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Pèlerinage en 

TURQUIE et PATMOS 
…des Pères de l’Église aux Chrétiens d’aujourd’hui … 

Du 12 au 23 octobre 2015 
 
 

Jour 1 (lundi 12 octobre 2015) : PARIS � ISTANBUL � HATAY � ANTAKYA 
(15 km – 30mn) 

Convocation à 05:10 (soit 2 heures avant l’heure limite d’enregistrement à préciser (et à ne pas 
confondre avec l’heure du décollage) à l’aéroport de PARIS CHARLES DE GAULLE. Aide aux 
formalités d’enregistrement par notre personnel d’assistance aéroportuaire et départ à 08:10 sur 
vol régulier TURKISH AIRLINES (compagnie régulière turque) à destination de la TURQUIE 
(transit à l’aéroport d’Istanbul de 12:40 à 15:40 avec changement d’appareil mais sans 
récupération des bagages, temps libre pour déjeuner à la charge de chacun sur place). 
Prestations à bord. Arrivée à 17:25 à l’aéroport d’HATAY et accueil par un guide 
accompagnateur national francophone, Cihat Turkoz pour la durée du circuit à destination. 
Départ en autocar pour ANTAKYA et installation à l’hôtel BUYUK**** pour dîner et nuit. 

Jour 2 (mardi 13 octobre 2015) : ANTAKYA � SAMANDAG (25 km – 45mn) � 
� ISKENDÉRUN (85 km – 1h30mn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte d’ANTAKYA, ville biblique d’Antioche sur Oronte, qui 
offrit refuge aux premiers Chrétiens et joua un rôle prépondérant dans l’histoire du 
Christianisme. Visite de la grotte de Saint-Pierre, endroit historique et surtout symbolique, car 
c’est ici que la tradition localise l’endroit où les disciples reçurent le nom de chrétiens (Ac 11, 
26), du musée archéologique qui recèle une très belle collection de mosaïques romaines. 
Déjeuner au restaurant. Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage à l’église d’Antioche et 
rencontre avec le père Domenico Bertogli, œuvrant dans le cadre d’un long travail de reconstruction 
d’une communauté chrétienne à travers un dialogue œcuménique avec les autres communautés 
monothéistes qui sont protestante, israélite et musulmane. Continuation pour SAMANDAG, ville 
biblique de Séleucie de Piérie d’où Paul et Barnabé embarquèrent pour l’île de Chypre. A 
l’époque romaine, le port d’Antioche se trouvait à Séleucie. Visite du monastère de Saint 
Siméon le Stylite, appelé aussi Siméon l’Ancien, qui prêchait aux païens et qui vécut longtemps 
en ermite en s’astreignant à des périodes de jeûne importantes. Si possible, Route pour 
ISKENDÉRUN et installation en maison religieuse, à la CASA DON ANDREA SANTORO 
pour dîner et nuit. 
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Jour 3 (mercredi 14 octobre 2015) : ISKENDÉRUN � TARSE (175 km – 2h30mn) 

Petit déjeuner à la maison religieuse. Rencontre avec le père Max à la maison religieuse. Départ pour 
TARSE et déjeuner au restaurant. Visite de la ville natale de Paul et où il revint durant 10 ans 
après sa conversion jusqu’au moment où Barnabé lui rendit visite pour le conduire à Antioche : 
le Puits de Paul, l’Eglise Saint-Paul, la Porte de Cléopâtre que cette dernière franchit avec Marc 
Antoine lors de leur rencontre à Tarse en 41. La ville abrita l’une des premières églises 
chrétiennes d’Asie Mineure. Célébration de la messe à l’église Saint-Paul. Installation à l’hôtel 
KILIKYA**** pour dîner et nuit. 

Jour 4 (jeudi 15 octobre 2015) : TARSE � KONYA (326 km – 4h30mn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour KONYA, l’ancienne Iconium. Arrivée pour déjeuner au 
restaurant. Découverte du Büyük Karatay Medrese, musée de céramiques renfermant les plus 
belles faïences d’Anatolie. Visite du Tekke de Mevlãna, ancien couvent des derviches 
tourneurs transformé en musée. Célébration de la messe chez les Sœurs de Konya à l’église Saint-Paul. 
Rencontre avec les Sœurs de la Fraternité de Jésus Ressuscité. Installation à l’hôtel DEDEMAN**** 
pour dîner et nuit. En soirée, spectacle de derviches tourneurs (ordre des Mevlevis, ordre 
musulman soufi fondé à Konya au XIIIème siècle par Jalal al-Din Rumi). 

Jour 5 (vendredi 16 octobre 2015) : KONYA � YALVAC (155 km – 2h00mn) � 
HIÉRAPOLIS (236 km – 4h20mn) � PAMUKKALE (6 km – 15mn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour YALVAC (Antioche de Psidie). Visite du site où Paul et 
Barnabé annoncèrent la Bonne Nouvelle. Célébration de la messe en plein air dans les ruines de 
l’église. Déjeuner au restaurant. Continuation pour HIÉRAPOLIS pour la visite des ruines du 
site. C’est ici, avant l’an 70, que Philippe y aurait été tué en martyres. Arrivée à PAMUKKALE 
et installation à l’hôtel RICHMOND THERMAL****. Dîner et nuit. 

Jour 6 (samedi 17 octobre 2015) : PAMUKKALE � APHRODISIAS (78 km – 
1h30mn) � LAODICÉE (65 km – 1h10mn) � PAMUKKALE (13 km – 10mn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour APHRODISIAS, une des plus belles villes romaines de 
Turquie, qui doit son nom à la présence de l'un des plus importants sanctuaires dédiés à 
Aphrodite, la déesse de la nature, de la beauté, de l'amour et de l'abondance. Visite du site 
antique : le temple d'Aphrodite, l'Odéon, le stade, le théâtre. Déjeuner au restaurant. 
Continuation pour LAODICÉE et visite du site de l’une des sept églises de l’Apocalypse : les 
ruines du théâtre et de la basilique de Saint-Philippe. Retour à PAMUKKALE et découverte 
du site naturel des « châteaux de cotons », magnifique formation de vasques en calcaire blanc 
gorgées d’eau chaude. Possibilité de profiter des installations thermales de l’hôtel. Célébration de 
la messe en plein air au cours de la journée ou dans une salle de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 7 (dimanche 18 octobre 2015) : PAMUKKALE � MILET (226 km – 3h30mn) 
� PRIÈNE (44 km – 30mn) � KUSADASI (40 km – 30mn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’Ouest du pays. Déjeuner au restaurant en cours de route. 
Arrivée à MILET, première des cités ioniennes de l’Antiquité. Paul, selon les actes, y fit ses 
adieux aux anciens d’Ephèse. Visite du site avec le théâtre, le podium circulaire. Puis route 
pour PRIÈNE pour la visite du site symbolisé par les cinq colonnes du temple d’Athéna. 
Continuation pour KUSADASI et installation à l’hôtel ALKOCLAR ADAKULE****. 
Célébration de la messe en plein air au cours de la journée ou dans une salle de l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 8 (lundi 19 octobre 2015) : KUSADASI � PATMOS 

Petit déjeuner matinal à l’hôtel. Transfert au port de KUSADASI et départ vers 06:30 sur 
bateau spécial « SULTAN 1 » pour une traversée maritime à destination directe de PATMOS 
(île grecque), l’« île de l’Apocalypse », où saint Jean fut exilé par Domitien en 95 et où il écrivit 
le livre de l’Apocalypse. Arrivée vers 11:00 à Skala, le port de Patmos et prise en charge par une 
guide locale francophone, Sophie Haniel, pour le temps passé sur l’île. Déjeuner à la taverne 
Netia du village de Skala. Visite du monastère Saint-Jean le Théologien, fondé en 1088 par 
saint Christodoulos, un moine orthodoxe, avec l’aide de l’empereur Alexis Ier le Comnène. Le 
monastère du XIème siècle surplombe l’île, la protège. Ses murailles de pierres sombres tranchent 
avec la blancheur des maisons cubiques du village de Chora, ses ruelles étroites toutes fleuries, 
ses demeures seigneuriales, sa multitude de chapelles. C’est une véritable forteresse à la masse 
puissante et sévère, silencieuse et imposante, dédale de cours et d'escaliers, avec l'église 
principale aux deux chefs d'œuvre : l’icône de saint Jean et la petite icône de saint Nicolas, le 
réfectoire orné de fresques, le trésor : iconothèque, reliquaires, argenterie, vêtements 
liturgiques. Rencontre avec l’Higoumène Cyril, du monastère Saint-Jean-le-Théologien. Descente sur 
le monastère de l'Apocalypse où Jean, pendant son exil à Patmos aimait venir se recueillir, où il 
eut la vision divine, où il entendit le Seigneur lui dicter le texte du dernier livre du Nouveau 
Testament, l’Apocalypse. Célébration de la messe en plein air sur les gradins à l’entrée de la grotte. 
Installation à l’hôtel SKALA cat. B – (ou similaire). Dîner à la taverne Tzivaeri et nuit à l’hôtel. 

Jour 9 (mardi 20 octobre 2015) : PATMOS 

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de Chora, la ville « haute » dominant l'île : maisons 
blanches, escaliers, terrasses, églises, très belles vues sur l’île, un village calme comparé à 
l’animation du port de l’île, Skala et son église Sainte Catherine. Déjeuner à la taverne Panagos. 
Visite du couvent des moniales de l’Annonciation, le Monastère Evangelismos, un havre de 
paix tapi au creux des collines, aux chapelles ornées de belles icônes. Un moment hors du 
temps… Rencontre avec l’Higoumène du monastère Evangelismos. Continuation par le village de 
Kambos pour un bel aperçu de la côte dentelée, de la multitude de criques et de plages, des 
îlots au large, etc… Célébration en plein air en cours de journée. Retour vers Skala. Dîner à la 
taverne Tsipouradiko et nuit à l’hôtel. 
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Jour 10 (mercredi 21 octobre 2015) : PATMOS � KUSADASI �  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à pied de l’hôtel pour la visite du monastère de Koumana, situé 
au sommet d’une colline verdoyante, avec une vue sur le village de Skala et sur la mer Egée. 
Célébration de la messe au monastère. Retour à Skala et visite du baptistère de St Jean et de 
l’église d’Agios Fanouris. Déjeuner à la taverne Ostria. Transfert au port de PATMOS et 
départ vers 14:30 sur bateau spécial SULTAN 1 pour une traversée maritime afin de revenir en 
Turquie. Arrivée vers 18:30/19:00 à KUSADASI et installation pour dîner et nuit à l’hôtel 
ALKOCLAR ADAKULE****. 

Jour 11 (jeudi 22 octobre 2015) : KUSADASI � ÉPHÈSE (20 km – 15 mn) � 
MERYEMANA (10 km – 10 mn) � KUSADASI (20 km – 15 mn)   

Petit déjeuner à l’hôtel. Reprise en charge du groupe le même guide que la première partie du 
pèlerinage en Turquie et départ pour la visite (de 08:30 à 11:00) du site antique d’ÉPHÈSE, ville 
sainte de tous les temps, portant aussi bien le cachet de son adoration pour Atémis que son 
dévouement à saint Paul ou à saint Jean. C’est un des plus grands centres commerciaux et 
religieux du monde gréco-romain, Paul y séjourna plus de 2 ans. La tradition chrétienne dit que 
l’apôtre Jean y aurait passé ses dernières années, accompagné par la Vierge Marie. Un célèbre 
concile s’y est tenu en 431. Dès le Ier siècle, grâce à Paul de Tarse, Ephèse deviendra le troisième 
centre de christianisme après Jérusalem et Antioche. Découverte de l’Odéon, du théâtre, de la 
voie Arcadiane, de l’église double du concile de 431, de la grotte des 7 dormants et, si ouvert (de 
11:40 à 13:00), du musée archéologique. Déjeuner au restaurant (de 13:15 à 14:30). Continuation 
pour la visite (de 14:40 à 15:30) de la basilique Saint-Jean sur l’emplacement présumé de la tombe 
de l’apôtre qui, au retour de son exil à Patmos, vint y mourir en l’an 100. Déplacement pour 
MERYEMANA situé sur un versant du mont Komissos et visite de la maison de la Vierge. 
Selon la tradition, Marie aurait passé là les dernières années de sa vie, auprès de l'apôtre Jean à 
qui, d'après le Quatrième évangile, Jésus mourant l'aurait confiée (Jn 19,26-27). Célébration de la 
messe dans une petite chapelle, suivie de la rencontre avec le père Machek, un des prêtres de Meryemana. 
Retour à KUSADASI pour dîner festif au restaurant Macit. Nuit à l’hôtel 

Jour 12 (vendredi 23 octobre 2015) : KUSADASI � IZMIR (100 km – 1h15mn)� 
ISTANBUL � PARIS CDG 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour IZMIR. Visite de l’église Saint-Polycarpe puis célébration de la 
messe d’envoi du pèlerinage à l’église Notre-Dame de Lourdes, suivie de la rencontre avec le père Gabriel 
Ferrone, prêtre français de l’église Notre-Dame de Lourdes. Déjeuner au restaurant. Petit tour de ville et 
transfert pour l’aéroport d’IZMIR. Aide aux formalités d’enregistrement pour le départ à 16:50 sur 
vol régulier TURKISH AIRLINES à destination de la FRANCE (transit à l’aéroport d’Istanbul 
de 17:55 à 19:20 avec changement d’appareil mais sans récupération des bagages). Prestations à 
bord. Arrivée à 22:05 à l’aéroport de PARIS CHARLES DE GAULLE. Fin des services. 
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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. 


