
À la suite du Christ

Du 19 avril au 1er mai 2023
(13 JOURS / 11 NUITS)



PÈLERINAGE RECOMMANDÉ PAR LE
COMMISSARIAT DE TERRE SAINTE 

Ce pèlerinage en Terre Sainte conjugue
l’animation spirituelle et l’expertise biblique
du franciscain Guylain Prince. Axé sur la
contemplation liée à la géographie, la
compréhension de l'histoire et de
l'archéologie, il vise à fournir un solide
renouveau dans la compréhension des
textes bibliques. Donc, un pèlerinage à l’on
se met à l'écoute des paroles de la Bible,
sur la Terre qui lui a donné naissance. 

À la suite du Christ
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Découverte du cratère Ramon et Avdat 
au désert du Néguev
Chemin de croix culminant au Saint- 
Sépulcre, lieu de mort et de résurrection 
de Jésus
Croisière sur le lac de Tibériade

Moments forts 

Réflexions spirituelles du Père Guylain 
Prince
Pèlerinage reconnu et recommandé par 
le Commissariat de Terre Sainte
Rythme modéré et pauses pour 
s’imprégner des lieux

Les plus



Votre animateur spirituel
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Père Guylain Prince, OFM
Né à Drummondville, le 31 juillet 1964, Guylain
Prince est franciscain depuis août 1994 et prêtre
depuis novembre 2002. Il détient une Maîtrise en
théologie (Concentration : Écritures Saintes et est
Présentement doctorant à l'Université Laval à la
faculté de théologie et de sciences religieuses.
Spécialité : le Judaïsme ancien et les origines du
Christianisme. Il est bibliste, YouTuber et
conférencier. Il accompagne des groupes en Terre
Sainte tous les ans depuis de nombreuses années.

Le profil de votre voyage

Pèlerinage chrétien
L'origine de ces forfaits repose sur la tradition chrétienne ; ils sont souvent accompagnés par un prêtre ou un accompagnateur ayant
une formation théologique. Le programme prévoit la possibilité d’assister à une messe tous les jours (librement).

Voyage culturel 
Ces voyages vous permettront de découvrir particulièrement des sites d’intérêt culturel et historique (musées, sites archéologiques,
monuments historiques, patrimoine religieux), de participer à des événements culturels importants ou de rencontrer la population locale
afin de mieux connaître sa culture (mœurs et coutumes).



JOUR 1 ǀ MERCREDI 19 AVRIL 2023
DÉPART DE MONTRÉAL
Départ de Montréal sur un vol transatlantique vers Tel Aviv. 

JOUR 2 ǀ JEUDI 20 AVRIL 2023
ARRIVÉE À TEL AVIV
À votre arrivée à l’aéroport Ben Gourion, vous serez accueillis par
votre guide local. Route vers le Sud en autobus. Premier panorama
sur la Terre Promise. Nuit dans le Néguev. 

JOUR 3 ǀ VENDREDI 21 AVRIL 2023
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 Ramon 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 premier Chef de l’État
passa une grande partie de sa vie. Nuit dans le Néguev. 

JOUR 4 ǀ SAMEDI 22 AVRIL 2023
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 ǀ DIMANCHE 23 AVRIL 2023 
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
transfiguration de Jésus. Moment de méditation au sanctuaire de la
Transfiguration 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 ǀ LUNDI 24 AVRIL 2023 
NAZARETH
Visite de Nazareth, la ville d’enfance de Jésus. Vous y verrez la
basilique de l’Annonciation et musée des franciscains, le Centre
international 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 ǀ MARDI 25 AVRIL 2023 
LA MER DE GALILÉE ET SES VILLAGES CÔTIERS 
Ce matin, vous visiterez le mont des Béatitudes, site traditionnel du
Sermon sur la Montagne. Vous irez ensuite à Tabgha pour y voir 

Itinéraire

(514) 374-7965 #201 | Sans frais : 1-866-331-7965 #201 (CAN & USA) | Fax : 1-514-788-1520 | www.spiritours.com 4

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 ǀ MERCREDI 26 AVRIL 2023
JÉRICHO, BÉTHANIE ET MONT DES OLIVIERS 
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. De Bethpagé, vous continuerez
jusqu’au sommet du mont des Oliviers, pour ensuite commencer la
descente où vous visiterez le site de l’Ascension, l’église du Pater
Noster, et Dominus Flavit. Panorama sur Jérusalem. Nuit à
Jérusalem. 

JOUR 9 ǀ JEUDI 27 AVRIL 2023
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 tradition. Promenade au champ des Bergers. Découverte
d’Ein Karem : lieu de naissance de Jean-Baptiste et lieu de la 



Itinéraire
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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 ǀ VENDREDI 27 AVRIL 2023
JÉRUSALEM, LE MONT SION ET LE QUARTIER
JUIF AU MONT SION 
Vous aurez l’opportunité d’admirer le Cénacle, la Dormition 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. Visitez les ruines archéologiques aux pieds du Mont du
Temple. 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 ǀ SAMEDI 28 AVRIL 2023 
LA VIA DOLOROSA ET LE ST-SÉPULCRE 
Parcourez la « Via Dolorosa » (Chemin de Croix) jusqu’à l’église
du Saint-Sépulcre, lieu de la Résurrection. En fin de journée :
Gethsémani et la grotte de la trahison ainsi que le tombeau de
Marie. Promenade dans la Jérusalem moderne. Basilique et
musée. Nuit à Jérusalem. 

JOUR 12 ǀ DIMANCHE 29 AVRIL 2023
JÉRUSALEM, CÉSARÉE, JAFFA
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 Jérusalem.

JOUR 13 ǀ LUNDI 1 MAI 2023
TEL AVIV - MONTRÉAL
Transfert de Jésusalem à Tel Aviv pour votre vol de retour vers
Montreal 

** Itinéraire sujet à changement - Circuit exclusif, tous droits réservés **

« Nous avons vécu une expérience personnelle unique, grâce à la
compétence de l’accompagnatrice et à son sens de l’organisation
ainsi qu’au charisme pastoral de l’accompagnateur spirituel, sans
cesse soucieux de resserrer les liens de fraternité chez les
pèlerins. Oh, le seul fait de mettre nos pas dans les pas de Jésus
nous a permis de grandir et de transformer notre quotidien.  » 

Claire et Jeanne, Lasalle, Qc. 



Vols Montréal/Tel Aviv avec Lufthansa et Austrian Airlines
11 nuits d’hébergement dans des hôtels de catégorie 3 & 4 étoiles et maison
religieuse (Mont des Béatitudes) en occupation double
2 repas par jour
Tous les transferts en minibus climatisé
Toutes les visites mentionnées dans l’itinéraire
Services d’un guide local francophone, et d’un animateur spirituel
Toutes les taxes.

L’assurance voyage (voir détails page suivante) 
Les pourboires (environ 130$) et dépenses personnelles
Les repas non-mentionnés et boissons aux repas
Les frais de droits d’entrée pour les appareils photo, caméra etc. qui peuvent être
exigés sur certains sites
La contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage de l’OPC,
de 3.50$ pour 1000$ dépensés.

Prix 
Réservez-tôt : 4 996$ /pers. (en occupation double) 
Rabais de 100$ si inscription avant le 19 décembre 2022. 

Prix régulier : 5 096$ /pers. (en occupation double) 

Supplément chambre individuelle : + 1 377$ 
(**Selon disponibilité – Quantité limitée **) 

*Spiritours offre la possibilité de jumelage, mais exceptionnellement, Spiritours ne peut
assumer les frais additionnels pour l’occupation simple si nous n’arrivons pas à vous
jumeler.

* Tous les prix sont basés sur le taux de change en vigueur au 1er septembre 2022. 

LE FORFAIT COMPREND 

LE FORFAIT  NE COMPREND PAS 

Informations
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Inscription 
Date limite d'inscription: 
Le 19 février 2023
(60 jours avant le départ ou quand le nombre maximum
des passagers est atteint). Possibilité de s’inscrire après
cette date, un supplément pourrait s’appliquer.

Pour vous inscrire
Vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet (voir haut
de la page web du voyage, à droite) ou télécharger et
remplir le formulaire PDF et nous l’envoyer avec votre
dépôt de 750$. Il faut s’inscrire le plus tôt possible, car les
places sont limitées. Veuillez joindre à votre inscription une
photocopie de votre passeport (voyages internationaux
seulement).

Assurance-voyage
Pour une assurance voyage, communiquez avec nous afin
de connaître votre prime. 

Nb de participants 
Minimum 25 - Maximum 50

Documentation requise
Tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Israël et
en Palestine doivent être en possession d’un passeport
valide au moins six mois après la date prévue de retour. 

Pour de plus amples informations veuillez
contacter

Anne Godbout 
(514) 374-7965, poste 201 
anne@spiritours.com



Conditions générales
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Dépôt et paiement
Un dépôt de 750 $ pour les voyages en avion ou 25 % du montant
total pour les voyages en autobus est requis au moment de votre
réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation, si désirée.
Le solde devra être payé au complet au moins 60 jours avant le
départ pour les voyages en avion et 45 jours avant le départ pour
les voyages en autobus. En cas de retard pour le paiement final,
notez que la réservation sera automatiquement annulée, entraînant
les frais d’annulation sous-mentionnés.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières de
réservation, d’acompte et de date de paiement final.

Frais d’annulation
Pour les voyages en avion
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 750 $ de pénalité.
À moins de 60 jours du départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100$ à 500 $ de pénalité, selon les
conditions du transporteur. À moins de 60 jours toute modification
sera considérée comme une annulation.

Pour les voyages en autobus
Jusqu’à 45 jours avant le départ : 25 % du montant total.
De 45 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant total.
À moins de 21 jours avant le départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100 $ de pénalité.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières d’annulation. 

Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de
participants n’est pas atteint à la date limite, un remboursement
complet représentera le règlement définitif envers le passager.
Spiritours se réserve aussi le droit de repousser la date limite à 45
jours du départ, de changer les dates du voyage ou la compagnie
aérienne au besoin. Si pour des raisons de force majeure le
voyage doit être suspendu par Spiritours, ce dernier se réserve le
droit de reporter à des dates ultérieures ou d’annuler, mais ne sera
pas responsable des sommes non-remboursables déjà versées
aux fournisseurs. Spiritours ne saurait être tenu d’intervenir lors de
difficultés entre les autorités d’un pays et un membre du groupe qui
ne se serait pas conformé aux lois, coutumes, règlements et
traditions du pays d’accueil.

Assurances
Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation
dans le cas où, pour des raisons majeures ( maladie, blessure ou
décès survenant à eux-mêmes ou à un membre de leurs proches ),
ils devaient annuler leur voyage avant le départ ou modifier
l’itinéraire en cours de route.  De plus, nous recommandons
fortement de prendre une assurance médicale. Le coût des
assurances n’est en aucun cas remboursable. 

Les voyageurs doivent prendre connaissance dans leur contrat
d’assurance de la nature de la garantie, des risques assurés, des
exclusions, limitations et réductions de garanties, ainsi que des
procédures de résiliation que contient le produit d’assurance.

Réclamation
Vous devez aviser le représentant de Spiritours le plus rapidement
possible de toute réclamation éventuelle. À l’étranger, vous devez
immédiatement communiquer avec votre accompagnateur ou la
direction de l’hôtel afin que la situation puisse être corrigée.

Prix indiqués
Sauf en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dollars
canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 30 jours
avant la date du départ en cas de hausse du prix du carburant
imposée par le transporteur ou une augmentation du taux de
change de plus de 5% depuis la date de publication du prix du
voyage. Si la modification du prix de votre voyage est égale ou
supérieure à 7% du prix original, vous pouvez demander de vous
faire rembourser ou d’échanger votre voyage contre un autre,
similaire.

Responsabilité de Spiritours
Spiritours ne peut être tenu responsable des actes, oublis, erreurs
ou événements, pertes, dommages ou accidents durant le voyage,
ainsi que des retards ou annulation dus à une entreprise de
transport. Spiritours ne peut être tenu responsable de quelque
dommage subi par le voyageur pour maladie, blessure, perte,
incommodité ou anxiété. Spiritours décline également toute
responsabilité quant à tout dommage découlant d’un acte
gouvernemental, de troubles politiques, grèves, actes fortuits.
Spiritours n’effectuera aucun remboursement quelles que soient
les circonstances d’un retour prématuré ou d’une partie non
complétée, ni pour les services non utilisés par les voyageurs. La
responsabilité de Spiritours découlant du défaut de fournir un
service ou un avantage décrit dans le présent document est limitée
au coût de tel service ou avantage.

Responsabilité du voyageur
Le voyageur est responsable de s’informer sur les exigences
d’entrée et de sortie du pays qu’il prévoit visiter. Dans l’éventualité
que le voyageur ne possède pas la documentation requise, il
pourrait se voir refuser le passage par les autorités.
Le voyageur s’engage à accepter toute directive raisonnable
relative au forfait émis alors que le passager est à l’étranger. Dans
le cas où un passager aurait une conduite préjudiciable aux autres
voyageurs ou aux fournisseurs de services, et persistait dans sa
conduite malgré un avertissement formel du fournisseur de
services ou de son représentant, le passager serait expulsé du
groupe et devrait assumer tous les frais occasionnés par sa
conduite y compris tous les frais supplémentaires que le passager
devrait débourser pour son hébergement, nourriture et transport.


