéressés, si vous vous posez des questions sur ce pèlerinage, si vous vous en savez plus, ou simplement si vous voulez
connaître un peu plus cette Terre Sainte, sans forcément partir en novembre, 2 dimanches oratoriens de présentation de la Terre Sainte et
du pèlerinage vous sont proposés :
7 mars et 6 juin 2021, de 16h à 18h
17, bd Jeanne d’Arc à Dijon

Pèlerinage en Terre Sainte
4-11 novembre 2021
Pèlerinage d’action de grâces, à l’écoute de la Parole de Dieu
à l’occasion des 10 ans de la fondation de l’Oratoire de Dijon
« Notre doux Sauveur Jésus-Christ, le Verbe incarné, s’est donné à nous, pour nous
enrichir de tout ce qui nous était nécessaire ; il s’est donné jusqu’à la mort sur la
croix » (St Philippe Néri)

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 30 juin 2021 à
ORATOIRE DE DIJON—PELE TERRE SAINTE 2021
17, bd Jeanne d’Arc—21000 DIJON
NOM____________________________Prénom_________________________
Adresse_________________________________________________________
Tél ____________________________ E-mail___________________________

 Passeport n°__________________ valable jusqu’au _________________
Le passeport doit être valable au moins jusqu’au 11 mai 2022 (6 mois après le retour)

 Passeport en cours de demande
 S’inscrit au pèlerinage en Terre Sainte du 4 au 11 novembre 2021 et verse
400 € d’acompte. Chèque à l’ordre de DIRECTION DES PELERINAGES—DIJON

 Chambre couple

 Chambre à partager avec ______________________

 Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom et prénom _____________________________ Tél __________________
Signature

Oratoire Saint Philippe Néri de Dijon
17, bd Jeanne d’Arc à Dijon—oratoiredijon@gmail.com

Un pèlerinage d’action de grâce
Pour célébrer les 10 ans de fondation de l’Oratoire de Dijon, nous
vous proposons un pèlerinage en Terre Sainte. Nous mettrons nos
pas sur les pas du Christ pour nous mettre à l’écoute de la Parole
de Dieu en ces lieux saints :
Le pèlerinage dans les Lieux saints devient ainsi une expérience
extraordinairement significative, évoquée en quelque sorte par
tout autre pèlerinage jubilaire. L'Eglise, en effet, ne peut oublier
ses racines; bien plus, elle doit continuellement revenir à elles
pour demeurer totalement fidèle au dessein de Dieu.
(St Jean Paul II, 1999)

Ce pèlerinage est organisé de sorte à laisser la Parole de Dieu résonner chaque jour, dans un climat de prière et de vie fraternelle
Les pères de l’Oratoire de Dijon

Programme indicatif
4 nov 2021
5 nov 2021
6 nov 2021
7 nov 2021
8 nov 2021
9 nov 2021
10 nov 2021
11 nov 2021

Vol aller Lyon -Tel Aviv
Nazareth
Lac de Galilée
Mont Thabor et Mer Morte
Bethléem
Jérusalem
Jérusalem
Vol retour Tel-Aviv-Lyon

En collaboration avec la Direction des pèlerinages du diocèse
de Dijon (licence n° IM0021100001 ) et l’agence Terralto

Prix et pré-inscription
LE PRIX : entre 1490 € et 1550 € (selon le nombre de participants et
les taxes d’aéroport qui sont révisables jusqu’à l’émission des billets)
Ce prix comprend : les transports (dès la montée dans le bus depuis Dijon, jusqu’au retour), les hébergements (en chambre double), les repas,
les entrées dans les sites prévus, les assurances rapatriement et annulation, la gestion des inscriptions, les dons et offrandes aux sanctuaires
Ce prix ne comprend pas les boissons, extras et autres frais personnels.

PAIEMENT :
Acompte de 400 € à l’inscription
Versement de 400 € avant le 1er avril 2021
Versement de 400 € avant le 1er juillet 2021
Versement du solde avant le 1er septembre 2021
Possibilité de payer en chèque-vacances

FORMALITES DE PASSEPORT :
Passeport valide et valable au moins jusqu’au 10 mai 2022 (6 mois après
le retour). Attention aux délais en cas de demande auprès de la Mairie

CONDITIONS D’ANNULATION avant le départ :
Retenue sur le prix total du pèlerinage
De 60 à 45 jours : 15 % par personne
De 45 à 21 jours : 30 % par personne
De 20 à 16 jours : 50 % par personne
De 16 à 8 jours : 75 % par personne
Moins de 8 jours : 100 % par personne

CONDITIONS
•
•
•

Une bonne forme physique (marche et stations debout)
Chambres couple ou doubles à partager
Inscriptions closes au 30 juin 2021

