
   
 

LA FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIERRE 
EN SUISSE ROMANDE 
VOUS PROPOSE UN 

 

Pèlerinage en Terre Sainte 
du mercredi 18 au jeudi 26 octobre 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

accompagné par l'Abbé Arnaud EVRAT, fssp 

Renseignements et Inscriptions 
Maison Sainte Pierre Canisius  

Chemin du Schoenberg 8 

CH-1700 FRIBOURG 

Tel : 026 488 00 37 

terresainte@fssp.ch 
 

Organisation technique : ROUTES BIBLIQUES - IM 075 140 073  



PROGRAMME 

mercredi 18 octobre Départ en avion de ZURICH (via Vienne) à destination de TEL 

AVIV. Accueil à l'aéroport, route vers HAIFA. Messe à Stella Maris 

 Installation, dîner et nuit à HAIFA. 

jeudi 19 octobre Le matin, à l’extrémité orientale du Mont Carmel, visite du sanctuaire 

franciscain de MUHRAQA, au lieu-dit du "sacrifice d’Elie". Route 

vers NAZARETH. Arrêt à la tombe d'Ein Hashoffet, magnifique 

tombeau à pierre roulée du 1er siècle. 

 Déjeuner à NAZARETH. 

 L'après-midi, visite de NAZARETH : l’église St Gabriel, la 

synagogue, la basilique recouvrant la grotte de l’Annonciation et le 

petit musée Célébration de la messe. Visite des fouilles de la maison 

et de la tombe juive du 1er siècle chez les Religieuses de Nazareth. 

Route vers les rives du lac de Tibériade en passant par CANA (arrêt 

possible selon le temps disponible). 

 Installation, dîner et nuit au bord du lac ou à Nazareth. 

vendredi 20 octobre Le matin, départ vers les rives du lac de Tibériade jusqu’à 

GUINOSSAR et traversée en bateau vers CAPHARNAÜM. Visite 

des ruines de la maison de saint Pierre et de celles de la synagogue. En 

fin de matinée, montée au Mont des Béatitudes. 

 Déjeuner. 

 L’après-midi, à TABGHA, visite de la basilique de la Multiplication 

des Pains et de la Primauté de Pierre, célébration de la messe. 

 Dîner et nuit au bord du lac ou à Nazareth. 

samedi 21 octobre Le matin, départ pour le Mont Thabor (montée et descente en taxi) où l’Eglise 

commémore depuis l’époque byzantine le mystère de la Transfiguration. 

Découverte du panorama sur la plaine d’Yzréel et le massif de Galilée. 

Célébration de la messe. Départ vers la Haute Galilée jusqu'à BANIAS, 

l’ancienne CÉSARÉE DE PHILIPPE. C’est là que Jésus posa à ses 

disciples la question : "Pour vous, qui suis-je ?" ; 

 Déjeuner à BANIAS. 

 L'après-midi, visite du parc archéologique : le petit sanctuaire rural 

dédié à Zeus-Pan, la source du Jourdain, le palais d’Agrippa II et les 

vestiges de la basilique byzantine, église de pèlerinage selon la 

Tradition. Puis marche le long du Nahal Baniyas jusqu’à la cascade. 

 Dîner et nuit au bord du lac ou à Nazareth. 

dimanche 22 octobre Le matin, départ pour EIN KAREM, visite de l’église de la Visitation 

et de Saint-Jean-Baptiste. Continuation vers BETHLEEM. 

 Déjeuner à BETHLEEM.  



 L'après-midi, visite de la basilique de la Nativité et célébration de la 

messe. Temps libre en fin d'après-midi. 

 Dîner et nuit à BETHLEEM. 

 

lundi 23 octobre Le matin, tôt, départ vers JERUSALEM. Dans la ville nouvelle, 

présentation de la maquette (1/50ème) de Jérusalem au temps du Christ. 

Puis montée sur le Mont des Oliviers : premiers regards sur la Ville 

sainte et repérage des principaux sites. Descente à pied vers le 

Dominus Flevit et la basilique des Nations. 

 Déjeuner à JERUSALEM. 

 L’après-midi, sur le Mont Sion, visite l’église de Jérusalem construite 

à l’emplacement approximatif du Cénacle où Jésus célèbre la 

première Cène. Arrêt à Saint Pierre in Gallicante ; célébration de la 

messe visite et évocation du reniement de Pierre. En soirée, possibilité 

de participer l'Heure Sainte internationale à Gethsémani. 

 Dîner et nuit à JERUSALEM. 

 

mardi 24 octobre Pension complète à JERUSALEM. 

 Le matin, visite de l’esplanade du Temple, vue extérieure sur la 

Mosquée El Aqsa et le Dôme du Rocher. Visite de l'église Sainte 

Anne construite sur une grotte où, selon la tradition auraient vécu 

Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie. Au même endroit se 

trouve également les ruines de la piscine probatique rappelant la 

guérison d'un infirme par Jésus. Messe à la chapelle de la Sentence. 

 Déjeuner à l’Ecce Homo. 

 L'après-midi, chemin de croix historique de la Citadelle jusqu’au 

Saint Sépulcre. Temps libre. 
 

mercredi 25 octobre Pension complète à JERUSALEM. 

 Le matin, visite des sanctuaires du mont des Oliviers : 

l’Ascension, le Carmel du Pater. Célébration de la messe au 

Dominus Flevit. 

 L'après-midi, temps libre à JERUSALEM. En soirée, possibilité de 

nuit au St Sépulcre. 

 

jeudi 26 octobre Le matin, tôt, messe au St Sépulcre puis départ pour CESAREE 

MARITIME ; évocation du discours de Pierre, de l’emprisonnement 

de Paul et de la mission "ad gentes", l’Evangile diffusé "à toutes les 

Nations". Parcours à travers le site archéologique du bord de mer : les 

remparts des Croisés, le port, l’hippodrome et le théâtre antique. 

 Déjeuner. 

 L'après-midi, route vers l'aéroport de TEL AVIV, formalités et 

envol vers ZURICH. 
 

NB : programme susceptible de modifications en fonction des horaires des vols, des jours et heures d'ouverture des sites 

et des possibilités de réservation, notamment des messes et rencontres.  



CONDITIONS 
 

Prix forfaitaire individuel : 2.150 CHF pour 30 participants 
 (2.295 CHF de 20 à 29 participants) 

CE PRIX COMPREND 
✓ le transport aérien ZURICH – TEL AVIV (via Vienne) et TEL AVIV – ZURICH (vol direct) sur vols 
réguliers des compagnies Austrian Airlines et Swiss, en classe économique. 
✓ les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité : 84 € à ce jour. 
✓ l’assistance aéroport : à Zurich au départ ; à Tel Aviv à l’arrivée et au départ. 
✓ le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit selon le programme. 
✓ l’hébergement en hôtels 3*** (normes israéliennes) ou maisons religieuses de qualité équivalente, en 
chambres doubles, du 18 au 26/10/2023 dont 1 nuit à Bethléem et 3 nuits au lac (sous réserve de disponibilités). 
✓ tous les repas, du dîner du 18/10 au déjeuner du 26/10/2023. 
✓ les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 
✓ les services d’un guide local francophone. 
✓ la location d’audiophones pour la durée du séjour. 
✓ l’assistance de notre bureau à Jérusalem. 
✓ la réservation des célébrations et des rencontres. 
✓ les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation. 
✓ les pourboires dans les hôtels et restaurants. 
✓ la remise d’une documentation de voyage : Atlas biblique Le Monde de la Bible, livret liturgique Un 

grand peuple en prière, sac à dos et étiquettes bagages. 

CE PRIX NE COMPREND PAS  
 le transport jusqu’à l’aéroport de Zurich 
 le supplément chambre individuelle : 522 CHF (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe). 
 les boissons, les cafés, le port des bagages et les extra personnels. 
 la fourniture du livre-guide Routes Bibliques par Louis Hurault : 18 €. 
 l’offrande à remettre à chaque rencontre (environ 80 € pour l’ensemble du groupe). 
 le pourboire à remettre au guide et au chauffeur (de 3,50 à 4 € pour le guide et 2 € pour le chauffeur, par 

jour et par personne). 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 
sur la base des tarifs connus à ce jour et du cours du dollar : 1 $ = 0,93 € ; 1 € = 1,08 $ et du cours du franc 
suisse : 1 CHF = 1 € ; 1 € = 1 CHF. La part du prix soumise à la fluctuation du dollar est de 60 % pour 20 
ou 60 % pour 30 participants. La part du prix soumise à la fluctuation de l’euro est de 72 % pour 20 ou 
70 % pour 30 participants. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de la variation du 
cours des devises, des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe. Compte tenu 
de l’évolution de la situation sanitaire mondiale au fil des prochains mois, les tarifs indiqués pourront 
être revus en fonction des conditions de visite et des impératifs locaux. 

CONDITIONS D'ANNULATION 

Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail) et entraine des frais : 

• de la date d'inscription au 19/07/23 : 50 CHF non remboursables (nr)  du 9 au 17/09/23 : 270 CHF (nr) 

• du 20/07 au 8/09/23 : 240 CHF (nr) 
 

À moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être remboursables selon les clauses du contrat 

de la compagnie d’assurance VYV – Presence Assistance et déduction faite d’une franchise (5% du 

montant des frais d’annulation pour un voyage jusqu’à 2.000€/personne ; 10% du montant des frais 

d’annulation pour un voyage de plus de 2.000€/personne). Ils sont calculés en pourcentage du prix du 

voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date de départ, comme suit : 

• entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage  entre 7 et 2 jours : 75% 

• entre 20 et 8 jours : 50%  moins de 2 jours : 100% 
 

PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LE VOYAGE, SOIT JUSQU'AU 27/04/2024 



Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre en Suisse Romande 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Pèlerinage en Terre Sainte 
du mercredi 18 au jeudi 26 octobre 2023 

(un bulletin par personne) 
 

NOM  
(celui figurant sur la carte d’identité ou le passeport)  

Prénom  
(celui figurant sur la carte d’identité ou le passeport)  

Adresse  

  
  

Nationalité  
  

Email  
  

Téléphone  
  

Date de naissance, origine   
  

Désire: 
 partager ma chambre avec  

 une chambre individuelle (dans la limite des places dispo.) au prix de 522 CHF 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence Nom + n° de téléphone : 
 

 
 

 

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions du voyage, 

je demande mon inscription et vous adresse un premier versement de 550 CHF, à 

valoir sur le prix total, révisable selon les circonstances, ainsi qu’une photocopie 

de mon passeport valide au moins jusqu'au 27/04/2024. Je m'engage à verser le 

solde à réception de la facture, un mois avant le départ. 
 

Virement bancaire :  FSSP Compte "Pèlerinages" IBAN: CH38 0076 8250 1137 5171 8 
 

Fait le :     Signature : 
 

 

 

Bulletin et preuve du versement à renvoyer à : 

Abbé Arnaud EVRAT 

Maison Saint Pierre Canisius 

chemin du Schoenberg 8 - CH-1700 FRIBOURG 
Tel : 026 488 00 37 - terresainte@fssp.ch IM
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Récépissé

Compte / Payable à

CH38 0076 8250 1137 5171 8
Fraternité sacerdotale Saint-Pierre
Chemin du Schoenberg  8
1700 Fribourg

Payable par (nom/adresse)

Monnaie

CHF
Montant

Point de dépôt

Section de paiement

Monnaie

CHF
Montant

Compte / Payable à

CH38 0076 8250 1137 5171 8
Fraternité sacerdotale Saint-Pierre
Chemin du Schoenberg  8
1700 Fribourg

Informations supplémentaires

Inscription Pèlerinage Terre-Sainte
2023

Payable par (nom/adresse)

A détacher avant le versement


