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PÈLERINAGE DU 20 MAI AU 1 JUIN 2020

P. Guylain Prince
o.f.m

Ce pèlerinage officiel du Commissariat de Terre Sainte du Canada s’enracine dans sa mission : faire connaître et faire 
aimer la terre de la révélation du Dieu d’Abraham. Il conjugue l’animation spirituelle et l’expertise biblique du franciscain 
P. Guylain Prince. Ce pèlerinage est accompagné par un guide francophone (langue maternelle) israélien, de l’agence 
Boréal Tours. Un pèlerinage à l’écoute des paroles de la Bible, sur la Terre qui lui a donné naissance. Des déserts, lieu de 
silence où la parole fut donnée, aux ruelles de Nazareth où la voix de l’Ange offrit ses mots. 

Jour 1 • mercredi 20 mai | Montréal, 
Le groupe se rencontre à l’aéroport de Montréal à 13 h 15.
Départ de Montréal sur un vol transatlantique directe avec avec Air Canada à 
16 h 15 via Tel Aviv.

Jour 2 : Jeudi 21 mai • Arrivée en Israël
Arrivée à Tel Aviv à 9 h 25.
À votre arrivée à l’aéroport Ben Gourion, à Tel Aviv, vous serez accueillis 
par un représentant de Boréal Tours. Route vers le Sud en autobus. Premier 
panorama sur la Terre Promise.
Nuit dans le Néguev.

Jour 3 : vendredi 22 mai • désert du Néguev, les origines de la 
foi
Transfert au belvédère de Mitspe Ramon qui vous offre une vue sur un 
des phénomènes naturels les plus spectaculaires d’Israël, le cratère Ra-
mon en plus d’une vue exceptionnelle du désert. 
Continuation vers Avdat, située sur une colline où une source coule dans un 
magnifique canyon. Visitez les vestiges nabatéens de la ville d’Avdat et 
le parc naturel d’Ein Avdat. 
La journée se poursuit par la visite du kibboutz Sede Boker où le pre-
mier Chef de l’État passa une grande partie de sa vie.  
Nuit dans le Néguev.

Jour 4 : samedi 23 mai • Le Désert de Judée au Temps de Jésus
Découverte de Massada, le palais-forteresse d’Hérode Le Grand. 
Visitez ensuite les ruines de Qumran et de la secte du Yahad du temps de 
Jésus. 
Baignade dans la mer Morte; le point le plus bas sur la planète, soit 400 m 
sous le niveau de la mer.
Nuit en Galilée.

Jour 5 : dimanche 24 mai • Vallées, villes et villages de Galilée
Arrêt à Yardenit, les fonts baptismaux du Jourdain.
Ensuite, excursion jusqu’au sommet du mont Thabor; l’endroit de la trans-
figuration de Jésus. Moment de méditation au sanctuaire de la Transfigura-
tion de Jésus. 
Puis, visite de l’église franciscaine de Naïm. 
Au retour, arrêt à Cana (le lieu du premier miracle de Jésus). 
Finalement, détour par le mont Arbel ou par Mitzpe Shalom afin 
d’amirer les montagnes de la Galilée.
Nuit en Galilée.

Jour 6 : lundi 25 mai • Nazareth
Visite de Nazareth, la ville d’enfance de Jésus. Vous y verrez la basilique 
de l’Annonciation et musée des franciscains, le Centre inter-
national Marie de Nazareth, les recherches archéologiques chez les 
Sœurs de Nazareth, l’église synagogue et église orthodoxe de 
Saint Gabriel.
Plus tard, vous pourrez admirer le panorama à partir du mont du Précipice.
Nuit en Galilée.

Jour 7 : mardi 26 mai • La Mer de Galilée et ses villages côtiers
Ce matin, vous visiterez le mont des Béatitudes, site traditionnel du Ser-
mon sur la Montagne.
Vous irez ensuite à Tabgha pour y voir l’église de la Primauté de 
Pierre et l’église de la Multiplication des pains.
Vous profiterez également d’une croisière sur le lac de Tibériade. 
La journée se terminera à Capharnaüm avec la visite de l’église de la 
maison de Simon-Pierre et du site archéologique.
Nuit en Galilée.



Jour 8 : mercredi 27 mai • Jéricho, Béthanie et mont des oli-
viers
Vous traverserez la vallée du Jourdain pour arriver ensuite à l’oasis de 
Jéricho, la plus ancienne ville du monde (10 000 ans). Visite de l’église du 
Bon Pasteur. 
Vous y verrez également le mont des Tentations et l’arbre de Zachée. 
Plus tard, promenade à Béthanie, où habitaient Marthe, Marie et Lazare. Visite 
du sanctuaire de la Résurrection de Saint-Lazare et du tombeau 
de Lazare. 
De Bethpagé, vous continuerez jusqu’au sommet du mont des Ol-
iviers, pour ensuitre commencer la descente où vous visiterez le site de 
l’Asciension, l’église du Pater Noster, et Dominus Flavit. 
Panoramas sur Jérusalem.
Nuit à Jérusalem. 

Jour 9 : jeudi 28 mai • Bethléem, Ein Karem
Transfert vers Bethléem, lieu de naissance de Jésus. Visite de la basilique 
de la Nativité et au sous-sol, la grotte où Jésus est né selon la tradi-
tion. Promenade au champ des Bergers.
En fin de journée : Gethsémani et la grotte de la trahison ainsi que le 
tombeau de Marie.
Découverte d’Ein Karem : lieu de naissance de Jean-Baptiste et lieu de 
la Visitation. C’est ici, selon la tradition, que Marie a rencontré sa cousine 
Elisabeth et qu’elle a chanté l’hymne de louange du « Magnificat »: 
chant de reconnaissance à Dieu. 
De plus, le petit ermitage Saint-Jean-du-Désert est le mémorial du Lieu où 
le Précurseur trouva refuge lors du massacre des Saints Innocents. 
Nuit à Jérusalem. 

Jour 10 : samedi 30 mai • Mont des Oliviers, La Via Dolorosa 
et le St-Sépulcre
Au mont Sion, vous aurez l’opportunité d’admirer le Cénacle, la Dormi-
tion de la Vierge Marie et le couvent des Franciscains.
Arrêt dans l’église de Saint-Pierre-en-Gallicante, dont une des pièces 
aurait,  selon la tradition, servi de cellule à Jésus dans l’attente de son 
jugement. 
Depuis la porte de Jaffa, vous pourrez accéder aux remparts de la Vieille 
Ville. 
Marche à travers le quartier juif et moment libre au Mur occidental (ou 
des Lamentations), le site le plus sacré du Judaïsme.
Nuit à Jérusalem. 

Jour 11 : dimanche 31 mai • 
Parcourez la « Via Dolorosa » (Chemin de Croix) jusqu’à l’église du 
Saint-Sépulcre, lieu de la Résurrection. Promenade dans la Jérusa-
lem moderne. Dernière promenade dans la Vieille Ville. 
Basilique, musée et terrasses de l’Ecce Homo, pour une dernière
célébration et un dernier panorama de Jérusalem.
Nuit à Jérusalem. 

Jour 12 : lundi 1 juin • Jérusalem, Césarée, Jaffa, Tel Aviv
Départ pour Césarée Maritime, où saint Paul fut incarcéré et visite du 
site. Enfin, tour de Jaffa. 
La tradition chrétienne localise à Jaffa plusieurs épisodes de l’apostolat de 
Pierre. 
Nuit à Tel Aviv. 

Jour 13 : jeudi 6 juin • Tel Aviv, retour à Montreal
Départ de Tel Aviv à 11 h 25 sur un vol transatlantique directe à Montréal avec 
Air Canada.  Arrivée à Montréal à 16 h 10.
 

ISRAËL, TERRE SAINTE

De l’émotion sur une barque naviguant sur les flots de la mer de Galilée aux sermons clamés par Jésus sur une colline. Des 
sommets magnifiques du Thabor où l’on embrasse la Galilée, jusqu’aux souvenirs vibrants des pas de saint François ou du 
père Frédéric sur cette Terre sainte bénie. Jérusalem, ville trois fois sainte, avec le mont des Oliviers ou de Sion et le tom-
beau vide tout près au Golgotha. Un pèlerinage axé sur l’écoute, Bible à la main et Parole dans la bouche, pour découvrir 
les paysages, les plus anciennes traditions, l’histoire qui ont forgé les origines du Christianisme. 



Le prix du forfait inclut :
·  Vol aller/retour avec Air Canada.
·  Guide francophone en Terre Sainte;
·  Transport en autocar climatisé;
·  Visites et frais d’entrées tels que prévus au programme;
·  Toutes les nuits en hôtel (catégorie 3 et 4 étoiles);
·  Demi-pension (petits-déjeuners et soupers);

Le prix du forfait n’inclut pas :
·  Assurance voyage (soins médicaux d’urgence obligatoires);
·  Breuvages et boissons alcoolisées; 
·  Repas du midi (environ 10 $USD à 15$USD)
·  Pourboires aux guides, chauffeurs et hôtels (environ 15 $USD par jour);
·  Augmentation des taxes sur le billet d’avion (si applicables).

 Par personne en chambre double : 4400 $

 Supplément pour une chambre simple : 950 $

   Le prix est basé sur un groupe de 20 participants au minimum.

Pour réserver :
 Veuillez compléter le formulaire d’inscription à la main et nous le transmettre par la poste à l’adresse ci-dessous.    

     *  Itinéraire sujet à changements advenant des modifications aux horaires des vols.
     * Période de validité des prix annoncés : (60 jours) : du 1 juillet au 1 septembre 2019. Prix sujets à changements sans préavis après ces 60 jours. Veuillez SVP lire attentive  
        ment les conditions de vente dans le document ci-joint (article 3).
    * Le prix du forfait a été déterminé selon le taux de change des devises des pays concernés. Le prix du forfait peut être révisé à la hausse après le 1 septembre 2019 (et ce 
         jusqu’à 30 jours avant le départ) s’il advenait des modifications importantes au taux de change.

    BORÉAL TOURS est titulaire d’un permis du Québec.
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HÔTELS 3* ET 4* (ou similaires)
   
    * Negev .............Ramon Suites 
    * Galilee ............Leonardo Tiberias
    * Jerusalem .......Grand Court
    * Tel Aviv ...........Leonardo Beach

Pour plus d’information:

  Boréal Tours 
  Tel. : 514 271-1230
  Courriel : voyage@borealtours.com
 
  Adresse : 3700 Griffith, suite104, Saint-Laurent, QC, H4T 2B3

Inscrivez vous dès 
maintenant!

SVP nous transmettre votre formulaire,
afin de vous inscrire au voyage.


