PROGRAMME

CHYPRE
…sur les pas de Paul et de Barnabé …

Du 20 au 27 octobre 2014
Jour 1 (lundi 20 octobre 2014) : PARIS CDG

LARNACA

Convocation à 10:25 (soit 2 heures avant l’heure limite d’enregistrement, à ne pas confondre
avec l’heure de décollage) à l’aéroport de PARIS CHARLES DE GAULLE 2D. Aide aux
formalités d’enregistrement par notre personnel d’assistance pour le départ à 13:05 sur vol
régulier CYPRUS AIRWAYS (compagnie régulière nationale chypriote) à destination
directe de CHYPRE. Prestations à bord. Arrivée à 18:10 à l’aéroport de LARNACA et
accueil par un représentant francophone de notre correspondant local. Départ en autocar
privatif de tourisme pour l’hôtel SVELTOS et installation pour dîner et nuit.

Jour 2 (mardi 21 octobre 2014) : LARNACA
LIMASSOL

KOURION

OMODHOS

Petit déjeuner à l’hôtel. Avant le départ pour la journée, sur la plage de l’hôtel face à la mer,
évocation de l’arrivée de Paul à Chypre. Prise en charge par une guide national francophone,
madame Eftichia, et départ pour la visite du couvent d’Agios Minas. Arrêt au donjon
médiéval de Kolossi, bel exemple d’architecture militaire, construit au XIIIème siècle. Après
la chute de St. Jean d’Acre en 1291, le donjon devint la Grande Commanderie des Chevaliers
de l’Ordre de St. Jean de Jérusalem. Arrivée à LIMASSOL et rencontre avec sœur Bernadette
de l’Ecole Sainte-Marie suivie de la célébration de la messe à l’église catholique Sainte-Catherine.
Continuation par la visite de l’ancienne Cité Royaume de KOURION, le théâtre grécoromain, les fines mosaïques de la maison d’Eustolios, la Basilique et le Sanctuaire d’Apollon
Hylates. Déjeuner au restaurant. Départ pour OMODHOS. Situé au cœur de la
Krasochoria, le village doit sa renommée à ses jolies petites maisons blanches. Visite de
l’ancien monastère de la Sainte-Croix et du vieux pressoir à vin (« Linos »). Temps libre
pour un instant de tranquillité dans les ruelles typiques. Installation à l’hôtel ODYSSEA
KAPETANIOS pour dîner et nuit à LIMASSOL.
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Jour 3 (mercredi 22 octobre 2014) : LIMASSOL

PAPHOS

LIMASSOL

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la visite de la célèbre ville de PAPHOS. Après
avoir traversé Chypre, c’est de Paphos que Paul et ses compagnons s’embarquèrent pour
Pergé en Pamphylie. Paphos, ancienne capitale chypriote à l’époque gréco-romaine, est
aussi le site archéologique le plus riche au sud de l’île. Arrêt au Rocher d’Aphrodite puis
visite du monastère d’Agios Neophytos, fondé à la fin du XIIème siècle par l’ermite écrivain
chypriote Neophytos. Découverte des « Tombeaux des Rois » datant du IIIème siècle avec
J.C. Découverte du Pilier de Paul autour duquel s’étendent les ruines d’une vaste basilique
paléochrétienne. A l’église de d’Aghia Kyriaki Chryssopolitissa (ancienne église orthodoxe
cédée aux catholiques et aux anglicans). Rencontre avec le père Jim et célébration de la messe.
Visite de la Maison de Dionysos, Thésée et Aïon et ses mosaïques comptant parmi les plus
belles de la Méditerranée. Déjeuner au restaurant en cours de visite. Retour à LIMASSOL
pour dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 (jeudi 23 octobre 2014) : LIMASSOL
ASINOU NICOSIE

KYKKOS

KAKOPETRIA

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la partie montagneuse de l’île, le massif du Troodhos.
Arrivée à KYKKOS et montée à la tombe de Monseigneur Makarios III, ancien
Archevêque et premier Président de Chypre de 1960 à 1977. Visite de l’église du monastère
et du Musée ecclésiastique. Visite de l’église de Saint-Jean Lampadistis et de ses peintures
murales du XIIIème siècle. Autrefois un monastère, c’est à présent un ensemble de deux
églises et une chapelle latine juxtaposée. Parmi les trésors du monastère, la célèbre icône de
la Vierge peinte par l’évangéliste saint Luc. Promenade dans le village de KAKOPETRIA
connu pour ses maisons restaurées selon l’architecture traditionnelle. Visite de l’église
consacrée à la Vierge d’ASINOU. Ses fresques figurent parmi les plus beaux exemples de
peintures murales byzantines de l’île. Célébration de la messe en plein air et déjeuner au
restaurant en cours de journée. Départ pour NICOSIE et installation à l’hôtel CLASSIC
pour dîner et nuit.

Jour 5 (vendredi 24 octobre 2014) : NICOSIE
NICOSIE

KYRENIA

BELLAPAIS

Petit déjeuner à l’hôtel. Célébration de la messe à l’église catholique Sainte-Croix située juste à
côté de la ligne de démarcation. Visite de NICOSIE, la capitale de l’île, avec l’église
Krysaliniotissa, « Notre-Dame du Lin d’Or », la plus ancienne église byzantine de Nicosie
et passage par la porte de Famagouste devenue à présent le centre culturel de la ville.
Déjeuner au restaurant en cours de visite. Passage en zone occupée de Chypre. Route pour
BELLAPAIS et visite de l’abbaye construite sous le règne des Lusingans. Continuation
pour KYRENIA et découverte de son imposante forteresse et de son charmant petit port.
Retour à NICOSIE pour dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 6 (samedi 25 octobre 2014) : NICOSIE
NICOSIE

SALAMINE

FAMAGOUSTE

Petit déjeuner à l’hôtel. A l’archevêché, visite de la cathédrale Saint-Jean le Baptiste et du
musée d’Art Byzantin (grande collection d’icônes datant du VIIIème au XVIIIème siècle).
Entrée à nouveau en zone occupée afin de rejoindre les côtes Est de l’île. Visite du
monastère de Saint-Barnabé renfermant une collection d’icônes chypriotes et le musée
archéologique installé dans les bâtiments du monastère. Descente dans la tombe de
l’apôtre où ses reliques furent découvertes par hasard avec l’Evangile manuscrit de
Mathieu. Temps de prière dans la chapelle coiffant la tombe. Continuation pour SALAMINE et
visite de la cité : les tombes royales, les thermes, le gymnasium et le théâtre. Déjeuner au
restaurant. Continuation pour FAMAGOUSTE, cité qui connut son heure de gloire à
l’époque des croisades. Visite des spectaculaires remparts, la tour d’Othello, l’ancienne
cathédrale Saint-Nicolas, le palais vénitien, l’église des Templiers et celle des Hospitaliers,
l’église Saint Pierre et Saint Paul et l’église Saint Georges. Retour à NICOSIE pour dîner et
nuit à l’hôtel.

Jour 7 (dimanche 26 octobre 2014) : NICOSIE
LARNACA

KITI

LEFKARA

Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour le village de KITI et visite de son église byzantine du
nom « Angeloktisti » célèbre pour sa mosaïque représentant la Vierge et l’Enfant entre les
deux archanges Gabriel et Michel. Départ pour LEFKARA célèbre pour sa broderie.
Promenade dans le village pittoresque qui conserve une architecture traditionnelle avec ses
maisons en pierre, ses ruelles sinueuses, ses balcons bois. Déjeuner au restaurant. Départ
pour LARNACA. Découverte du vieux centre de la ville. Visite de l’église Saint-Lazare
datant du IXème siècle. Selon la tradition, saint Lazare fut ressuscité des morts par le Christ et
quitta Béthanie pour se rendre à Chypre où il vécut pendant 30 ans. Célébration de la messe
à l’église Terra Sancta. Rencontre avec le père Umberto. Installation à l’hôtel SVELTOS
pour dîner et nuit.

Jour 8 (lundi 27 octobre 2014) : LARNACA

PARIS CDG

Petit déjeuner à l’hôtel. Prise en charge par un représentant francophone du correspondant
local et transfert à l’aéroport de LARNACA. Assistance aux formalités d’enregistrement et
départ à 08:20 sur vol régulier CYPRUS AIRWAYS à destination directe de la FRANCE.
Prestations à bord. Arrivée à 12:00 à l’aéroport de PARIS CHARLES DE GAULLE.

IMPORTANT : Le programme est informel, il n’est pas contractuel. L’ordre des visites peut être modifié en fonction des
impératifs locaux sans que cela n’altère la qualité du programme. La localisation des messes est indicative et pourra subir des
modifications en fonction de la disponibilité des lieux alloués. Du fait de la vocation non « commerciale » des rencontres, ces
dernières peuvent faire l’objet d’un changement ou d’une annulation sans préavis par les personnes concernées.
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