J1 (sam.
sam. 23/03) : LYON

PARIS CDG BEYROUTH HARISSA : Envol de
LYON à 07h35 pour BEYROUTH (via Paris). Arrivée à 15h50 et accueil et départ pour un
tour panoramique de la capitale du Liban. Continuation pour HARISSA. Installation en
centre d‘accueil pour dîner et nuit.

J2 (dim.
dim. 24/
24/03)
03) : HARISSA KERSEWAN ANTELIAS BEYROUTH
HARISSA : Visite du sanctuaire de Notre-Dame du Liban qui surplombe de 585 mètres
de hauteur la baie de Journieh. Célébration. Départ pour la visite du KERSEWAN, le
patriarcat syriac catholique, arménien catholique. Continuation pour ANTELIAS et si
possible, rencontre au sein du diocèse. Déjeuner. Découverte du centre-ville de BEYROUTH,
avec en son cœur, la place des Martyrs, où l’on peut découvrir des sites archéologiques,
des mosquées, des églises et la maquette de Solidère. Retour à HARISSA pour dîner et
nuit au centre d’accueil.

J3 (lun.
lun. 25/
25/03)
03) : HARISSA

BAALBECK JAMHOUR HARISSA : Route
pour BAALBECK ou « Héliopolis, la ville du soleil », visible de très loin. En route,
dégustation de vin aux caves de Ksara près de Zahlé. Situé dans la plaine de la Bekaa,
c’est peut-être la ville antique la mieux conservée au monde. Depuis la nuit des temps,
ici, les hommes ont adoré le soleil. Il eut pour eut pour nom Baal-Shamash, Hadad, Hélios
ou Jupiter. Les foules venaient en masse pour se prosterner, l’honorer et le craindre. Visite
du site archéologique : les Propylées, la cour des sacrifices, le temple de Jupiter et le
temple de Bacchus. Si possible, rencontre avec un cheikh chiite en collaboration de l'évêché
catholique du lieu et une rencontre au patriarcat maronite. Déjeuner. Route vers JAMHOUR
pour participer aux célébrations islamo-chrétienne de l’Annonciation du 25 mars. Retour à
HARISSA pour dîner et nuit au centre d’accueil.
J4 (mar. 26/
26/03 : HARISSA

SIDON

MAGHDOUCHE

TYR

HARISSA

Charbel de 1875 jusqu’à son décès la nuit de noël 1898 jusqu'au couvent de Saint-Maron
où se trouve le cercueil de saint Charbel. Pendant sa vie et après sa mort, son intercession
a opéré de nombreux miracles et continue à le faire. Célébration au tombeau de saint Charbel.
Déjeuner au centre d’accueil Saint-Charbel. Route pour JBEIL, l’ancienne Byblos, la cité
rivale de Tyr et l’un des plus grands centres de culte de tout l’Orient. Détruite par les
Amorrites puis les Hyksos, elle n’en fut pas moins un centre religieux et commercial de
premier plan, malgré les invasions assyrienne, babylonienne, perse, hellénistique puis
romaine. Visite de l’une des plus vieilles cités de monde où les hommes vivent en
société depuis 7000 ans ! Cette ville, à laquelle nous devons l’alphabet linéaire, et qui
donna son nom au Livre saint, constitue un véritable condensé de l’histoire du Liban. Ici,
le temps nous assaille ! Le château des Croisés, le temple des obélisques et de la déesse
Baalat Gebal, le théâtre romain, les tombes royales, les remparts antiques vous révèleront
une stupéfiante imbrication de peuples et de civilisations. Continuation pour KOZHAYA
et installation en centre d’accueil pour dîner et nuit.

J6 (jeu.
jeu. 28/
28/03)
03) : KOZHAYA QANNOUBINE GIBRAN LES CEDRES
KOZHAYA : Départ pour une randonnée dans la vallée de la QANNOUBINE
(maximum 3h30mn de marche avec les visites). Pour les non marcheurs, parcours en
autocar avec arrêt dans les villages d’Ehden Bcharreh et au monastère Saint-Elysée afin
de rejoindre les marcheurs pour le déjeuner sur place. A l’issue, visite du musée GIBRAN
puis continuation vers LES CEDRES, dernier vestige de « l’Arbre des arbres », qui à
l’époque biblique, recouvrait tout le Liban, avec lequel Salomon construisit son temple et
Chéops fit la plus belle des barques pour son voyage de l’au-delà. Promenade sur le site
réunissant quelques 400 arbres sacrés, emblèmes de la nation, faisant voyager à travers le
temps, certains ayant entre 1200 et 2000 ans. Retour à KOZHAYA pour participer à la
célébration de la messe du Jeudi saint au couvent de Saint-Antoine de Kozhaya. Dîner et nuit au
centre d’accueil.

Départ pour SIDON. Visite du « château de la mer » construit sur une petite île en 12271228 par les croisés attendant l’arrivée de Frédéric II et où séjourna Saint-Louis.
Découverte de la vieille ville aux souks étroits et hauts en couleur où l’on se laisse porter
par les senteurs des épices et de savon. Visite du caravansérail des Français (XVIIIème
siècle) et du musée de la savonnerie. Route le long de la côte sud pour rejoindre
MAGHDOUCHE. Visite du sanctuaire marial de Notre-Dame de la Garde, construit sur
une colline où, selon la tradition, la Vierge attendait le retour de Jésus de ses randonnées
apostoliques. Visite de la basilique, et si possible, rencontre avec le prêtre local avant ou
après la célébration à la grotte de Maghdouche. Continuation vers TYR et découverte de la
plus prestigieuse des antiques cités romano-byzantines, classée patrimoine culturel de
l’humanité, nommée dans la Bible et mentionnée dans les tablettes de Tell El Amarna et
louée par Hérodote. Visite de la ville romaine avec ses colonnes, ses mosaïques, ses
tombeaux, son hippodrome et son arc de triomphe. Déjeuner en cours de visite. Retour à
HARISSA pour dîner et nuit au centre d’accueil.

Ras Cheqqa, un monastère impressionnant surplombant la baie de Cheqqa. Petite marche
vers le vieux couvent encastré dans la falaise. Continuation pour JRABTA et visite du
monastère Saint-Joseph où se trouve le tombeau de sainte Rafqa. Puis à KFITANE, visite
du monastère Saint-Cyprien et Sainte-Justine afin de vénérer saint Hardini et le
bienheureux Estephan Nehme. Possibilité de passage au village des sculpteurs, les frères
Basbous. Déjeuner en cours de visite. Route pour HARISSA pour participer à la
célébration de la messe du Vendredi saint à Notre-Dame du Liban. Installation en centre
d‘accueil pour dîner et nuit.

J5 (mer. 27/
ANNAYA
NAZARETH
JBEIL
27/03)
03) : HARISSA
KOZHAYA : Départ pour ANNAYA où se déroule chaque 22 du mois un pèlerinage

N.B. : 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 et le programme des rencontres sont indicatifs
et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.

populaire. Sur l’une des collines les plus resplendissantes du Liban, dans la région de Jbeil,
se dresse le monastère Saint-Maron-Annaya, de l’ordre libanais maronite. La construction
du premier bâtiment du monastère se termina en 1828, l’année de naissance de saint
Charbel Makhlouf. Marche de l’ermitage de Saint-Pierre et Saint-Paul où vécu saint

J7 (ven.
ven. 29/
29/03)
03) : KOZHAYA RAS CHEQQA JRABTA KFITANE
HARISSA : Départ pour la visite du couvent orthodoxe de Notre Dame des lumières

J8 (sam.
sam. 30/
30/03)
03) : HARISSA BEYROUTH PARIS CDG LYON : Transfert
à l’aéroport de BEYROUTH. Envol à 10h30 pour LYON (via Paris). Arrivée à 17h10.
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PRIX PAR PERSONNE (base minimum 31 personnes) :
Prix par personne base 21/30 personnes : 1656 €
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle :

1580 €

193 € (sur demande et en nombre TRES limité)

Service diocésain des Pèlerinages
Lyon-Roanne

COMPRENANT :
Les vols réguliers via Paris Cdg aller/retour entre Lyon et Beyrouth avec Air France,
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant (322 € à ce jour et révisables),
Le logement en centres d’accueil base chambre double à partager,
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 inclus,
Les transferts et excursions en autocar de grand tourisme privatif selon le programme,
Les services d’une guide accompagnatrice locale francophone durant tout le circuit,
Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments mentionnés dans le programme,
Les réservations des rencontres et des messes (programmation à reconfirmer),
L’assurance Premium annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages,
Un sac et un carnet de voyage avec documentation par couple ou par personne seule.

vous présente

Pèlerinage au

LIBAN

à l’occasion de la Semaine sainte
sainte
Pèlerinage accompagné et animé par le père Emmanuel PAYEN

NE COMPRENANT PAS :
Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles,
L’obtention du visa à l’arrivée (normalement environ 15 € par personne, nous consulter),
Les pourboires guide, chauffeur, hôtels, restaurants, dons et quêtes après les rencontres et les messes,
(prévoir 60 € par personne en billets de 5 et 10 € à remettre au père Payen avant ou le jour du départ)
Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ».
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Du 23 au 30 mars 2013

Barème des frais d’annulation (montant de l’assurance multirisque, 50 €, jamais remboursable) :
A plus de 60 jours avant le jour du départ : 75 € de frais non remboursable y compris par l’assurance
De 60 et 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
Entre 30 et le jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord du Cabinet Chaubet Courtage
(une éventuelle franchise et le prix de l’assurance par personne seront retenus en cas de remboursement)

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le
18 septembre 2012 et pouvant être sujet à réajustement
d'ici le départ en cas de fluctuation des changes (tarifs
garantis jusqu’au taux de 1 USD = 0,7666 EUR, USD
= dollar américain, EUR = euro)des tarifs aériens
étroitement liés au cours du pétrole, des taxes
d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des sites,
dévaluation de l’euro. Nos voyages sont effectués
conformément aux articles L211-7 et L211-17 du code
du tourisme, les dispositions des articles R211-3 à
R211-11 du code du tourisme fixant les conditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la
vente de voyages ou de séjours. Ces conditions
générales de vente sont à la disposition de notre
clientèle sur simple demande.
FORMALITE (pour ressortissants français) : Passeport
valide minimum 6 mois après le retour obligatoire

SANS TRACES DE PASSAGE EN ISRAEL
+ visa délivré à l’arrivée payant sur place en espèces.
SANTE : Aucune recommandation particulière.

REALISATIONS TECHNIQUES :

BP 35 - 28-32 place Poissonnière
71002 MACON CEDEX – Lic. IM071110010
Tél. : 03.85.32.96.82 – Fax : 03.85.38.76.52
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr
S.A.S. SRMV au capital de 40.000 €uros - R.C.S.
MACON B 323 087 015 - 81.B 96 - Siret 323 087
015 00026 - Code APE 633 Z - Garantie bancaire :
Crédit Lyonnais - 15 rue de la Barre - 71000
MACON - Responsabilité civile professionnelle :
AXA Cabinet LONGUEVILLE - 17 rue Lamartine 71000 MACON - Contrat n°371.86.0410710 Y.

Notre-Dame du Liban

au départ de LYON en collaboration avec
ORGANISATION :

SERVICE DES PELERINAGES DIOCESAINS
6 avenue Adolphe Max – 69321 LYON Cedex 05 – Tél. 04 78 81 48 20
65 avenue de Lyon – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 23 81 67
Lyon : pelerinages@lyon.catholique.fr - Roanne : pelerinages.roanne@lyon.catholique.fr

