
J1 (J1 (J1 (J1 (13131313////02020202))))    : : : : CHAMBERYCHAMBERYCHAMBERYCHAMBERY    ����    GENEVE GENEVE GENEVE GENEVE     ����    ZURICHZURICHZURICHZURICH    ����    LE CAIRELE CAIRELE CAIRELE CAIRE    
Transfert en autocar à l’aéroport de GENEVE et envol à 07h40 pour LE CAIRE via Zurich, 
arrivée à 14h45. Célébration de la messe d’ouverture. Transfert à l’hôtel pour dîner et nuit. 

JJJJ2222    ((((14141414/02)/02)/02)/02)    : : : : LE CAIRELE CAIRELE CAIRELE CAIRE    ����    LES MONASTERES COPTES LES MONASTERES COPTES LES MONASTERES COPTES LES MONASTERES COPTES ����    EIN SOKNAEIN SOKNAEIN SOKNAEIN SOKNA    
Départ pour la visite du MONASTERE SAINT PAUL DE THEBES. L'ancienne église a été 
aménagée dans la grotte même où a vécu le saint homme, le premier »ermite » du monde, 
pendant 60 ans, nourri par un corbeau qui lui apportait chaque jour un demi pain. Découverte 
du MONASTERE COPTE ORTHODOXE DE SAINT ANTOINE LE GRAND, père des 
moines d'Orient et d'Occident, situé à quelques encablures de la mer Rouge. Fondé par les 
disciples de saint Antoine à la fin du IVème siècle, il serait le plus ancien monastère au monde. 
Des moines l'occupent sans interruption depuis le XVIème siècle. Trois églises édifiées 
successivement se trouvent dans le monastère. La plus ancienne fut édifiée au moment de la 
construction du monastère puis suit l'église Saint Marc l'ascétique érigée au XVème siècle et enfin 
celle toute récente datant de 1936 et nommé Nouvelle église Saint Antoine et Saint Paul. 
Célébration de la messe. Si possible, rencontre avec un moine. Déjeuner en cours de visite. Départ 
pour EIN SOKNA. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

J3 (15/02)J3 (15/02)J3 (15/02)J3 (15/02)    : : : : EIN SOKNA EIN SOKNA EIN SOKNA EIN SOKNA ����    EIN MOUSSA EIN MOUSSA EIN MOUSSA EIN MOUSSA ����    SAINTESAINTESAINTESAINTE----CATHERINECATHERINECATHERINECATHERINE    
Départ pour le Sinaï en parcourant l’itinéraire biblique de l’Exode et en admirant le paysage 
formé de montagnes sauvages et d’oasis verdoyants. Arrêt à AYOÛN MOÛSA (les sources de 
Moïse) avec les sites de Mara et d’Elim, la plus grande des sources serait celle que Moïse a 
rendue potable en y jetant un morceau de bois. Déjeuner en cours de route. Arrêt au Bain du 
Pharaon (Fara’un). Une légende associe ce lieu à celui de l’anéantissement de l'armée 
égyptienne de Ramsès à la poursuite des Hébreux mené par Moïse. Par la basse vallée du Wadi 
Gharandal, évocation de la manne, arrêt au MONASTERE DE FEIRAN. Célébration de la messe et 
si possible, une rencontre avec les sœurs orthodoxes. Arrivée à SAINTE CATHERINE. Installation 
à l’hôtel pour dîner et nuit. 

J4 (16/02)J4 (16/02)J4 (16/02)J4 (16/02)    : : : : SAINTESAINTESAINTESAINTE----CATHERINE CATHERINE CATHERINE CATHERINE ����    ISMAILIAISMAILIAISMAILIAISMAILIA    
A l’aube (se munir d’une lampe frontale), départ par un petit sentier qui se prolonge de 
marches irrégulières pour l’ascension du Djebel Mousa ou MONT MOÏSE. Au sommet, vue sur 
le lever de soleil sur le désert. En descendant, temps de prière à la petite chapelle de la Vierge et à la 
fontaine de Moïse. Le soleil éclairant le monastère en contrebas permet d’admirer la plus belle 
vue qui soit sur ce fort spirituel niché entre les montagnes austères aux formes déchiquetées. 
Visite du monastère SAINTE-CATHERINE fondé par Justinien en 527 à l’endroit où Moïse 
aperçut le buisson ardent. Avec ses chapelles, ses ermitages, son trésor inestimable, ses 
manuscrits, ses icônes, ses pierres massives, ses murailles immenses dont les couleurs varient 
au soleil, cette « demeure de solitude » défie le temps depuis quatorze siècles. Découverte de 
l’église de style byzantin, l’ossuaire et le verger splendide entouré de hauts cyprès. Evocation 
biblique devant le buisson ardent et le puits de Moïse. Visite du Musée des Icônes. Départ pour 
ISMAILIA ville créée lors des travaux du Canal de Suez. Déjeuner en cours de route. Visite de 
la cathédrale d’Ismaïla. Célébration de la messe. Si possible, rencontre avec Mgr Makarios, évêque 
copte catholique du diocèse d’Ismaïlia. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

JJJJ5555    ((((17171717/02)/02)/02)/02)    : : : : ISMAILIAISMAILIAISMAILIAISMAILIA    ����    ALEXANDRIEALEXANDRIEALEXANDRIEALEXANDRIE    
Départ pour ALEXANDRIE, « seconde capitale de l’Egypte ». Déjeuner en cours de route. 
Visite de la bibliothèque construite approximativement à l'emplacement de l'édifice antique. 
Elle devrait pouvoir accueillir 5 millions d’ouvrage ce qui en fait une bibliothèque de taille 
respectable à l'échelle mondiale, assez loin cependant derrière la bibliothèque du Congrès, aux 
États-Unis, qui abrite près de 135 millions d'ouvrages, ou la bibliothèque François-Mitterrand, à 

Paris, qui en contient quelque 20 millions. Célébration de la messe dans une des églises catholiques de 
la ville. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit. 

JJJJ6666    ((((18181818/02)/02)/02)/02)    : : : : ALEXANDRIEALEXANDRIEALEXANDRIEALEXANDRIE    ����    WADI EL NATROUNWADI EL NATROUNWADI EL NATROUNWADI EL NATROUN    ����    LE CAIRELE CAIRELE CAIRELE CAIRE    
Départ pour le WADI EL NATROUN. Autour de la dépression de Wadi el-Natroun (wadi, 
vallée en arabe) se trouvent quatre monastères : deir Baramos, deir Amba Bichoï, deir Abou 
Makar, et le plus ancien de tous, deir es-Suriani. Ces couvents furent fondés dans l’élan 
érémitique du IVème siècle. Autrefois, la vallée en comptait une cinquantaine. Selon ouvertures, 
visite du deir es-Suriani (couvent des Syriens) et de ses hautes murailles dont s’échappent les 
clochetons des églises et les sommets des palmiers. Il se compose de trois églises qui donnent 
l’impression d’être superposées du fait de la déclivité du terrain sur lequel elles ont été 
construites. Visite du deir Amba Bishoï avec son enceinte très haute, ses églises superposées et 
son jardin. Il est bien évidemment lié à la vie du saint moine Bishoï, son fondateur et patron. 
Visite de deir Baramos (couvent des romains) qui comprend cinq églises. Déjeuner en cours de 
visite. Si possible, rencontre avec un moine. Arrêt à ANAPHORA, centre œcuménique égyptien. 
Célébration de la messe. Continuation pour LE CAIRE. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.    

JJJJ7777    ((((19191919////02020202))))    : : : : LE CAIRELE CAIRELE CAIRELE CAIRE    
Célébration de la messe. Départ pour le PLATEAU DE GUIZEH. Méditations sur les quarante 
siècles des Pyramides de Guizeh : Khéops, Khéphren et Mykérinos protégées par le Grand 
Sphinx. Déjeuner. Visite du MUSEE DES ANTIQUITES EGYPTIENNES qui abrite 
aujourd’hui quelques 100 000 pièces, le trésor de Toutankhamon en étant l’étendard de gloire. 
Son et lumières aux Pyramides. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JJJJ8888    ((((20202020/02)/02)/02)/02)    : : : : LE CAIRELE CAIRELE CAIRELE CAIRE 
Départ pour un des grands collèges du CAIRE : le collège de la Sainte-Famille fondé en 1879 
par les jésuites et qui rassemble aujourd’hui plus de 1700 élèves. Si possible, rencontre avec le père 
Henri Boulad, recteur académique du collège. Continuation pour la Coopération Missionnaire. Si 
possible, rencontre avec un père. Déjeuner. Route vers le quartier du Moquattam, la colline des 
chiffonniers. Visite de l’église de la Vierge Marie et de saint Samaan (Siméon) taillée dans la 
roche. Si possible, rencontre avec un père. Retour au Caire et si possible, rencontre avec 
Monseigneur Hanna Olta, évêque au patriarcat copte du Caire. Célébration de la messe en cours de 
journée. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit. 

JJJJ9999    ((((21212121////02020202))))    ::::    LE CAIRELE CAIRELE CAIRELE CAIRE    ����    MAADIMAADIMAADIMAADI    ����    LE CAIRELE CAIRELE CAIRELE CAIRE    
Visite du QUARTIER : l’église El Mollaqah consacrée à sainte Marie qui fut le siège du 
Patriarcat copte, la synagogue Ben Ezra, seul vestige du quartier juif, l’église Santa Barbara à la 
belle iconostase, et l’église Saint Serge de style byzantin et dont la tradition affirme qu’elle fut 
construite sur la maison qui aurait abrité la Sainte Famille pendant sa fuite en Egypte. Déjeuner. 
Départ pour MAADI et visite du grand séminaire patriarcal de saint Léon, lieu de formation 
du clergé catholique copte. Si possible, rencontre avec le supérieur. Célébration de la messe. Retour à 
l’hôtel pour dîner et nuit. 

J1J1J1J10000    ((((22222222/0/0/0/02222))))    : : : : LE CAIRELE CAIRELE CAIRELE CAIRE    ����    ZURICHZURICHZURICHZURICH    ����    GENEVEGENEVEGENEVEGENEVE    ����    CHAMBERYCHAMBERYCHAMBERYCHAMBERY    
Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage. Complément de visite en relation avec l’église copte 
et shopping. Déjeuner. Transfert à l’aéroport du CAIRE et envol à 16h00 pour GENEVE via 
Zurich. Arrivée à 21h25 et retour à CHAMBERY en autocar. 

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. 

© Copyright CHEMINS et RENCONTRES – Tous droits réservés – Septembre 2011 



PRIX PAR PERSONNEPRIX PAR PERSONNEPRIX PAR PERSONNEPRIX PAR PERSONNE    ::::    1585 € 

(établi pour un groupe de minimum 16 pèlerins base chambre double à partager) 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 230 € 
(sur demande et en nombre limité) 

COMPRENANTCOMPRENANTCOMPRENANTCOMPRENANT    ::::    
� Les transferts aller et retour entre Chambéry et l’aéroport de Genève en autocar, 
� Les vols réguliers Genève/Le Caire via Zurich aller/retour sur Swiss, 
� Les taxes d’aéroport obligatoires (140  € à ce jour révisables jusqu’au départ), 
� L’obtention du visa à l’arrivée sur place (valeur 15 € à ce jour et révisable), 
� Le logement pour 9 nuits en hôtels ***/****/*****  base chambre double à partager, 
� La pension complète du dîner du 1er jour jusqu’au déjeuner du 10ème jour inclus, 
� Les transferts et les excursions en autocar privatif de grand tourisme selon programme, 
� Les services d’un guide accompagnateur local francophone durant tout le circuit, 
� Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 
� Le spectacle sons et lumières en français aux pyramides de Guizeh, 
� Les réservations des rencontres et des célébrations (disponibilités à reconfirmer), 
� Les taxes et frais de service dans les hôtels et les restaurants, 
� Le port des bagages, les pourboires aux personnels des hôtels et des restaurants, 
� Les assurances annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages, 
� Un sac et un carnet de voyage avec documentation par couple ou par personne seule. 

NE COMPRENANT PASNE COMPRENANT PASNE COMPRENANT PASNE COMPRENANT PAS    ::::    
� Les pourboires guide/chauffeur, dons rencontres, quêtes messes (budget 80 € à donner avant le départ), 
� Les boissons et autres repas, les dépenses personnelles, les autres entrées de site, les pourboires et quêtes, 
� Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus. 

 

ORGANISATION : 
 

SERVICE DES PELERINAGES 

CS 10107 – 2 place Cardinal Garrone – 73001 CHAMBÉRY CEDEX 
Tél. : 04.79.33.50.36 – Courriel : pelerinages@dioceses-savoie.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

présentent 
 

EGYPTEEGYPTEEGYPTEEGYPTE    
… terre des COPTES, terre des Chrétiens du Nil … 

 

Pèlerinage avec le Père Emile ALLARD, animateur spirituel 
 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯  

Du 13 au 22 février 2012 
 

 
                                                           Monastère copte Saint-Antoine 

 

 

LE CAIRE ���� MONASTERES COPTES ���� EIN SOKNA ���� EIN MOUSSA 
FEIRAN ���� SAINTE-CATHERINE ���� ISMAILIA ���� ALEXANDRIE 

WADI EL NATROUN ���� LE CAIRE ���� MAADI 

 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le 
08.09.2011 et pouvant être sujet à réajustement d'ici le 
départ en cas de fluctuation 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 les ressortissants français) : Carte 
nationale d’identité plastifiée + 2 photos OU passeport 
valide minimum 6 mois après le retour obligatoire + visa 
délivré sur place par nos soins. 
 
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. 

 

 au départ de GENEVE en collaboration avec 
(pré et post acheminements autocar de Chambéry inclus) 

Les DIOCESES de SAVOIE 
Service des Pèlerinages 


