Avec Théa VAN DE KRAATS
Et L’abbé Jean de Dieu Lugobo
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en TERRE SAINTE
« Sur les pas
de Jésus »
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FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE
POINTS FORTS
•
•
•
•

Groupe de petite taille
Découverte des lieux les plus sacrés de la religion chrétienne
Seulement deux hôtels
Visites et moments de prière dans les églises locales

Votre guide : THÉA VAN DE KRAATS
Originaire des Pays-Bas, Théa a vécu dans beaucoup de pays différents, comme la Hollande, la Tanzanie, le Pérou, le Venezuela,
l’Allemagne, l’Israël, et depuis 17 ans au Québec. Organisatrice et accompagnatrice de pèlerinages, elle parle couramment 6
langues. Spécialiste de la Terre Sainte, elle est guide certifiée en Israël par le ministère de tourisme d'Israël de depuis 1986.

Votre accompagnateur spirituel : l’abbé JEAN DE DIEU LUGOBO
Jean de Dieu Lugobo est un prêtre du diocèse de Kongolo en République Démocratique du Congo. Né le 13 février 1972, il a été
ordonné prêtre le 1er janvier 2004. Il a travaillé d’abord, comme vicaire paroissial et puis, comme curé dans les paroisses Christ-Roi
et Marie-Reine , toujours dans son diocèse d’origine. Participant à un programme d’échange missionnaire, Jean de Dieu arrive au
Québec en mars 2010 comme prêtre Fidei donum. Il exerce son ministère dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Depuis son récent
pèlerinage en Terre Sainte, ce prêtre passionné de Jésus et des écritures saintes veut partager la richesse de ses découvertes avec ceux
et celles qui cherchent.

VOTRE ITINÉRAIRE
Jour 1

DÉPART DE MONTRÉAL  TEL-AVIV

Jour 2
Jour 3
Jour 4

ARRIVÉE À TEL-AVIV - TIBÉRIADE
NAZARETH - CANA
MONT DES BÉATITUDES - CAPHARNAÜM
MONT THABOR –MAGDALA
JÉRICHO - MER MORTE
BETHLÉEM
JÉRUSALEM

Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jours 8, 9 & 10
Jour 11
Jour 12

EIN KAREM
TEL-AVIV  MONTRÉAL
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ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
«Qui m’a vu a vu le Père !», a répondu Jésus à son apôtre Philippe qui voulait voir Dieu. Nous cherchons tous et toutes à «voir Dieu»…
C’est probablement la recherche la plus fondamentale de notre existence. Pour beaucoup Jésus nous fait découvrir son Visage d’amour.
Et où trouver Jésus ? Dans les Écritures, bien sûr; en marchant là où il a été, Bible en main, pour relire ce qu’il a dit, contempler sur place
ce qu’il a accompli… L’Esprit, lorsque nous allons à la «recherche de Jésus», nous prend sous son Ombre et nous Le fait rencontrer.
Oserons-nous prendre ce Chemin souvent appelé «Cinquième Évangile» qu’est le Pays de Jésus ? Il nous y convie, il nous y attend…
comme ses amis d’aujourd’hui afin de nous faire connaitre son Père et notre Père, Celui qui nous aime… infiniment.

JOUR 1

MONTRÉAL  TEL-AVIV

Mardi 24 mars 2020

Départ en avion de Montréal vers Tel Aviv sur un vol de Swiss, avec escale à Zurich.
JOUR 2
Repas : souper

Mercredi 25 mars 2020

ARRIVÉE À TEL-AVIV - TIBÉRIADE

Arrivée à l’aéroport Ben-Gourion. Un autobus est mis à notre disposition pour tout notre périple. Nous partirons déjà vers le nord, longeant
l’antique Via Maris (Route de la mer), pas très loin de la côte méditerranéenne. Nous atteindrons ainsi la Galilée et son Lac de Tibériade.
Nous passerons la nuit (et les trois suivantes) à Tibériade.
JOUR 3
Repas : déjeuner + souper

Jeudi 26 mars 2020

NAZARETH - CANA

Nous visiterons en ce jour la grande ville de Nazareth. Nous débuterons par une présentation d’histoire biblique au Centre International
Marie de Nazareth. Nous nous rendrons ensuite à la Basilique de l’Annonciation (Lc 1, 26 s) et à l’église de Saint Joseph. Après avoir
pris un bon temps de méditation sur l’Incarnation du Sauveur et sur sa Vie cachée, nous passerons par Cana (Jn 2), village du premier
miracle de Jésus. Nuit à Tibériade.
JOUR 4
Repas : déjeuner + souper

Vendredi 27 mars 2020

MONT DES BÉATITUDES - CAPHARNAÜM

Nous débuterons notre journée par le Mont des Béatitudes. Après un moment de réflexion sur les Discours de Jésus (Mt 5 – 7) dans les
magnifiques jardins du lieu, ceux qui le désirent pourrons poursuivre leur méditation en empruntant un chemin agricole qui descend tout
doucement vers le Lac. Nous visiterons alors l’église de la Primauté sise sur le lieu où Jésus a rencontré ses apôtres après sa résurrection;
là, sur la berge, il a partagé un repas avec eux et il a confié à Simon-Pierre sa mission de Berger de l’Église (Jn 21). Ensuite, visite de l’église
de la Multiplication des pains et des poissons ; nous nous souviendrons du célèbre miracle de Jésus qui y eut lieu (Mc 5, 35). Nous nous
dirigerons ensuite à la «Ville de Jésus» (Mt 9, 1), Capharnaüm, là même où le Seigneur a exercé une bonne part de son ministère public.
Nous couronnerons cette journée par une douce croisière sur le lac avant de rentrer à Tibériade. Nuit à Tibériade.
JOUR 5

Samedi 28 mars 2020

MONT THABOR –MAGDALA

Repas : déjeuner + souper
En ce jour, nous nous rendrons au Mont Thabor où nous monterons en taxi pour y revoir Jésus en gloire (Mt 17, 1) ! Et après avoir traversé
la plaine de Yezréel (l’Hermagedon du Livre de l’Apocalypse 16, 16), nous rencontrerons au sommet du Carmel, le prophète Élie (1 R 18),
un des célèbres précurseurs de Jésus. Ensuite, visite de Magdala. Nuit à Tibériade.
JOUR 6

Dimanche 29 mars 2020

JÉRICHO - MER MORTE

Repas : déjeuner + souper
Ce matin, nous quittons la Galilée et son Lac pour nous rendre à Jérusalem en suivant la Vallée du Jourdain. Après une longue route, nous
arriverons à Jéricho, la plus ancienne ville connue sur terre ! Jésus y a fait quelques rencontres (Lc 18, 35 – 19, 10) lors de ses montées
vers la Ville sainte. Nous nous arrêterons aussi au site où Jean a baptisé Jésus (Jn 1, 19 -28) et nous pourrons y renouveler nos promesses
de baptême. Nous ferons finalement un arrêt à la Mer morte pour une baignade absolument unique au monde ! Nous serons alors au point
le plus bas sur la terre ! Nuit à Jérusalem.
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JOUR 7
Repas : déjeuner + souper

Lundi 30 mars 2020

BETHLÉEM

Nous commencerons nos visites en Judée par la célèbre ville de Bethléem, elle qui vit naître le Messie (Mt 2, 1)! Nous visiterons la Basilique
de la Nativité, l’église de Sainte-Catherine des Catholiques et la Grotte de Saint Jérôme, là-même où il traduisit la Bible en latin. Arrêt
au Champ des Bergers, là où, selon la Tradition, les gardiens reçurent des Anges du Ciel la révélation de l’extraordinaire Naissance du
Christ (Lc 2, 8). Nuit à Jérusalem.
JOUR 8
Repas : déjeuner + souper

Mardi 31 mars 2020

JÉRUSALEM

En ce jour, nous visiterons le Mont des Oliviers. Nous débuterons par l’église du Pater où, selon la Tradition, Jésus a enseigné sa célèbre
prière à ses amis (Lc 11, 1 - 4). Nous descendrons ensuite à l’église du Dominus Flevit aux environs de laquelle Jésus a pleuré sur la Ville
sainte (Lc 19, 41). Nous suivrons le parcours du Dimanche des rameaux pour nous rendre à la Basilique des Nations ; à l’intérieur de
celle-ci se trouve le rocher où Jésus a vécu son Agonie (Lc 22, 39 – 53). Tout près se situent aussi la Grotte de Gethsémani ainsi que le
Tombeau de la Vierge Marie, vide après son Assomption au Ciel par le Christ. Nuit à Jérusalem.
JOUR 9
Repas : déjeuner + souper

Mercredi 1 avril 2020

JÉRUSALEM

C’est un autre des sommets de Jérusalem que nous visiterons aujourd’hui : le Mont Sion, célébré dans plusieurs psaumes. Nous débuterons
par l’église de Saint-Pierre en Gallicante où, pour plusieurs, se situait la maison du Grand Prêtre Caïphe; Jésus y aurait subi son procès
religieux (Lc 22, 54 s). Nous nous rendrons ensuite au Cénacle, lieu du dernier Repas de Jésus (Lc 22, 7 s) mais aussi des Apparitions du
Ressuscité (Lc 24, 36 s) et de la Pentecôte (Ac 2). L’église de la Dormition de la Vierge est tout près ; nous la visiterons aussi. Et, nous
nous arrêterons au Mur Occidental (autrefois appelé Mur des Lamentations) avant de retourner à l’hôtel. Nuit à Jérusalem.
JOUR 10
Repas : déjeuner + souper

Jeudi 2 avril 2020

JÉRUSALEM

Aujourd’hui, nous nous rendons au cœur de notre foi. Nous commencerons par la visite de la basilique du Saint-Sépulcre, église qui
recouvre la Calvaire et le Tombeau de Jésus (Lc 23, 31 – 53). Après avoir vénéré le lieu de la Résurrection du Seigneur, nous visiterons le
site de la Piscine probatique, où Jésus guérit un homme paralysé depuis très longtemps (Jn 5), et la très belle église de Sainte-Anne. Nous
vivrons ensuite le Chemin de Croix à la suite de Jésus sur la Via Dolorosa (Lc 23). Après cette autre journée riche en émotions, nous
rentrerons à l’hôtel. Nuit à Jérusalem.
JOUR 11
Repas : déjeuner + souper

Vendredi 3 avril 2020

EIN KAREM

Nous irons du côté d’Ein Karem, le village où, selon une longue Tradition, se situe la Nativité de Jean le Baptiste dans la famille d’Élisabeth
et Zacharie (Lc 1, 57 – 79). C’est aussi le lieu de la Visitation de Marie (Lc 1, 39 – 56). Nous nous rendrons dans les églises faisant
mémoire de ces faits bibliques. Après-midi libre. Certaines visites pourront alors être proposées. Nuit à Jérusalem.
JOUR 12
Repas : déjeuner

Samedi 4 avril 2020

TEL-AVIV  MONTRÉAL

Départ vers l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv pour votre vol de retour vers Montréal via Zurich.

NOTE : VEUILLEZ NOTER QUE VOTRE PASSEPORT DOIT ÊTRE VALIDE
AU MOINS 6 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR

Pour toutes les informations sur ce voyage, veuillez contacter
Voyages Inter-Missions au 514-288-6077 / 1800-465-3255 / info@voyagesintermissions.com
ou Théa van de Kraats au 514-653-8101 : faithjourneys@live.ca
ou l’abbé Jean de Dieu Lugobo au 514-653-3312 : jddlugobo@gmail.com
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TARIF PAR PERSONNE BASÉ SUR UN MINIMUM DE 15 PERSONNES – MAXIMUM DE 30 PERSONNES

TARIF EN OCCUPATION DOUBLE: 3 885 $
Supplément en chambre simple : 945 $

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→

NOS PRIX COMPRENNENT
Vols aller/retour Montréal-Tel Aviv avec Swiss Air
10 nuitées en hôtels 3*
Visites selon l’itinéraire, incluant tous les frais d’entrée, les taxis au Mt. Thabor et la croisière
Transport en autocar climatisé
La demi-pension (déjeuners et soupers)
Toutes les taxes
Un prêtre accompagnateur au départ de Montréal
Services d’un guide officiel francophone
Les célébrations eucharistiques
Toutes les taxes
Écouteurs
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Assurances et dépenses personnelles
Boissons et boissons alcoolisées
Les repas du midi (entre 15-20 USD par repas)
Les offrandes aux messes
Pourboires (environ 130 USD par personne)
Activités optionnelles

CONDITIONS
Inscription et paiement :

Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ ou le paiement complet selon la date d’inscription, par personne plus les
assurances. Le paiement final de votre voyage est dû au plus tard le 14 janvier 2020.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 décembre 2019. Après cette date, tarif et disponibilité sur demande.
Annulations
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. A partir du 14 janvier 2020 : le montant total du forfait est 100%
non remboursable.
Assurances (doit être prise au moment du dépôt.)
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec la compagnie
Manuvie incluant :
➢ Annulation & interruption
➢ Accident de vol aérien
➢ Accident dans un transporteur public
➢ Frais médicaux d’urgence
➢ Bagages et effets personnels
Responsabilité
Voyages Inter-Missions Inc., ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, fournisseurs des lieux
d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, Voyages Inter-Missions Inc. se réserve le droit d’annuler, de changer ou de
modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers. De plus, Voyages Inter-Missions
Inc. se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne marche du groupe.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
VOYAGES INTER-MISSIONS INC.
4060 BD Saint-Laurent, suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9
Tél. : (514) 288-6077 -Fax : (514) 288-1098

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
24 mars au 4 avril 2020
Date d’inscription : ___/____/____

Occupation double (départ de Montréal) : 3 885 $ 

Supplément en chambre simple : 945 $ 

Je souhaite partager ma chambre avec : _________________________________________________________________________________________
Je voyage seul(e) mais souhaite être jumelé(e) : 
Passager 1

Passager 2 (si occupation double et même adresse)

Nom : _____________________________________________________Nom :
____________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________ Prénom : _________________________________________________________
Date de Naissance : ________________________
Date de naissance : ______________________________
Important : Merci de joindre une copie de votre passeport avec le formulaire d’inscription
Num. passeport : _________________________________________

Num. passeport : _________________________________________________

Date d’expiration Passeport : ________________________

Date d’expiration Passeport : ________________________

 Non-fumeur  Fumeur

 1 lit  2 lits

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________
Ville :

_______________Province : __________________________ Code postal : ________________

Tél Rés: (
)
______
Cell (
) _______________________Courriel : _______________________________________
De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage ? ____________________________________________________________________

 Je suis en accord avec les termes et conditions tels que lus sur le programme.
Signature obligatoire _________________________________
 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques)
Personne à joindre en cas de besoin : Nom :
Tél : (
) ___________________________________
ASSURANCES * (à régler avec le dépôt – uniquement pour les résidents du Québec)

Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir. Nous vous suggérons la
Compagnie d’assurances Financière Manuvie.
 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contactez Voyages Inter-Missions au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions.
 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : ____________________________________________________________________
PAIEMENT
 Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable requis pour l’inscription
 Par chèque fait à l’ordre de Voyages Inter-Missions
Par virement Interac à l’adresse courriel : isabelle@voyagesintermissions.com (nous contacter)
 Par carte de crédit : ___________________________________________ Exp. ___________________ CVV (3 chiffres en arrière). __________
Nom du détenteur __________________________________________________________________________________________________________
Si paiement final par carte de crédit : j’autorise Voyages Inter-Missions à utiliser la même carte de crédit que le dépôt pour le paiement final du
voyage au plus tard le 14 janvier 2020. Signature ___________________________________________
POUR MIEUX VOUS SERVIR :
Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs :
__________________________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : _____________________________________________________________________________
Avez-vous des problèmes de mobilité ? Si oui, détaillez, merci : _______________________________________________________________________
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