
Association paroissiale St Denis St Fiacre de Bondoufle 

39, rue Charles De Gaulle - 91070 BONDOUFLE 

Renseignements : Email : paroisse.bondoufle@orange.fr - Tel : 06 07 46 16 36 
 

Pèlerinage Terre Sainte 2024 
« A la rencontre du Christ et de la Vierge Marie dans les hauts lieux de la foi chrétienne 

du lundi 12 au mercredi 21 février 2024 (vacances scolaires d’hiver) 
 

Suite au succès du Pèlerinage en Terre Sainte organisé en 2019, l’Association paroissiale St Denis-St Fiacre de Bondoufle 
propose  d’organiser un nouveau pèlerinage en Terre Sainte, en lien avec l’agence de pèlerinage BIPEL, pour marcher à la suite du 
Christ, écouter ses paroles sur les lieux où elles ont été proclamées, vivre les célébrations dans les lieux saints, rencontrer des 
chrétiens vivant sur place ….. 

Accompagnateurs pendant ce pèlerinage 
le P. Daniel DORE, bibliste, grand connaisseur de la Terre Sainte 
le P. Jean-Marie NOSI, prêtre accompagnateur de nos paroisses,  

un guide local spécialisé dans les pèlerinages et les anciens du pèlerinage de 2019. 
 

PROGRAMME (sous réserve) 
J1- Paris / Tel Aviv / Arad - Route vers la Judée et le désert du Néguev 
Départ en car de Bondoufle pour l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, Vol sur compagnie régulière en 
direction de Tel Aviv, transfert en car vers le désert du Néguev et nuit dans le Guest House de Arad. 
  

J2-Le désert et le peuple Hébreux : Arad / Avdat / Mitze Ramon / Beersheva / Arad  
  

J3-Arad / Massada / bain dans la Mer Morte / Qumran manuscrits de la Mer Morte / Jericho 
  

J4-Route vers la Galilée jusqu’à Nazareth : Le Jourdain lieu du baptême de Jésus, Nazareth, église Saint-
Gabriel, source de la Vierge, église Saint Joseph, maison de Marie et Basilique de l’Annonciation, 
Hermitage de Charles De Foucauld. 
  

J5-Nazareth / Lac de Galilée / Capharnaüm / Mont des Béatitudes / Tabga /  Dalmanuta / Cana de 
Galilée / Nazareth 
  

J6-Nazareth / Mont Thabor / Route vers la Judée / Taybeth rencontre des chrétiens  
  

J7-Taybé / Bethléem : Basilique et grotte de la nativité / le Champ des bergers/ rencontre d’une 
religieuse du Carmel de Bethléem.  
  

J8-Depuis Bethléem montons à Jérusalem : Musé du livre (exposition des manuscrits de la Mer Morte), Mont des 
oliviers, lieu de l’Ascension, Carmel du Pater, église du Dominus Flevit, Basilique de Getsémani, Mont Sion, basilique de la Dormition 
de Marie, le Cénacle, église de Saint Pierre en Gallicante, Voie romaine à degrés. 
  

J9- Jérusalem: Mur du Temple, Esplanade des mosquées, église Sainte-Anne, Chemin de croix sur la Via Dolorosa, Basilique de 
l’Anastasie, Golgotha et Saint Sépulcre. 
  

J10- Jérusalem / Abu Gosh / Tel Aviv / Paris : Abu Gosh et les disciples d’Emmaüs, puis route vers l’aéroport de Tel Aviv, vol sur 
compagnie régulière, aéroport de Paris Charles de Gaulle, retour en car vers Bondoufle. 
 

Tarifs actuels tous frais payés pour ce pèlerinage,  
-pour 40 à 44 personnes : 2600 € par personne 

NB : Le paiement pourra se faire en trois fois ou par mensualités. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 PRE-INSCRIPTION PELERINAGE EN TERRE SAINTE EN 2024 
>>> Pré-inscription à effectuer avant le dimanche 26 mars 2023<<< 

Je suis intéressé par le pèlerinage en Terre Sainte prévu en février 2024. 

Je rempli une préinscription par personne, je rempli un chèque de 200 € à l’ordre de « Association St Denis-St Fiacre de Bondoufle » 

 J’envoie le tout par courrier postal à l’adresse ci-dessous : 

 Association Saint Denis – Saint Fiacre 
Jean-Charles LAUTRIDOU – 9, Carrefour Prud’hommes – 91070 BONDOUFLE 

NOM……………………………………………………………………… Prénom…………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel ………………………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Signature : 
 

NB : le chèque de 200 € ne sera pas encaissé avant la décision qui sera prise par l’équipe de préparation « Terre Sainte 2024 », sur 

la poursuite ou non de l’organisation de ce pèlerinage en fonction de nombre de pré-inscriptions.  

 Si le nombre de pré-inscriptions est suffisant, la décision de poursuivre l’organisation de ce pèlerinage sera prise.  

Dans ce cas, nous vous indiquerons la procédure d’inscription et de paiement directement à l’agence BIPEL.  

mailto:paroisse.bondoufle@orange.fr

