VOYAGE EN TERRE SAINTE AVRIL 2019
Sous la direction de Christian CANNUYER et l’accompagnement spirituel du Père
Philippe HENNE
Organisé sous l’égide du Groupe de Recherche sur les Traditions Religieuses du
Proche-Orient de la Faculté de Théologie de Lille et de l’association SolidaritéOrient / Werk voor het Oosten (Bruxelles)
1.
Lundi 8 avril 9 h 35 - vol Bruxelles-Tel Aviv (arrivée 15 h 05 heure locale) – transfert
à Nazareth – dîner et logement à l’hôtel Golden Crown Old City, situé près du puits
de Marie et de l’église orthodoxe St-Gabriel (cf.
http://www.nazarethinfo.org/en/where-to-sleep/hotels/golden-crown-old-city)

2.
Mardi 9 avril. Visite de Nazareth. Rencontre et messe avec le P. Émile Shoufani,
curé de la paroisse grecque melkite catholique (ancienne synagogue) – Visite de la

Basilique de l’annonciation – église St-Joseph – déjeuner au restaurant Tishreen puits de Marie et église St-Gabriel – temps libre (éventuellement visite du Centre
Marial, en facultatif). dîner et logement au Golden Crown
3.
Mercredi 10 avril : excursion à Tel Dan : visite du site archéologique (site de la ville
la plus septentrionale de l’ancien royaume d’Israël, où a été retrouvée en 1993-94
une fameuse stèle mentionnant David) et promenade de 2 h dans le parc – visite du
musée Beit Ussishkin (archéologie et géographie de la Galilée) –
déjeuner (poisson) à Safed – (restaurant de l’hôtel Carmel HaAri) – visite de Safed –
retour à Nazareth, dîner et nuitée au Golden Crown
4.
Jeudi 11 avril : visite de Nazareth Village (reconstition d’un village galiléen au temps
de Jésus) – Cana, église du miracle des noces de Cana – Mont
Tabor, église de la Transfiguration (déjeuner au Mont Tabor) – Mont des Béatitudes
– Visite de Tibériade (tour de ville) – Logement au Pilgerhaus Tabgha, Tibériade –
magnifique maison de pèlerins du 19e siècle, située au bord du lac.

5.
Vendredi 12 avril : Site archéologique de Magdala – Tabgha (église de la
multiplication des pains et site de la confession de Pierre) – Capharnaüm –
déjeuner au bord du lac de Génésareth – traversée du lac en bateau – messe de
groupe à Tabgha - dîner et nuitée au Pilgerhaus

6.
Samedi 13 avril : Tibériade – Jénine : visite de l’église orthodoxe St-Georges de
Burqin – Déjeuner au restaurant Tawaheen (wadi al-Badan). Ensuite direction
Taybeh, seul village encore entièrement chrétien de Palestine. Visite du village
(monastère St-Georges, Maison des Paraboles, éventuellement la Brasserie de la
bière Taybeh). Messe dominicale à Taybeh à 18 h. Dîner et nuitée au Taybeh
Golden. Naplouse.
7.
Dimanche 14 avril : départ pour Naplouse – Visite du puits de Jacob. Rencontre de
la communauté samaritaine et visite de son musée. Déjeuner et visite de la vieille
ville et de ses souks. Dîner et nuitée à Naplouse (Hôtel Al Yasmeen)
8.
Lundi 15 avril. Départ très matinal pour Jéricho : visite du site du baptême du Christ
au Jourdain – Visite de Qoumran – Déjeuner à Qoumran –Baignade dans la mer
Morte – route vers Bethléem – en route, vue sur le Wadi Qelt et le couvent StGeorges. Dîner et nuitée à Bethléem, Jacir Palace Hôtel (le meilleur hôtel de
Bethléem, situé dans un palais ancien).

.
9.
Mardi 16 avril. Bethléem. Visite de la Basilique de la Nativité et de la
grotte du Lait – Champ des Bergers (Bet Sahour) – Déjeuner (Casanova, Bethléem)
– visite du camp de réfugiés palestiniens et du Aïda Fatah Abou Srour Beautiful
Resistance Center – danses folkloriques au centre communautaire Ghiras.
Découverte du mur de séparation et musée Banksy. Dîner à la Tente, Bethléem.
Nuitée au Jacir Palace Hôtel, Bethléem.

10.
Mercredi 17 avril. Départ très matinal. Visite de Jérusalem à pied depuis le Mont
des Oliviers. Site de l’Ascension et du Pater. Dominus Flevit. Gethsémani (jardin des
Oliviers et église de Toutes les Nations). Grotte de l’Agonie. Tombeau de la Vierge.
Église Ste-Anne et piscine probatique. Visite du Terra Santa Museum (accueil par le
Conservateur) au couvent de la Flagellation. Déjeuner au restaurant arabe Abou
Shoukri. Via Dolorosa et Saint-Sépulcre. Messe de groupe au St-Sépulcre. Dîner
libre à Jérusalem en ville juive au quartier Nahalat Shiv’a. Nuitée à l’hôtel Golden
Walls de Jérusalem (à deux pas de la Vieille Ville, près de la porte de Damas, hôtel
avec jolie terrasse donnant sur les murs de Jérusalem).
11.
Jeudi saint 18 avril. Visite de l’esplanade des mosquées, du mur des Lamentations
et du Quartier juif de la Vieille ville. – Déjeuner libre dans le quartier juif – visite de
l’église de la Dormition (Mont Sion) et du Cénacle, Saint-Pierre-en-Gallicante –
Messe du jeudi saint à l’église grecque-melkite catholique de la porte de Jaffa. Dîner
au restaurant an-Nafoura à l’ombre de la muraille.
Nuitée au Golden Walls. Celles et ceux qui le veulent pourront participer à l’heure
sainte à l’église de toutes les Nations – aller et retour en taxi individuel.

12.
Vendredi saint 19 avril. Visite de Yad Va Shem (mémorial de la Shoa), de la
maquette de Jérusalem à l’époque du Second Temple et du Musée des Pays de la
Bible. Le bus nous dépose à la porte de Jaffa. Déjeuner non prévu et après-midi libre
à Jérusalem (celles et ceux qui le veulent peuvent s’associer aux processions du
chemin de croix). Le repas du soir n’est pas prévu non plus. Chacun pourra de la
sorte s’associer ou non au jeune du vendredi saint. Nuitée au Golden Walls ou à
Bethléem.
.

13.
Samedi saint 20 avril. Messe conclusive à la basilique Saint-Étienne et rencontre
avec les pères dominicains. Départ pour l’aéroport. Vol Tel Aviv Bruxelles à 16 h 05.
Le nombre de participants est strictement limité à 28 (en dehors de Chr.
Cannnuyer et du P. Philippe Henne).

Prix : 2536 euros en chambre double. Supplément single : 575 euros (le nombre de
chambres single est très limité : 4 ou 5).

À chaque repas prévu au programme, une bouteille d’eau par personne.

L’accompagnement culturel, biblique et spirituel de Christian Cannuyer et Philippe Henne.
Non inclus : boissons, assurances annulation et/ou voyage pour les participants. Il est
obligatoire que les participants soient couverts par une assurance (assistance sur place et
rapatriement). Ils peuvent la négocier eux-mêmes auprès d’un organisme de leur choix, ou
bien l’organisation du voyage peut s’en charger.
Pour vous inscrire, remplissez le Bulletin d’inscription ci-dessous et renvoyez-le à Christian
Cannuyer (rue Haute, 21 – B 7800 ATH – Belgique / cannuyerchristian@gmail.com) le plus
tôt possible et en tout cas avant le 10 décembre 2018.
Une journée de préparation au voyage sera programmée à Ath (Belgique), un samedi de
mars. Merci de noter et de réserver cette date dès maintenant.

BULLETIN D’INSCRIPTION

AU VOYAGE EN TERRE SAINTE SOUS LA DIRECTION DE CHRISTIAN CANNUYER ET DE
PHILIPPE HENNE DU 8 AVRIL AU 20 AVRIL 2019 À RETOURNER À C. CANNUYER, RUE
HAUTE, 21 – B. 7800 ATH (Belgique) ou par email : cannuyerchristian@gmail.com
AVANT LE 1er DÉCEMBRE 2018

La ou les personne(s) identifiée(s) dans le précédent feuillet S’INSCRIVE(NT) AU
VOYAGE EN TERRE SAINTE SOUS LA DIRECTION DE CHRISTIAN CANNUYER ET PHILIPPE
HENNE, DU 8 AVRIL 2019 AU 20 AVRIL 2019.
VERSE(NT) AVANT LE 15 DÉCEMBRE 2018 UN ACOMPTE DE 500 € PAR PERSONNE SUR LE
COMPTE IBAN : BE45 3750 4954 8689 ; BIC : BBRUBEBB de Ch. Cannuyer/Voyages Orient,
rue Haute, 21 – B 7800 Ath (Belgique), avec la mention : Acompte voyage Terre Sainte.
L’assurance-annulation ne couvre que les désistements entre le versement du solde et le
voyage lui-même. L’acompte sera remboursé intégralement si, faute de participation
suffisante, le voyage venait à être annulé. Seul le versement de l’acompte vaut inscription
définitive.

S’ENGAGE(NT) A VERSER SUR LE MÊME COMPTE LE SOLDE QUI LUI (LEUR) SERA NOTIFIÉ
PAR COURRIER (selon ce qui est spécifié dans le programme ci-dessus) POUR LE 20 FÉVRIER
2019 AU PLUS TARD.
Pour les inscriptions isolées
SOUHAITE UNE CHAMBRE INDIVIDUELLE : OUI NON (entourez la réponse adéquate)

