
Pèlerinage sur les pas de Jésus
Du 22 octobre au 
4 novembre 2022
(14 JOURS / 12 NUITS)



VOYAGE ASSOCIÉ EN PARTENARIAT AVEC
L’ORDRE ÉQUESTRE DU SAINT SÉPULCRE DE

JÉRUSALEM, LIEUTENANCE CANADA-
MONTRÉAL 

De grands personnages bibliques, tels Jésus, Saint
Jean Baptiste et Paul, nous ont révélé Dieu. Ils ont
parcouru de longues routes que vous emprunterez sur
cette terre bénie. Votre expérience s’enrichira au
contact des populations locales. Nos pèlerinages en
Terre Sainte vous invitent à la découverte de plusieurs
sites historiques et archéologiques qui vous feront
entrer dans une étonnante expérience culturelle et
spirituelle, sur les lieux mêmes de la révélation de
Dieu. Venez vivre un moment fort de ressourcement
de la foi et de rencontre avec soi et les autres. Veuillez
noter qu’il y aura une visite d’un des projets de
l’OESSJ lors du pèlerinage. Voyage conçu pour les
membres et les amis de l’Ordre Équestre du Saint
Sépulcre de Jérusalem, Lieutenance Canada-
Montréal, mais ouvert à tous.

Pèlerinage sur les pas de Jésus
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«Laissons la Terre de 
notre Rédempteur et ses 
pierres vivantes nous 
parler pour que nous 
continuons à aimer et 
servir son église.» 

Venez et voyez!



Votre animateur spirituel
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Monseigneur Christian Lépine, Archevêque de 
Montréal et Grand Prieur de l’OESSJ
Mgr Lépine a une longue expérience de pasteur et d’enseignant. Ordonné prêtre en
1983, à Saint-André-Apôtre, il a d’abord exercé son ministère presbytéral à Saint-
Joseph du Mont-Royal avant d’aller faire des études de philosophie à l’Université
pontificale grégorienne à Rome, de 1986 à 1989. De retour à Montréal, il est
nommé vicaire à Notre-Dame-des-Neiges et curé de Saint-Joseph du Mont-Royal.
Il y demeurera jusqu’en 1996 alors qu’il accepte la direction du Secrétariat du
cardinal Jean-Claude Turcotte. En 1998, il est appelé à Rome où il travaillera à la
Secrétairerie d’État, puis à la Congrégation pour le Culte divin. De retour à
Montréal en 2000, il est nommé directeur du Grand Séminaire. De 2006 à 2012, il
est le curé des paroisses de la Purification de la Bienheureuse-Vierge-Marie et de
Notre-Dame-des-Champs, où il demeurera jusqu’à son ordination comme évêque
auxiliaire, le 10 septembre 2011. Le 20 mars 2012, est nommé archevêque de
Montréal par le pape Benoît XVI. Mgr Lépine est le dixième évêque de Montréal et
le huitième archevêque depuis la. Fondation du diocèse en 1836.

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).

Marche spirituelle 
Indique que le programme comprend de la marche dans des lieux naturels (montagne, désert, champ) et parfois dans les villes et
villages. Ce sont des marches contemplatives que nous vous proposons de faire en silence, afin de favoriser l'intériorité.



JOUR 1 ǀ SAMEDI 22 OCTOBRE 2022
DÉPART DE MONTRÉAL
Rendez-vous Rendez-vous à l’aéroport de P.E. Trudeau
(Montréal). Vol international entre Montréal et Tel Aviv avec
connexion.

JOUR 2 ǀ DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 | 
AMMAN
Arrivée à Amman, transfert et installation à l'hôtel à Amman (aucun
repas inclus).

JOUR 3 ǀ LUNDI 24 OCTOBRE 2022 | 
AMMAN-MER MORTE
Transfert de Amman vers votre hébergement à la mer morte.
Installation et moment libre avant le souper. Nuitée à la mer morte.

JOUR 4 ǀ MARDI 25 OCTOBRE 2022 
MER MORTE – BETHANY- MADABA – PETRA
Après le petit-déjeuner, départ pour Béthanie, lieu désormais
reconnu comme le site officiel du baptême de saint Jean-Baptiste.
Renouvellement des vœux de baptême pour ceux qui le
souhaitent. Puis, direction : Mādabā, capitale de la mosaïque, et de
l’église St-Jean Baptiste. Vous vous rendrez ensuite au mont Nébo,
lieu où, selon la tradition, Moïse contempla la Terre promise avant
de mourir. Départ pour Petra, l’ancienne capitale du royaume
nabatéen par la route du désert. Nuit à Petra.

JOUR 5 ǀ MERCREDI 26 OCTOBRE 2022
PÉTRA – MER MORTE
La journée sera consacrée à la visite de la nécropole nabatéenne
de Pétra, site reconnu par l’UNESCO. Direction ensuite votre
hébergement au bord de la Mer Morte pour la nuit.

JOUR 6 ǀ JEUDI 27 OCTOBRE 2022
MER MORTE – NAZARETH
Route Route vers Nazareth, lieu de l’Annonciation et ville de
l’adolescence de Jésus. Campagne de Galilée, les paraboles, le
village de l’humilité de Dieu et la vie cachée de la Sainte Famille.
Découvrez la Basilique de l’Annonciation, qui par sa riche
décoration, rappelle la glorification du Christ et de Marie et aussi la
Grotte de l’Annonciation, lieu de l’apparition de l’Archange Gabriel
à Marie, mais aussi à l’opposé, par sa pénombre, suggère l’humilité
du mystère de l’Incarnation. Messe à la basilique supérieure de
l’Annonciation. Ensuite, visite de l’église Saint-Joseph, construite
sur l’atelier de Saint-Joseph. Nuit à Nazareth

JOUR 7 ǀ MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 
NAZARETH - CANA - MONT TABOR
Nous consacrerons cette journée au ministère en Galilée. Premier
arrêt à Cana en Galilée et possibilité de renouveler les vœux de
mariage. Ensuite, direction le site de Tabgha, où Jésus accomplit le
miracle de la Multiplication des pains et des poissons (Marc 6, 25). 

Itinéraire
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Visite de l’église de la Multiplication des pains. Puis visite de la
Primauté de Pierre, construite sur un rocher au bord du lac, qui
rappelle l’apparition de Jésus à ses apôtres après la Résurrection
et la triple question à Pierre : » Pierre, m’aimes-tu ? » (Jn21). 
 Montée au Mont des Béatitudes, lieu du Sermon sur la Montagne.
Messe au Mont des Béatitudes dans l’amphithéâtre des Roseraies.
L’après-midi, visite de Capharnaüm, où l’on trouve des vestiges
très frappants de la ville antique : Synagogue où Jésus a prononcé
le « discours sur le pain de vie ». Enfin, nous terminerons par une
croisière sur le lac de Tibériade. Nuit à Nazareth.

JOUR 8 ǀ SAMEDI 29 OCTOBRE 2022
MONT TABOR ET MEGIDDO – RÉCOLTE DES
OLIVES – BETHLÉEM
Journée Début de la journée au Mont Thabor, site de la
Transfiguration de Jésus, ce mystère de lumière dans l’itinéraire de
Jésus et des Apôtres. Messe au sanctuaire de la Transfiguration
de Jésus. Par la vallée de Jezréel, nous atteignons Megiddo,
l’ancienne ville fortifiée le long de la Via Maris, qui domine la plaine
d’Armageddon. Après la visite, baignade dans les eaux chaudes
de la source de Sahne. Arrêt pour en savoir plus sur la récolte des
olives. Route vers Bethléem à travers la vallée du Jourdain. Nuit à
Bethléem.

JOUR 9 ǀ DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022
JÉRUSALEM
Descente Messe et fête de Marie Reine de Palestine au sanctuaire
de Deir Rafat avec le Patriarche Latin de Jérusalem. Nuit à
Bethléem.



Itinéraire
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JOUR 10 ǀ LUNDI 31 OCTOBRE 2022
JERUSALEM – VIA DOLOROSA
Visite au Patriarcat pour rencontrer le patriarche latin et/ou Mgr
Shomali en avant-midi (10 :30). En après-midi, visite de l’église
Sainte-Anne et de la piscine de Bethesda où Jésus a procédé à la
guérison d’un paralytique. En chemin, nous verrons l’Arc de l’Ecce
Homo où, selon la tradition, se trouvait la salle d’audience de
Ponce Pilate. Chemin de croix traditionnel (Via Dolorosa). Puis
visite de l’église du Saint-Sépulcre avec messe dans la chapelle
franciscaine. Nuit à Bethléem.

JOUR 11 ǀ MARDI 1 NOVEMBRE 2022
BETHLEHEM
Visite dAujourd’hui, visite de Bethléem, la ville de David.
Pèlerinage à la Basilique et à la Grotte de la Nativité et à l’Église
de Sainte Catherine, grotte de Saint Jérôme. Déjeuner à Beit
Sahour suivi d’une visite de la grotte du champ des Bergers.
Dessert et surprise avec la famille Shomali. Visite de la librairie
Christ the King (projet OESSJ). Nuit à Bethléem.

JOUR 12 ǀ MERCREDI 2 NOVEMBRE 2022
BETHLEHEM
Visite de l’université de Bethléem, du séminaire, de l’orphelinat des
religieuses de l’hôpital français et de l’hôtel Walled Off. Nuit à
Bethléem.

JOUR 13 ǀ JEUDI 3 NOVEMBRE 2022
JÉRUSALEM
Route vers le Mont des Oliviers ; nous y verrons d’abord le site de
l’Ascension et nous nous arrêterons à l’Oratoire du Pater Noster ;
puis nous descendrons la pente comme les foules le dimanche des
Rameaux; en chemin, arrêt pour une vue panoramique de
Jérusalem. En bas, nous visiterons la magnifique basilique de
l’Agonie de Jésus. Puis visite de l’église de St-Pierre-en-Gallicante
et du Cénacle du Mont Sion. Nuit à Bethléem.

JOUR 14 ǀ VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022 
JÉRUSALEM
Départ en autobus pour l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv pour
votre vol de retour à la maison.

** 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. 



Prix 
Réservez-tôt : 4 579$ /pers. (en occupation double) 
Rabais de 100$ si inscription avant le 23 juin 2022. 

Prix régulier : 4 679$ /pers. (en occupation double) 

Supplément chambre individuelle : + 790$ 
(**Selon disponibilité – Quantité limitée **) 

Supplément départ de Québec : + 200$ /pers.

*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 15 février 2022. 

LE FORFAIT COMPREND 
Vols Montréal-Amman / Tel Aviv-Montréal avec Austrian Airlines et Swiss | Hébergement
11 nuits en hôtels 3* et 4* et maison religieuse à Nazareth | Transport en autocar de luxe
(air climatisé) | Admissions pour tous les monuments prévus à l’itinéraire | Croisière sur le
Lac de Tibériade | 2 repas par jour (petits-déjeuners et soupers) | Les services d’un guide
accrédité francophone et d’un animateur spirituel | Toutes les taxes

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

Informations
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Inscription 
Date limite d'inscription: 
Le 23 août 2022
(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 en ligne ou télécharger et
remplir le formulaire PDF et nous l’envoyer avec un
premier versement de 750 $, plus la totalité de
l’assurance, le cas échéant. Il faut s’inscrire le plus tôt
possible, car les places sont limitées (voir plus bas). Pour
toute demande d’assurance, veuillez communiquer avec
nous afin de connaître votre prime d’assurance. Veuillez
joindre à votre inscription une photocopie de votre
passeport ainsi que de votre preuve d’assurance voyage.

Nb de participants 
Minimum 25 - Maximum 35

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.
De plus, le passeport vaccinal Covid-19 est exigé, en vertu
des mesures gouvernementales en vigueur au moment de
la publication de ce document.

Pour de plus amples informations veuillez
contacter

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



Mesures relatives à la COVID-19
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Voyagez l’esprit tranquille (plan Covid-19) : notre agence s’est engagée à respecter et
faire respecter toutes les mesures et consignes émises par l’Institut national de la
santé publique du Québec, lesquelles sont intégrées à notre plan d’intervention face à
la Covid-19. Les prestataires de services utilisés pour tous nos forfaits ont aussi signé
cet engagement à se conformer aux mesures sanitaires. Il est de notre responsabilité
de s’assurer que les prestataires de services soient ouverts au moment du voyage du
client. L’agence se réserve le droit de modifier les forfaits advenant la fermeture ou la
non réouverture de prestataires inclus initialement, en proposant aux clients des
solutions équivalentes. 

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. Si ces dates ne vous
conviennent pas, Spiritours émettra un crédit-voyage valide au minimum 24 mois pour
un autre voyage de votre choix. Vous aurez aussi l’option d’annuler, moyennant les
frais d’annulation prévus aux conditions générales. 



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.


