
Un pélé en Terre Sainte
avec l’Oratoire de Dijon

4-11 novembre 2021



10 ans de l’Oratoire

CC’’est un pest un pèèlerinage dlerinage d’’action de grâces, action de grâces, àà
ll’é’écoute de la Parole de Dieu coute de la Parole de Dieu àà ll’’occasion des occasion des 
10 ans de la fondation de l10 ans de la fondation de l’’Oratoire de DijonOratoire de Dijon

«« Notre doux Sauveur JNotre doux Sauveur Jéésussus--Christ, le Verbe incarnChrist, le Verbe incarnéé, s, s’’est est 
donndonnéé àà nous, pour nous enrichir de tout ce qui nous nous, pour nous enrichir de tout ce qui nous 
éétait ntait néécessaire ; il scessaire ; il s’’est donnest donnéé jusqujusqu’à’à la mort sur la la mort sur la 

croixcroix »» (St Philippe N(St Philippe Nééri)ri)



Un pèlerinage - retraite

• Mettre ses pas dans ceux du Christ, dans les lieux de 
l’Incarnation, précédé par des générations de pèlerins
• Sur place, prendre le temps d’écouter 
personnellement la Parole de Dieu et échanger 
fraternellement en groupe
•Dans un climat fraternel favorisant la prière 
personnelle et communautaire (offices, messes 
quotidiennes)
• Accompagné les pères de l’Oratoire, en bénéficiant 
de la carte de guide pour un des pères (le P. Raphaël)



Le programme



Jour 1 – le départ
Jeudi 4 novembre 2021Jeudi 4 novembre 2021

•• 5h30 messe 5h30 messe àà Ste Jeanne dSte Jeanne d’’Arc Arc 
•• 6h15 trajet bus 6h15 trajet bus DijonDijon--LyonLyon St St 

ExupExupééryry
•• convocation convocation àà Lyon St Lyon St ExupExupééryry àà

8h408h40
•• vol rvol réégulier gulier TurkishTurkish AirlinesAirlines

avec correspondance et en avec correspondance et en 
classe classe ééconomique 11h40/16h50 conomique 11h40/16h50 
–– 18h15/19h20 18h15/19h20 

•• ArrivArrivéée e àà Tel Tel AvivAviv –– route vers route vers 
NazarethNazareth

•• DDîîner et nuit chez les Sner et nuit chez les Sœœurs de urs de 
NazarethNazareth



Jour 2 – Jésus de Nazareth
Vendredi 5 novembre 2021Vendredi 5 novembre 2021

•• Le matin, visite priante de la Le matin, visite priante de la 
BasilqueBasilque de lde l’’Annonciation, de Annonciation, de 
la Tombe du Juste et de la villela Tombe du Juste et de la ville

•• Messe  et dMesse  et dééjeuner au Centre jeuner au Centre 
Marial Marie de NazarethMarial Marie de Nazareth

•• Route vers le lac de GalilRoute vers le lac de Galiléée e 
•• Temps biblique au Mont des Temps biblique au Mont des 

BBééatitudes.atitudes.
•• Marche jusquMarche jusqu’à’à ll’’hhéébergementbergement
•• DDîîner et nuit ner et nuit àà ll’’auberge de auberge de 

jeunesse jeunesse KareiKarei DesheDeshe, au bord , au bord 
du lacdu lac



Jour 3 – le Maître de Galilée
Samedi 6 novembre 2021Samedi 6 novembre 2021

•• Le matin, temps biblique Le matin, temps biblique àà
CapharnaCapharnaüüm, puis m, puis àà TabghaTabgha

•• Messe  au bord du lac Messe  au bord du lac àà
DalmanouthaDalmanoutha

•• DDééjeuner au Mont des jeuner au Mont des 
BBééatitudesatitudes

•• Route vers Route vers MagdalaMagdala
•• TraversTraverséée du lac en bateau e du lac en bateau 

((GinnosarGinnosar--EinEin GevGev))
•• DDîîner et nuit ner et nuit àà ll’’auberge de auberge de 

jeunesse jeunesse KareiKarei DesheDeshe, au bord , au bord 
du lacdu lac



Jour 4 – le Fils bien-aimé du Père

Dimanche 7 novembre 2021Dimanche 7 novembre 2021

•• Le matin, route vers le Mont Le matin, route vers le Mont 
ThaborThabor

•• temps biblique au Mont Thabor, temps biblique au Mont Thabor, 
puis messepuis messe

•• Route vers la Mer MorteRoute vers la Mer Morte
•• DDééjeuner piquejeuner pique--nique en routenique en route
•• RRéénovation des promesses novation des promesses 

baptismales au lieu du baptême baptismales au lieu du baptême 
du Christ du Christ –– QsarQsar El El YahudYahud

•• Baignade dans la Mer MorteBaignade dans la Mer Morte
•• DDîîner et nuit au ner et nuit au ResortResort HotelHotel àà

JerichoJericho



Jour 5 – l’enfant de Bethléem
Lundi 8 novembre 2021Lundi 8 novembre 2021

•• Le matin, route vers le Le matin, route vers le WadiWadi
QeltQelt (temps biblique et marche (temps biblique et marche 
dans le ddans le déésert de Judsert de Judéée : 1h30)e : 1h30)

•• Route vers BethlRoute vers Bethlééemem
•• Rencontre avec les sRencontre avec les sœœurs de urs de 

ll’’EmmanuelEmmanuel
•• DDééjeuner jeuner 
•• Visite priante de la Basilique de Visite priante de la Basilique de 

la Nativitla Nativitéé
•• Messe dans la grotte de St Messe dans la grotte de St 

JJéérômerôme
•• DDîîner et nuit ner et nuit àà ll’’hôtelhôtel
•• Rencontre avec Mme Vera Rencontre avec Mme Vera 

BabounBaboun, ancien maire de , ancien maire de 
BethlBethlééemem



Jour 6 – l’homme de la Passion
Mardi 9 novembre 2021Mardi 9 novembre 2021

•• DDéépart pour Jpart pour Jéérusalemrusalem
•• Temps biblique Temps biblique àà BethphagBethphagéé
•• Chemin de la Passion au Mont Chemin de la Passion au Mont 

des Oliviers (sanctuaires du des Oliviers (sanctuaires du 
Pater, Pater, DominusDominus FlevitFlevit))

•• Messe au Jardin des Oliviers Messe au Jardin des Oliviers 
((RomitaggioRomitaggio) ) 

•• DDééjeuner piquejeuner pique--niquenique
•• Visite priante du Mont Sion : Visite priante du Mont Sion : 

le Cle Céénacle, lnacle, l’é’église St Pierre glise St Pierre 
en en GallicanteGallicante

•• 11èère visite du Saintre visite du Saint--SSéépulcrepulcre
•• DDîîner et nuit en maison ner et nuit en maison 

religieusereligieuse
•• Rencontre avec Rencontre avec MarieMarie--ArmelleArmelle

BeaulieuBeaulieu



Jour 7 – le Ressuscité
Mercredi 10 novembre 2021Mercredi 10 novembre 2021

•• CCéélléébration matinale de la bration matinale de la 
messe au Saint Smesse au Saint Séépulcre, puis pulcre, puis 
temps spirituel temps spirituel 

•• PDJ PDJ àà ll’’hhéébergementbergement
•• Visite de JVisite de Jéérusalem : le Mur rusalem : le Mur 

occidental, loccidental, l’’esplanade du esplanade du 
Temple, lTemple, l’é’église Ste Anne, glise Ste Anne, 

•• DDééjeuner chez les sjeuner chez les sœœurs de Sionurs de Sion
•• AprAprèèss--midi libremidi libre
•• DDîîner et nuit en maison ner et nuit en maison 

religieusereligieuse



Jour 8 – le retour
Jeudi 11 novembre 2021Jeudi 11 novembre 2021

•• 6h00 trajet pour l6h00 trajet pour l’’aaééroportroport
•• convocation convocation àà aaééroport roport àà 7h157h15
•• vol rvol réégulier gulier TurkishTurkish AirlinesAirlines

avec correspondance et en avec correspondance et en 
classe classe ééconomique 10h15/13h45 conomique 10h15/13h45 
–– 14h40/17h0514h40/17h05

•• Retour en bus vers DijonRetour en bus vers Dijon



La foire aux questions



Le prix :Le prix :
•• Entre Entre 



Ce qui est compris dans le prix :Ce qui est compris dans le prix :
•• Transport : Transport : vols vols LyonLyon--TelTel AvivAviv aller et tour sur vols raller et tour sur vols rééguliers avec guliers avec 

correspondance et classe correspondance et classe ééconomique ; les surcharges carburants et conomique ; les surcharges carburants et 
les taxes ales taxes aééroports ; transfert roports ; transfert DijonDijon--LyonLyon àà ll’’aller et au retour ; un aller et au retour ; un 
autocar de tourisme sur place selon le programme ; le bateau purautocar de tourisme sur place selon le programme ; le bateau pur la la 
traverstraverséée du lace du lac

•• HHéébergement et repas : bergement et repas : pension complpension complèète tout le ste tout le sééjour, logement en jour, logement en 
chambre chambre àà 2 en hôtel 3* ou maison religieuse ou auberge de jeunesse ; 2 en hôtel 3* ou maison religieuse ou auberge de jeunesse ; 
pourboires hôtel et restaurant pourboires hôtel et restaurant 

•• Visites :Visites : entrentréées dans les sites ; oreilletteses dans les sites ; oreillettes

•• Pourboires chauffeur ; offrandes messes et rencontresPourboires chauffeur ; offrandes messes et rencontres

•• Assurances : Assurances : assistance massistance méédicale rapatriement; assurance dicale rapatriement; assurance 
annulation/bagage/interruption de sannulation/bagage/interruption de sééjour/jour/resp.civileresp.civile (y compris (y compris 
malade COVID)malade COVID)



Ce qui nCe qui n’’est pas compris dans le prix est pas compris dans le prix 

•• Les boissons, les extrasLes boissons, les extras

•• Et tous les frais personnelsEt tous les frais personnels

•• Tout ce qui nTout ce qui n’’est pas mentionnest pas mentionnéés dans s dans «« ce qui est compris ce qui est compris 
dans le prix dans le prix »»



Peut-on annuler son inscription ?

•• LL’’organisation du organisation du ppéélléé ne prendra pas de risque au ne prendra pas de risque au 
vu de la situation sanitaire de cet vu de la situation sanitaire de cet ééttéé et de cet et de cet 
automneautomne

•• Une annulation totale est possible jusque fin aoUne annulation totale est possible jusque fin aoûût, t, 
sans fraissans frais

•• Une annulation individuelle est toujours possible Une annulation individuelle est toujours possible 
(voir document (voir document «« conditions particuliconditions particulièères res »») ) 



Que faut-il emporter ?

•• Vêtements de saison automnale. Chaussures Vêtements de saison automnale. Chaussures 
confortables permettant marche et stations debout. confortables permettant marche et stations debout. 
PrPréévoir vêtement de pluie (au cas ovoir vêtement de pluie (au cas où…ù…))

•• PrPréévoir sa propre petite pharmacievoir sa propre petite pharmacie

•• ImpImpéératif : une petite Bible, un carnet de notesratif : une petite Bible, un carnet de notes

•• Attention au contenu des bagages cabine ou soute Attention au contenu des bagages cabine ou soute 
(cliquer sur (cliquer sur fiche afiche aééroportroport))



Questions finances

•• Devise : on peut payer partout en EUR, en USD. Il nDevise : on peut payer partout en EUR, en USD. Il n’’y y 
a pas de change en Europe pour le shekel (monnaie a pas de change en Europe pour le shekel (monnaie 
israisraéélienne)lienne)

•• Attention Attention àà vos forfaits tvos forfaits tééllééphoniques (prendre une phoniques (prendre une 
option monde)option monde)

•• Attention Attention àà ll’’utilisation dutilisation d’’Internet ! Gare aux Internet ! Gare aux 
surprises de facturation au retour.surprises de facturation au retour.
PrivilPriviléégier le gier le WifiWifi gratuit gratuit àà ll’’hhéébergement. bergement. 



Parlons santé

•• Habituellement il nHabituellement il n’’ y pas de vaccins particuliers y pas de vaccins particuliers 
demanddemandéés. Sous rs. Sous rééserve de la situation serve de la situation àà ll’’automne automne 
2021 : vaccin COVID, passeport vaccinal (?), certificat 2021 : vaccin COVID, passeport vaccinal (?), certificat 
de test positif (?). de test positif (?). Les informations vous seront Les informations vous seront 
communiqucommuniquéées au fur et es au fur et àà mesure de leur publicationmesure de leur publication

•• Signaler toute allergie alimentaire Signaler toute allergie alimentaire (les repas sont (les repas sont 
souvent en self)souvent en self)

•• Être en bonne forme physique : marche (jusquÊtre en bonne forme physique : marche (jusqu’à’à 6 6 
kmkm par jour) et stations deboutpar jour) et stations debout



Le pélé est-il fatiguant ?

•• Tout voyage est toujours fatiguant et inconfortable :  Tout voyage est toujours fatiguant et inconfortable :  
ll’’inconfort du transport, inconfort du transport, 
ll’’inconfort des horaires, inconfort des horaires, 
ll’’inconfort de la marche en ville ou sur les sites, inconfort de la marche en ville ou sur les sites, 
ll’’inconfort de la vie en groupe avec son rythme inconfort de la vie en groupe avec son rythme 
proprepropre

•• Mais un pMais un pèèlerinage est une source de grâce et dlerinage est une source de grâce et d’’une une 
expexpéérience spirituelle uniquerience spirituelle unique



Des chambres doubles

•• LL’’hhéébergement est prbergement est préévu en chambre double. Merci vu en chambre double. Merci 
dd’’y penser y penser àà ll’’inscription (avec qui souhaitezinscription (avec qui souhaitez--vous vous 
partager votre chambre)partager votre chambre)

•• Les personnes qui sLes personnes qui s’’inscrivent seules se verront inscrivent seules se verront 
proposer de partager cette chambre double.proposer de partager cette chambre double.

•• En cas de difficultEn cas de difficultéé, merci de nous contacter, merci de nous contacter



Quelques liens utiles

•• «« La Terre Sainte, le pLa Terre Sainte, le pèèlerinage par excellence lerinage par excellence »»

confconféérence du le P. Jeanrence du le P. Jean--Philippe Fabre au collPhilippe Fabre au collèège ge 
des Bernardins (26 des Bernardins (26 mnmn))

•• «« Les pierres de Terre Sainte Les pierres de Terre Sainte –– un pun pèèlerinage virtuel lerinage virtuel »»
vidvidééo du centre pastoral franciscain de Terre Sainte o du centre pastoral franciscain de Terre Sainte 
(5 (5 mnmn))

•• «« Le conflit israLe conflit israéélolo--palestinien palestinien –– rréésumsuméé puis 1917 puis 1917 »», , 
pour avoir quelques idpour avoir quelques idéées simples sur une res simples sur une rééalitalitéé trtrèès s 
compliqucompliquéée (9 e (9 mnmn) ) 



A suivre

•• La rLa rééunion du dimanche 6 juin union du dimanche 6 juin àà 16h 16h àà Ste Jeanne Ste Jeanne 

dd’’Arc de Dijon  nous permettra de faire connaissance Arc de Dijon  nous permettra de faire connaissance 
et de nous pret de nous prééparer ensemble parer ensemble àà cette dcette déémarche de marche de 
ppèèlerinagelerinage

•• DD’’ici, lici, làà nous sommes nous sommes àà votre disposition pour toute votre disposition pour toute 
question : question : 

P. RaphaP. Raphaëël 06.21.90.89.21 l 06.21.90.89.21 oratoiredijon@gmail.comoratoiredijon@gmail.com




