Un pélé en Terre Sainte
avec l’Oratoire de Dijon
4-11 novembre 2021

10 ans de l’Oratoire
C’est un 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)

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 2021
•
•
•
•

•
•

5h30 messe à Ste Jeanne d’Arc
6h15 trajet bus Dijon-Lyon St
Exupéry
convocation à Lyon St Exupéry à
8h40
vol régulier Turkish Airlines
avec correspondance et en
classe économique 11h40/16h50
– 18h15/19h20
Arrivée à Tel Aviv – route vers
Nazareth
Dîner et nuit chez les Sœurs de
Nazareth

Jour 2 – Jésus de Nazareth
Vendredi 5 novembre 2021
• Le matin, visite priante de la
Basilque de l’Annonciation, de
la Tombe du Juste et de la ville
• Messe et déjeuner au Centre
Marial Marie de Nazareth
• Route vers le lac de Galilée
• Temps biblique au Mont des
Béatitudes.
• Marche jusqu’à l’hébergement
• Dîner et nuit à l’auberge de
jeunesse Karei Deshe, au bord
du lac

Jour 3 – le Maître de Galilée
Samedi 6 novembre 2021
• Le matin, temps biblique à
Capharnaüm, puis à Tabgha
• Messe au bord du lac à
Dalmanoutha
• Déjeuner au Mont des
Béatitudes
• Route vers Magdala
• Traversée du lac en bateau
(Ginnosar-Ein Gev)
• Dîner et nuit à l’auberge de
jeunesse Karei Deshe, au bord
du lac

Jour 4 – le Fils bien-aimé du Père
Dimanche 7 novembre 2021
• Le matin, route vers le Mont
Thabor
• temps biblique au Mont Thabor,
puis messe
• Route vers la Mer Morte
• Déjeuner pique-nique en route
• Rénovation des promesses
baptismales au lieu du baptême
du Christ – Qsar El Yahud
• Baignade dans la Mer Morte
• Dîner et nuit au Resort Hotel à
Jericho

Jour 5 – l’enfant de Bethléem
Lundi 8 novembre 2021
• Le matin, route vers le Wadi
Qelt (temps biblique et marche
dans le désert de Judée : 1h30)
• Route vers Bethléem
• Rencontre avec les sœurs de
l’Emmanuel
• Déjeuner
• Visite priante de la Basilique de
la Nativité
• Messe dans la grotte de St
Jérôme
• Dîner et nuit à l’hôtel
• Rencontre avec Mme Vera
Baboun, ancien maire de
Bethléem

Jour 6 – l’homme de la Passion
Mardi 9 novembre 2021
• Départ pour Jérusalem
• Temps biblique à Bethphagé
• Chemin de la Passion au Mont
des Oliviers (sanctuaires du
Pater, Dominus Flevit)
• Messe au Jardin des Oliviers
(Romitaggio)
• Déjeuner pique-nique
• Visite priante du Mont Sion :
le Cénacle, l’église St Pierre
en Gallicante
• 1ère visite du Saint-Sépulcre
• Dîner et nuit en maison
religieuse
• Rencontre avec Marie-Armelle
Beaulieu

Jour 7 – le Ressuscité
Mercredi 10 novembre 2021
• Célébration matinale de la
messe au Saint Sépulcre, puis
temps spirituel
• PDJ à l’hébergement
• Visite de Jérusalem : le Mur
occidental, l’esplanade du
Temple, l’église Ste Anne,
• Déjeuner chez les sœurs de Sion
• Après-midi libre
• Dîner et nuit en maison
religieuse

Jour 8 – le retour
Jeudi 11 novembre 2021
6h00 trajet pour l’aéroport
convocation à aéroport à 7h15
vol régulier Turkish Airlines
avec correspondance et en
classe économique 10h15/13h45
– 14h40/17h05
• Retour en bus vers Dijon
•
•
•

La foire aux questions

Le prix :
• Entre

Ce qui est compris dans le prix :
• Transport : vols Lyon-Tel Aviv aller et tour sur vols réguliers avec
correspondance et classe économique ; les surcharges carburants et
les taxes aéroports ; transfert Dijon-Lyon à l’aller et au retour ; un
autocar de tourisme sur place selon le programme ; le bateau pur la
traversée du lac
• Hébergement et repas : pension complète tout le séjour, logement en
chambre à 2 en hôtel 3* ou maison religieuse ou auberge de jeunesse ;
pourboires hôtel et restaurant
• Visites : entrées dans les sites ; oreillettes
• Pourboires chauffeur ; offrandes messes et rencontres
• Assurances : assistance médicale rapatriement; assurance
annulation/bagage/interruption de séjour/resp.civile (y compris
malade COVID)

Ce qui n’est pas compris dans le prix
• Les boissons, les extras
• Et tous les frais personnels
• Tout ce qui n’est pas mentionnés dans « ce qui est compris
dans le prix »

Peut-on annuler son inscription ?
• L’organisation du pélé ne prendra pas de risque au
vu de la situation sanitaire de cet été et de cet
automne
• Une annulation totale est possible jusque fin août,
sans frais
• Une annulation individuelle est toujours possible
(voir document « conditions particulières »)

Que faut-il emporter ?
• Vêtements de saison automnale. Chaussures
confortables permettant marche et stations debout.
Prévoir vêtement de pluie (au cas où…)
• Prévoir sa propre petite pharmacie
• Impératif : une petite Bible, un carnet de notes
• Attention au contenu des bagages cabine ou soute
(cliquer sur fiche aéroport)

Questions finances
• Devise : on peut payer partout en EUR, en USD. Il n’y
a pas de change en Europe pour le shekel (monnaie
israélienne)
• Attention à vos forfaits téléphoniques (prendre une
option monde)
• Attention à l’utilisation d’Internet ! Gare aux
surprises de facturation au retour.
Privilégier le Wifi gratuit à l’hébergement.

Parlons santé
• Habituellement il n’ y pas de vaccins particuliers
demandés. Sous réserve de la situation à l’automne
2021 : vaccin COVID, passeport vaccinal (?), certificat
de test positif (?). Les informations vous seront
communiquées au fur et à mesure de leur publication
• Signaler toute allergie alimentaire (les repas sont
souvent en self)
• Être en bonne forme physique : marche (jusqu’à 6
km par jour) et stations debout

Le pélé est-il fatiguant ?
• Tout voyage est toujours fatiguant et inconfortable :
l’inconfort du transport,
l’inconfort des horaires,
l’inconfort de la marche en ville ou sur les sites,
l’inconfort de la vie en groupe avec son rythme
propre
• Mais un pèlerinage est une source de grâce et d’une
expérience spirituelle unique

Des chambres doubles
• L’hébergement est prévu en chambre double. Merci
d’y penser à l’inscription (avec qui souhaitez-vous
partager votre chambre)
• Les personnes qui s’inscrivent seules se verront
proposer de partager cette chambre double.
• En cas de difficulté, merci de nous contacter

Quelques liens utiles
• « La Terre Sainte, le pèlerinage par excellence »
conférence du le P. Jean-Philippe Fabre au collège
des Bernardins (26 mn)
• « Les pierres de Terre Sainte – un pèlerinage virtuel »
vidéo du centre pastoral franciscain de Terre Sainte
(5 mn)
• « Le conflit israélo-palestinien – résumé puis 1917 »,
pour avoir quelques idées simples sur une réalité très
compliquée (9 mn)

A suivre
• La réunion du dimanche 6 juin à 16h à Ste Jeanne
d’Arc de Dijon nous permettra de faire connaissance
et de nous préparer ensemble à cette démarche de
pèlerinage
• D’ici, là nous sommes à votre disposition pour toute
question :
P. Raphaël 06.21.90.89.21 oratoiredijon@gmail.com

