
PÈLERINAGE
EN TERRE SAINTE

« Al�s il co�ença 
a les envoyer en mi�ion. »

Marc 6, 7

DU 22 AU 31 OCTOBRE 2018

CONTACT : Service des Pèlerinages - 01 34 24 74 29 - pelerinages95@catholique95.fr  
Infos sur : www.catholique95.fr/terresainte2018

10 JOURS POUR SE RESSOURCER, 
POUR VIVRE SA VOCATION MISSIONNAIRE.
Pour tous ceux qui portent une mission pastorale 
ou qui sont prêts à en recevoir une. 
Pèlerinage présidé par Mgr Stanislas Lalanne. 

Inscription avant le 1er juin 2018.

Diocèse de Pontoise

DÉMARCHE 
MISSIONNAIRE
SYNODALE

CONDITIONS GÉNÉRALES & PARTICULIÈRES 
Pèlerinage Terre Sainte 2018

Le forfait comprend : • Le transport aller-retour, Paris-Tel Aviv • Le séjour en 
chambre simple, à deux ou trois lits en pension complète • L’assurance rapatrie-
ment • L’animation du pèlerinage.
Responsabilité : • L’organisation des pèlerinages agit en tant qu’intermédiaire 
entre les pèlerins, d’une part, et les prestataires, d’autre part. Elle ne peut en aucun 
cas être tenue pour responsable des accidents ou dommages survenus au cours 
du voyage ou du pèlerinage • L’inscription engage à participer aux activités propo-
sées.
Droit à l’image : Sauf restriction explicite et acceptée par la direction des pèleri-
nages, l’inscription à ce pèlerinage autorise la direction des pèlerinages à utiliser 
mon image sur des médias diocésains.
Garantie annulation : • Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée 
adressée à : Direction des Pèlerinages, 16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise. 
Tout voyage abrégé ou interrompu du fait du voyageur pour quelque cause que ce 
soit, ne donne lieu à aucun remboursement. Les versements effectués par le 
pèlerin pourront être remboursés sous déduction des frais suivants en fonction 
de la date d’annulation et aux conditions suivantes : 

• La garantie annulation que nous vous proposons, incluse dans le prix, couvre 
l’assurance et l’assistance rapatriement ainsi que l’annulation en cas de force 
majeure c’est-à-dire : • En cas de maladie, accident ou décès (de vous-même, de 
votre conjoint de droit ou de fait, de la personne vous accompagnant; de vos 
ascendants, descendants et/ou ceux de votre conjoint ou ceux de la personne 
vous accompagnant ; de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, 
belles-filles). La garantie annulation ne fonctionne que si la maladie interdit 
formellement de quitter le domicile, nécessite des soins médicaux et empêche 
tout déplacement par ses propres moyens • En cas d’incendie, dégâts des eaux, 
obligeant la personne à rester sur place, à condition que l’importance des dégâts 
nécessite votre présence et qu’il se soit produit dans les 48h précédant votre 
départ • La garantie annulation est possible pour les motifs énumérés ci-dessus 
à l’exclusion de tout autre • Dans les cas susmentionnés la Direction des Pèleri-
nages étudiera le remboursement des frais d’annulation précisés ci-dessus sur 
présentation des justificatifs nécessaires. 

Si l’annulation intervient : 
Avant le 22/06/18
Entre le 23/06 et le 22/08
Entre le 23/08 et le 22/09
Entre le 23/09 et le 22/10

Il sera retenu :

20% du montant total du pèlerinage 
50% du montant total
75% du montant total
100% du montant total

Basilique du Saint-Sépulcre

Jérusalem, la vi�e trois fois sainte

Me�e dans le désert du Néguev

Partage de la Parole en fraternite

Lecture et méditation de la Bible

Dans les g�ges d’Avdat
Bible en main ;à la rencontre de 

nos frères chrétiens 
de Terre Sainte ; en marchant au désert !



VOYAGE :
■ Départ : lundi 22 octobre 2018, Paris Roissy Charles-de-Gaulle  Tel-Aviv
■ Retour : lundi 31 octobre 2018, Tel-Aviv  Paris Roissy Charles-de-Gaulle

4 PARTICIPATIONS FINANCIÈRES POSSIBLES :
■ aidée : 1700€ par personne ou 3360€ par couple (conjoint/conjointe)
■ demandée : 1850€ par personne ou 3560€ par couple
■ solidarité : 2000€ par personne ou 3700€ par couple

■ Supplément chambre individuelle : 320 €

INSCRIPTION  AVANT LE 1ER JUIN 2018
Remplir et envoyer le bulletin d’inscription ci-joint, accompagné :
■ d’un chèque d’acompte de 250€
■ le(s) chèque(s) pour le paiement du solde (possibilité d’échelonner 
    le paiement en 10 chèques maximum)
■ la photocopie du passeport en cours de validité de minimum 6 mois après 
    la date de retour (soit le 1er mai 2019). Pas besoin de visa pour les 
    personnes de nationalité française. Pour les autres nationalités, 
    nous contacter.

Le nombre de place est limité : les inscriptions seront faites en fonction de l’ordre d’arrivée 
des dossiers complets. Organisation technique : Bipel

2 DATES POUR SE PRÉPARER AU PÈLERINAGE :
de 17h à 19h au Centre Jean-Paul II à Ermont (1 rue Jean Mermoz)
■ Rencontre de préparation : le samedi 9 juin 2018
■ Rencontre de lancement et d’envoi : le samedi 29 septembre 2018

Pour les mi�ionnaires de l’Évangile INFORMATIONS PRATIQUES

1. Je choisis ma participation financière (voir ’’Informations pratiques’’) :
 aidée          demandée             solidarité 
 Je souhaite une chambre individuelle (supplément de 320€)

2. Je joins un acompte de 250€ et la photocopie du passeport 
en cours de validité de minimum 6 mois après la date de retour 
(soit le 1er mai 2019). 
Je m'engage à payer le solde avant le 21 octobre 2018 
selon le tarif choisi (possibilité d’échelonner le paiement en 10 chèques 
maximum à joindre au bulletin d’inscription). 
Chèques libellés à l'ordre de « ADP - Service des pèlerinages ».

3. Je renseigne mes coordonnées     Civilité : ❏ M.  ❏  Mme  ❏  Sr  ❏  P.
NOM................................................................................................................. 
Prénom(s)(1)....................................................................................................
Sexe....................... Date de naissance...........................................................
Adresse............................................................................................................
..........................................................................................................................
Tél. portable................................... Mail...........................................................
Paroisse................................................ Mission.............................................
Profession...................................................................................................
Santé - Allergies..............................................................................................
Personne à prévenir en cas d'urgence (NOM, prénom, portable).................. 
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 

pour les personnes qui portent une mission pastorale ou qui sont prêtes à en recevoir une 
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE

22 > 31 

OCTOBRE 2018 

Bulletin d'inscription individuel
à retourner avant le 1er juin 2018 à : 
Direction des pèlerinages - Evêché de Pontoise 
16 chemin de la Pelouse 95300 Pontoise

(1) : ordre figurant sur votre passeport

Chers amis,
Au cœur de notre démarche missionnaire synodale 
et guidés par l’Évangile de Marc, je vous invite à 
partir en pèlerinage en Terre Sainte, du 22 au 31 
octobre 2018.
Venez, vous qui portez déjà une mission pastorale 
ou qui êtes prêt à en recevoir une, et vous tous qui 
souhaitez aller aux sources de la mission.

UNE EXPÉRIENCE DIOCÉSAINE FONDATRICE
Venez nourrir votre foi et approfondir votre amitié avec le Christ. Venez 
sur la terre de l’Alliance et de l’Incarnation, cette Terre Sainte, lieu de la 
rencontre entre Dieu et l’humanité. Venez faire une expérience diocé-
saine fondatrice.
Nous en reviendrons forcément différents, heureux et transformés ! 
Je compte sur vous ! Fraternellement.

+ Stanislas LALANNE
Evêque de Pontoise

RENSEIGNEMENT ET CONTACT : 
■ Evêché de Pontoise - Service des Pèlerinages 
     16 chemin de la Pelouse 95300 PONTOISE
■ Tél. : 01 34 24 74 29 - Mail : pelerinages95@catholique95.fr 

Ensemble, nous irons pas a pas...
■ LA BIBLE EN MAIN : 
« Ici, le Verbe s'est fait chair », lit-on 
sur l'autel de la Basilique de Nazareth. 
Abraham, Moïse, David, Jésus… L’Ecriture 
raconte l’histoire du peuple d’Israël 
depuis ses origines jusqu’à la venue 
du Messie dans le monde. Bible en main, 
nous allons visiter ces lieux où se révèle 
l’amour de Dieu pour tous les hommes.

■ EN MARCHANT AU DÉSERT : « Au désert je parlerai à ton cœur. » (Os 2, 14) 
Une option privilégiée pour le désert, la marche et le silence. Nous ferons l’expérience 
de la Parole à travers des paysages bibliques divers et sublimes. 

■ À LA RENCONTRE DE NOS FRÈRES 
CHRÉTIENS DE TERRE SAINTE : 
« Le groupe des croyants était parfaitement 
uni, de cœur et d’âme… » (Actes 4, 32) Venez 
à la rencontre des communautés chrétiennes 
de Terre Sainte. Les différents rites de notre 
Eglise : les Latins, les Maronites, les Byzantins 
(Grec-catholiques), les Arméniens, etc. 
Ils nous attendent à bras ouvert ! 


