
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une agence de voyages au service de l’Église, 
Une association catholique pour se former 

à l’annonce de l’Évangile 

  

BIPEL 
24, rue des Tanneries 
75013 PARIS 
Tél. : +33 (0)1 45 55 47 52 
bipelparis@bipel.com 
www.bipel.com 

GROUPE SAINT LOUIS DE POISSY 
EPHETA 

Tél. : +33 (0) 6 82 68 32 34 
epheta.org@orange.fr 

www.epheta.org 
Facebook : @epheta.org 

 
 

TERRE SAINTE 

BIPEL et le Groupe Saint Louis de Poissy - EPHETA vous 
accompagnent vers une destination qui fait voyager l’âme 
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Pèlerinage en Terre Sainte 
du jeudi 27 mai au mercredi 2 juin 2021 

7 jours / 6 nuits 

Chrétiens du Monde, d’Occident et d’Orient, 
ensemble sur les pas du Christ 

 
Accompagnement spirituel : 

 Frères Stéphane-Dominique Hundo, op, et Bernard Songué, op. 
 

Allez ! De toutes les nations faites des disciples (Mt 28,19) 

mailto:epheta.org@orange.fr
http://www.epheta.org/


 

 

EPHETA 
Pèlerinage en Terre Sainte  

DU 27 MAI AU 2 JUIN 2021 
 

 
CHRÉTIENS DU MONDE, ENSEMBLE SUR LES PAS DU CHRIST 

 

Partir en pèlerinage sur les lieux saints est édifiant pour tout chrétien du Monde, 
mais cela est d’autant plus édifiant pour les chrétiens d’Orient n’ayant pas eu les 
possibilités, pour une raison ou pour une autre, de réaliser ce rêve. 
 
Aujourd’hui, ce rêve voit le jour.  
 
Ensemble, chrétiens du Monde, d’Occident et d’Orient vont se rencontrer en Terre 
Sainte, berceau du christianisme, pour qu’ensemble se lèvent leurs prières pour la 
paix dans le monde. 
 
Saint Jean-Paul II aimait à dire que l’Église a deux poumons, oriental et occidental, 
et que pour être en bonne santé spirituelle, Elle allait devoir respirer avec ses deux 
poumons. 
 
Accompagnés spirituellement par les frères dominicains Stéphane-Dominique 
Hundo et Bernard Songué, c’est ce que nous allons y vivre. 
 

Gilles Cappe, laïc op 
Directeur du pèlerinage. 

 
L’association sans but lucratif Groupe Saint Louis de Poissy - EPHETA, membre de l’Alliance Saint Dominique, 
est à l’initiative de ce pèlerinage organisé avec le concours de l’agence de voyages agréée BIPEL (Bureau 
interdiocésain des pèlerinages – Agrément IM 035 1000 40). Le programme du pèlerinage et le bulletin 
d’inscription sont téléchargeables sur www.epheta.org 
Les inscriptions au pèlerinage doivent être directement adressées à Groupe Saint Louis de Poissy - EPHETA. 
Secrétariat : 48 rue de la Fontaine de Pirou 31210 FRANQUEVIELLE. Les paiements* par chèque ou virement 
doivent être exclusivement libellés à l’ordre de Groupe Saint Louis de Poissy - EPHETA. Vous pouvez aussi 
effectuer votre paiement par carte bancaire - sans frais - sur le site sécurisé du Crédit Mutuel, lien sur : 
www.epheta.org 
 

Le Groupe Saint Louis de Poissy - EPHETA a décidé de constituer un fonds de solidarité fraternelle pour aider les pèlerins 
les plus démunis à se rendre en Terre Sainte. Vous avez la possibilité de faire un don simple de 25 €, de 50 € ou bien de 
75 € pour un pèlerin, ou encore un don libre à l’association pour abonder ce fonds. 

 
* Tout paiement adressé directement à BIPEL entraîne en sus des frais de gestion qui seront facturés 30 €. 

 

http://www.epheta.org/
http://www.epheta.org/


 

Jour 1 jeudi 27 mai 2021 
PARIS / TEL AVIV / NAZARETH 
Horaires sous réserve 
08h00 convocation à l’aéroport de Paris CDG, pour les formalités 
de police.  
10h00 vol OS 412 Paris CDG / Vienne 
12h00 arrivée à Vienne 
13h20 vol OS 861 Vienne / Tel Aviv 
17h45 arrivée à Tel Aviv. 
Récupération des bagages 
Accueil par votre guide et transfert en autocar vers Nazareth. 
Dîner et nuit à Nazareth  
 

Jour 2 vendredi 28 mai 2021 
MONT THABOR / NAZARETH 
Montée en taxis au mont Thabor, lieu de la Transfiguration, 
visite et descente en taxis. 
Célébration eucharistique au Mont Thabor. 
Continuation jusqu’à Nazareth, lieu de l’Annonciation. 
Campagne de Galilée, les paraboles, le village de l’humilité de 
Dieu et la vie cachée de la Sainte Famille. 
Déjeuner 
L’après-midi, pèlerinage à la source de la Vierge, en l’église 
Saint-Gabriel.  
Visite de l’église Saint Joseph et du village antique.   
Puis, la maison de Marie et la basilique de l’Annonciation. 
Possibilité de rencontre avec un frère de Charles de Foucauld  
Dîner et nuit à Nazareth. 
 

Jour 3 samedi 29 mai 2021 
JOURNÉE AU BORD DU LAC DE TIBÉRIADE 
Visite de Capharnaüm, où se trouvent des vestiges très 
frappants de l’antique cité : la Synagogue où Jésus prononça le 
« Discours sur le Pain de Vie ».    
Route pour le mont des Béatitudes, lieu du sermon sur la 
Montagne. 
Déjeuner. 
Descente à pied pour ceux qui le veulent et visite de Tabgha, 
abritant l’église de la Multiplication des Pains et celle de la 
Primauté de Pierre, construite sur un rocher au bord du lac, elle 
rappelle l’apparition de Jésus à ses apôtres après la Résurrection 
et la triple question à Pierre : « Pierre, m’aimes-tu ? » (Jn 21). 
Célébration eucharistique au Dalmanuta. 
Croisière du lac de Tibériade de Ginossar à Capharnaüm.  
Dîner et nuit à Nazareth. 
 

Jour 4 dimanche 30 mai 2021 
NAZARETH / BETHLÉEM 
Tôt le matin, par la vallée du Jourdain, route jusqu’au check point 
de Beth Shân. 
Puis continuation vers le Wadi Beidan en direction de Naplouse 
(Sichem), cité fondée en l'an 72 par les Romains qui fut 
initialement nommée Flavia Neapolis (« nouvelle cité de 
l'empereur Flavius »). À son entrée se trouve le puits de Jacob, 
puits évoqué dans la Bible, au chapitre 4 de l'évangile selon Saint 
Jean qui relate la rencontre de Jésus avec une samaritaine. Visite 
(si la situation le permet). 
Rencontre à Rafida avec la communauté chrétienne et messe.  
Déjeuner. 
Puis, route pour Bethléem. 
Dîner et nuit à Bethléem  
 
 

Jour 5 lundi 31 mai 2021 
BETHLEEM 
Pèlerinage à la basilique et à la grotte de la Nativité. 
Célébration eucharistique à la basilique Sainte Catherine. 
Temps libre à Bethléem pour les achats de souvenirs auprès des 
artisans palestiniens. 
Déjeuner. 
Découverte du Champ des Bergers, à Beit Sahour, le lieu où la 
tradition situe le récit de l’évangile de saint Luc (Lc 2, 1-19), quand 
les bergers entendirent les anges les inviter à venir à Bethléem. 
C’est un lieu de simplicité et de joie. Là « le ciel s’est ouvert », 
annonçant la paix.  
Rencontre à l’Hospital Français.  
Dîner et nuit à Bethléem. 
 

Jour 6 mardi 1er  juin 2021 
JÉRUSALEM  
Découverte du mont des Oliviers. 
Puis pèlerinage aux sanctuaires du Mont des Oliviers : 
l’Ascension, qui marque l’emplacement présumé de la montée 
au ciel de Jésus, quarante jours après Pâques, et le Carmel du 
Pater, là où Jésus enseigna la prière du Notre Père à ses disciples. 
Marche à pied jusqu’à l’église du Dominus Flevit, construite en 
souvenir des larmes versées par Jésus sur la ville sainte.  
Possibilité de célébration eucharistique au Dominus Flevit. 
Puis, continuation à pied vers le jardin des Oliviers et la basilique 
de Gethsémani.  
Au Jardin des Oliviers : évocation de l'agonie du Christ. 
Déjeuner. 
L’après-midi, de la Flagellation et du Lithostrotos, chemin de 
Croix sur la Via dolorosa, vers la basilique de l’Anastasis : 
Golgotha et Saint Sépulcre.  
Les 14 stations au cœur de la vieille ville permettent au pèlerin 
d’accompagner le Christ le long de la voie Douloureuse. Elle part 
de l’Antonia et conduit le pèlerin jusqu’à la porte d’Ephraïm. Les 
5 dernières stations se trouvent dans le Saint Sépulcre. 
Découverte de la basilique de la Résurrection, où sont situés le 
Golgotha ou lieu du calvaire, le tombeau du Christ, le catholicon, 
de nombreuses chapelles… 
Célébration eucharistique au Saint Sépulcre. 
Dîner et nuit à Bethléem. 
 

Jour 7 mercredi 2 juin 2021 
TEL AVIV / PARIS 
En fonction des horaires des vols : Abou Gosh, l’un des possibles 
lieux d’Emmaüs : s’y trouvent un monastère bénédictin et une 
église datant de l’époque des croisés. 
Evocation de la rencontre de Jésus et des disciples d’Emmaüs.  
Messe ou temps de prière en l’église Sainte Marie de la 
Résurrection à Abou Gosh. 
12h05 Transfert en autocar à l’aéroport de Tel Aviv.  
13h05 convocation à l’aéroport de Tel Aviv pour les formalités de 
police. 
Déjeuner pique-nique à l’aéroport après les contrôles de 
sécurité. Horaires sous réserve. 
16h05 vol LX 253 Tel Aviv / Zurich 
19h15 arrivée à Zurich 
20h50 vol LX 646 Zurich / Paris CDG 
22h05 arrivée à Paris CDG 
 
NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au programme est 
sous toute réserve de disponibilité des églises et des intervenants mentionnés. 
L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications, selon les jours et 
horaires d’ouverture des sites. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au 
programme sera respecté. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/72
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flavius
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_%C3%A0_eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Jean
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Jean
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Samaritains


 

Pèlerinage en Terre Sainte 
du jeudi 27 mai au mercredi 2 juin 2021 

 

PRIX DU PÈLERINAGE PAR PERSONNE, à partir de 41 personnes : 1 450 € (Estimation au 6/8/2020)    
A partir de 31 personnes : 1 525 € ; à partir de 21 personnes : 1 635 €.  
En chambre à deux lits en maison religieuse ou en hôtel 3* 
Supplément chambre individuelle 395 € - Assurance multirisques avec extension COVID (option recommandée) : 56 € / personne  

Pour toute inscription enregistrée avant le 31 DECEMBRE 2020 : 
Facilités de paiement par carte bancaire en 4 fois sans frais sur le site sécurisé 3 D du Crédit Mutuel 
Règlement du solde à réception de la facture de clôture environ un mois avant le départ 
Autres moyens de paiement : Virement bancaire / Chèque / Chèque-vacances et Espèces (nous consulter) 
Date limite d’inscription : 31 décembre 2020 

FORMALITES DE POLICE 
Chaque pèlerin doit présenter un passeport ou un titre de voyage de réfugié valide au moins six mois après la date d’entrée en 
ISRAËL, soit jusqu’au 28 novembre 2021 minimum. Joindre au bulletin d’inscription la photocopie de votre passeport ou de votre 
titre de voyage de réfugié. Chaque pèlerin ressortissant d’un pays soumis à obligation de visa est invité à nous contacter pour 
obtenir les renseignements relatifs à son entrée en ISRAËL.  

CONDITIONS TARIFAIRES 
Ce prix comprend : 
✓ la gestion directe des inscriptions individuelles et des règlements par Groupe Saint Louis de Poissy - EPHETA, 
✓ le transport aérien sur vols réguliers PARIS / TEL AVIV aller-retour en classe économique,  
✓ les taxes d’aéroport et de sécurité, ainsi que la surcharge carburant (estimation au 6 août 2020), 
✓ l’accueil et l’assistance à l’aéroport de Tel Aviv, 
✓ la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort selon le programme, 
✓ les services d’un guide professionnel durant tout le pèlerinage, 
✓ les pourboires pour les hôtels et les restaurants, le guide accompagnateur et le chauffeur,  
✓ l'hébergement en chambre à deux lits en maison religieuse ou en hôtel ***, 
✓ la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 7 comme indiqué dans le programme, 
✓ la location d’audiophones pendant tout le séjour, 
✓ tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ la croisière sur le lac de Tibériade ; le taxi pour la montée et la descente au Mont Thabor, 
✓ l’accompagnement spirituel par les frères Stéphane-Dominique Hundo et Bernard Songué, dominicains, 
✓ les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,  
✓ l'assurance assistance et rapatriement MUTUAIDE, 
✓ deux étiquettes bagages par personne. 

Ce prix ne comprend pas : 
 les formalités de police (visa, si nécessaire …) 
 les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris, 
 les boissons (eau, vin, soda…), 
 l’assurance complémentaire Multirisques avec extension COVID (56 €), n° 6036/6037/6038/6039 à souscrire avant le 1/3/2021, 
 toutes les dépenses à caractère personnel, 

 tout ce qui n’est pas indiqué dans « ce prix comprend ». 

CONDITIONS DE VENTE 
Ce programme, organisé à la demande de Groupe Saint Louis de Poissy - EPHETA (association à but non lucratif) par l’agence BIPEL, est soumis aux conditions générales 
de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir CVG sur le bulletin d’inscription). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un 
nombre de participants minimum et selon les conditions économiques connues au moment de l’établissement des tarifs (taxes, taux des devises, coût du carburant…) 
le 6 août 2020. Les prestations terrestres étant réglées en dollar US : les prix ont été calculés sur la base : 1 € = 1,10 $ ou 1 $ = 0,9091 € et selon les conditions 
économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 6 août 2020. La part du dollar représente environ 60 % du coût total des prestations. A 35 jours du 
départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions économiques en vigueur. Il pourra alors être revu à la hausse ou à la baisse 
en fonction de ces éléments. Plusieurs formules de paiement sont proposées selon la date d’inscription : se reporter au bulletin d’inscription.  

CONDITIONS D'ANNULATION 
En cas d’annulation, un montant de 80 € sera retenu pour couvrir les frais de dossier. La souscription à l’assurance complémentaire facultative n’est pas remboursable. 
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé. C’est la date de réception qui déterminera le barème à appliquer pour le calcul des frais d’annulation : 
- entre 120 et 61 jours avant le départ, il sera retenu 10 % du montant total du voyage 
- entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage 
- entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage 
- entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage 
- à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage. 
Si vous avez souscrit à l’assurance complémentaire, celle-ci vous remboursera, aux conditions fixées par le contrat, les frais engagés, déduction faite du montant de 
l’assurance complémentaire et des frais de dossiers dus à Groupe Saint Louis de Poissy - EPHETA et/ou BIPEL. Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, 

pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.
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Pèlerinage en Terre Sainte 
Chrétiens du Monde, ensemble sur les pas du Christ 

 
DU JEUDI 27 MAI AU MERCREDI 2 JUIN 2021 

 

Pour tout renseignement et inscriptions, s’adresser à : 

Groupe Saint Louis de Poissy - EPHETA 
Secrétariat : 48, rue de la Fontaine de Pirou 31210 Franquevielle 

Site : https://epheta.org 
Mail : epheta.org@orange.fr 

Facebook : @epheta.org 
Tél. : 06 82 68 32 34 (français) 
Tél. : 06 03 68 14 46 (arabe) 

 
Paiement 3D Secure (Crédit Mutuel) par carte bancaire 

https://epheta.org 

Autres moyens de paiement (nous consulter) : 

Espèces – Chèque-Vacances (2,5 % de frais sur le montant du chèque) 

Chèque libellé à l’ordre de Groupe Saint Louis de Poissy  

Virement bancaire : 

IBAN – FR 76 1027 8060 4200 0214 7480 123 – BIC – CMCIFR 2A  

 
Pèlerinage organisé par BIPEL (Bureau interdiocésain des pèlerinages), 

Agence de voyages agréée au service de l’Église,  
Pour le Groupe Saint Louis de Poissy - EPHETA, 

Une association au service de l’annonce de l’Évangile 
 

BIPEL 
S.A. au capital de 56 000 € 
RC 379 085 244 
Code APE 7911 Z – IM 035 1000 40 
N° identification FR 02 379 085 244 
Garantie bancaire : BNP 75009 Paris 
Responsabilité Civile Professionnelle : 
AXA, 4, rue Maurice Fabre à Rennes 
 

GROUPE SAINT LOUIS DE POISSY - EPHETA 
Association Loi 1901   

N° d’identification RNA : W751241901 
SIRET : 880 959 499 00018 – Code APE : 9491Z Activités religieuses 

Allianz IARD contrat n° :  026 784 135 1403924 
Crédit Mutuel Paris 12/20 ST MANDE MARAICH 

IBAN – FR 76 1027 8060 4200 0214 7480 123 - BIC – CMCI FR 2A 
Siège social : 16, rue de Picpus 75012 Paris 

 
 

https://epheta.org/
mailto:epheta.org@orange.fr
https://epheta.org/

