Pèlerinage en Terre Sainte
du 14 au 25 octobre 2017

Partir en Terre Sainte est chose déterminante dans la vie d’un chrétien. Ce
n’est pas un pèlerinage comme les autres, mais le pèlerinage par
excellence : toucher le mystère d’un Dieu qui prend les chemins des
hommes donne sa profondeur à la foi fondée sur l’Incarnation.
Lorsque nous arpentons, Évangile en mains, cette terre que Jésus a bénie
de sa présence, c’est toute notre lecture biblique qui en est renouvelée ; et
il en va de même du Rosaire, dont les mystères jalonneront notre chemin.
Ce pèlerinage est organisé par la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre en
Suisse Romande. L’abbé Arnaud Evrat en assure l’accompagnement
spirituel. Vous pourrez participer chaque jour à la Messe, célébrée sur les
lieux saints dans la forme extraordinaire du rite romain. Un guide, expert
biblique, M. Bernard Geoffroy, nous accompagnera durant tout le
pèlerinage.
Le programme est adapté pour accueillir des pèlerins de tous âges. Une
réduction est accordée aux enfants et aux étudiants. Le nombre de places
étant limité, les inscriptions sont acceptées dans l’ordre d’arrivée !
Pour tout renseignement sur le voyage et son programme, veuillez
contacter : terresainte@fssp.ch, 026 488 00 37.

Programme du pèlerinage
1er jour, samedi 14 octobre 2017 : 9h45, vol Zurich - Tel Aviv (Israël) ; puis
le Mont Carmel et Césarée Maritime.
2e jour : Nazareth et le « Mont du Précipice ».
3e jour : Séphoris et le Mont Thabor.
4e jour : lac de Tibériade, Capharnaüm et Ginossar.
5e jour : Baniass, Bethsaïde et Jéricho.
6e jour : Béthanie au-delà du Jourdain et Bethléem.
7e jour : Bethléem et Ein Karem.
8e jour : Jérusalem, Cénacle et Saint Sépulcre.
9e jour : Jérusalem, Jardin des Oliviers et Vallée du Cédron.
10e jour : Jérusalem, chemin de Croix ; Naplouse.
11e jour : Jérusalem, Bethphagé.
12e jour, mercredi 25 octobre 2017 : environs de Jérusalem : Abu Gosh et
Kyriat Yéarim ; puis vol retour Tel Aviv - Zurich, arrivée 19h15.
Prix indicatif par participant en chambre double : CHF 2'300.- (2'000 pour
les enfants et les étudiants). Le prix définitif dépendra notamment du
cours de change du $ et de l’Euro ; il sera connu deux mois avant le départ.
Les organisateurs mettront tout en œuvre pour réduire au maximum les
coûts.
Supplément pour chambre simple : + CHF 435.Nous logeons dans des hôtels de classe *** ou des maisons religieuses. Le
prix comprend les vols, le logement, tous les repas (sauf les boissons), les
transports en car, les guides, les entrées, les pourboires.
Vous êtes invités à contracter vous-même une assurance annulation et
rapatriement et à vérifier que votre assurance maladie et accidents couvre
suffisamment les voyages à l’étranger.
Paiement :
1er acompte de CHF 800.- à l’inscription.
2e acompte de CHF 800.- avant le 30.06.2017.
Solde (montant à confirmer) avant le 30.08.2017.

Pèlerinage en Terre Sainte du 14 au 25 octobre 2017
Bulletin d’inscription
Merci de renvoyer ce bulletin dès que possible à :
Abbé Arnaud Evrat FSSP, Chemin du Schoenberg 8, 1700 Fribourg.
Je, soussigné, inscris les personnes suivantes :
Nom, prénom, âge (merci de préciser si vous souhaitez une chambre simple)
1.
2.
3.
4.
5.
Adresse :
NPA et localité :
Téléphone :
Natel :
Email :
Dans la mesure du possible, le secrétariat privilégiera les communications
par e-mail.
Je, soussigné(e), suis conscient(e) qu’Israël est un pays instable, et que le
voyage pourrait devoir être écourté voire même annulé pour raisons
politiques, militaires, sanitaires, climatiques ou économiques. J’ai bien
noté que s’inscrire à un tel voyage expose au risque de ne pas se voir
rembourser tout ou partie des sommes versées. Il m’appartient donc de
vérifier dans quelle mesure mon assurance annulation et rapatriement
couvre de tels évènements.
Lieu, date et signature : ________________________________________
Confirmation d’inscription : à réception de votre inscription, nous vous
adresserons un courrier avec bulletins de versement.

Le groupe des pèlerins d’octobre 2011
(plus de photos sur www.fssp.ch/fr/photosts2011A.htm)

« C’est un pays à trois étages, à trois plans, superposés,
inséparables, et communicants, le passé, le présent, et non
l’avenir, mais l’éternel : le fond, la surface et la voûte des
Cieux, scintillante, impassible, et archicomble.
La terre, ici, n’est qu’un intervalle entre deux éternités.
Une longue familiarité avec ces noms de lieux, sans cesse
évoqués par l’Écriture et par la liturgie, accorde par avance le
chrétien aux paysages. Les plus anciennes images de sa foi sont
là, devant lui, dans leur impérissable fraicheur.
Le chrétien contemple les oliviers d’argent qui scintillent au
couchant, la terre couleur de framboise, l’étoile des bergers
revenue à son poste, et il murmure comme en rêve :
"Cela n’a pas changé". »
André Frossard,
Voyage au Pays de Jésus, 1955

