
 

 

Le Diocèse de Soissons 

vous propose  

Du vendredi 02 au vendredi 09 novembre 2018 

un pèlerinage 
« A la rencontre de nos Frères Chrétiens » 

du 

 

 

Animation spirituelle : Père Alain BOSQUET 

LIBAN 





Jour 1 - Vendredi 02 novembre 2018 
PARIS / BEYROUTH / BETHANIA-HARISSA 
Dans la matinée, envol de Paris à destination de 
Beyrouth. Accueil par votre guide francophone puis 
transfert à votre hébergement. Rencontre avec le 
patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, chef de l’Eglise 
Maronite. Messe dans la chapelle à Bkerké. Dîner et nuit 
à Bethania-Harissa 

Jour 2 - Samedi 03 novembre 2018 

HARISSA / BEYROUTH / BZOMMAR / HARISSA 

Le matin, départ vers Beyrouth. Temps de rencontre 
avec les Sœurs de la Charité.  Messe en cours de 

matinée. Visite de Beyrouth : le centre-ville de Beyrouth, 
la place des Martyrs, les thermes romains, la place de 
l’Etoile, l’église Saint Georges des Grecs Orthodoxes et 
l’église Saint Elie des Grecs Melkites Catholiques. La 
cathédrale Saint Georges des Maronites et les 
différentes mosquées historiques du centre-ville. 
Déjeuner . L’après-midi, rencontre avec le Patriarche 

Arménien Catholique. Puis départ vers le Couvent de 
Notre-Dame de Bzommar. Découverte de la cave du 
couvent. Mise à disposition d’une salle en soirée, pour un 
temps de rencontre entre les pèlerins. Dîner et nuit à 
Bethania-Harissa. 

Jour 3 - Dimanche 04 novembre 2018 

HARISSA / ANNAYA / BYBLOS / HARISSA 

Le matin, route vers Annaya. Pèlerinage vers le 
monastère dédié à SAINT CHARBEL à Annaya. Visite de 
l’Ermitage de Saint Charbel . Procession vers le 

Monastère Saint Maron d'Annaya. Visite du monastère 
où vécut et mourut Saint Charbel, le saint le plus vénéré 
du Liban pour la prodigieuse succession de miracles et 
guérisons due à son intercession. Messe à l’Eglise Saint 
Charbel. Déjeuner à Annaya. Puis l’après-midi, route vers 

Byblos et visite de cette cité phénicienne, là même où 
est né l'alphabet linéaire. Visite du port et de la ville avec 
ses monuments médiévaux : l’église romane datant du 
XIe et la forteresse des Croisés. Dîner et nuit à Bethania-
Harissa. 

Jour 4 - Lundi 05 novembre 2018 

HARISSA / LA VALLEE SAINTE DE LA KADISHA / 
QOZHAYA 
Le matin, route vers Bcharré. Rencontre à la cathédrale 
de Bcharré. Puis, route vers les Cèdres et arrêt dans la 
réserve pour admirer ces arbres millénaires, symbole du 
Liban. Evocation de Khalil GIBRAN, célèbre écrivain et 
peintre, en passant à Bcharré. Déjeuner en cours de 
route. L’après-midi, route vers Qozhaya. Puis visite du 
Couvent, du musée et de la Grotte. Messe avec la  
communauté des moines à Saint Antoine de Qozhaya. 
Rencontre à l’Abbaye Saint Antoine avec un moine. Dîner 
et nuit à Qozhaya 

Jour 5 - Mardi 06 novembre 2018 
QOZHAYA / BALAMAND / BATROUN / BEYROUTH 

Le matin, nous prendrons la route vers Balamand. Visite 
du Monastère Notre Dame de Balamand, Grand Centre 
Religieux et Culturel des Chrétiens Grecs Orthodoxes à 
savoir les Melkites. Messe au Monastère Notre Dame de 

Balamand. Puis, route vers Tripoli. Visite de la ville. 
Découverte intérieure : Mosquée de Taylan, la Grande 
Mosquée, Khan el  Saboun,  Khan-al Khayyatin.  
Découverte extérieure : château Saint Gilles, Madrassah 
al Burtasiya, Madrassah al-Nouriyat. Déjeuner à Tripoli. 

L’après-midi, route vers Saydet Annourié (Notre Dame 
de la Lumière), à Chekka, un lieu de pèlerinage 
orthodoxe qui surplombe la Méditerranée. Visite de 
Batroun, la cathédrale Saint Estephan, le vieux port, 
deux anciennes églises orthodoxes, les anciens souks, le 
mur phénicien. Puis route vers Beyrouth. Dîner et nuit à 
Beyrouth 

Jour 6 - Mercredi 07 novembre 2018 

BEYROUTH / SUD LIBAN / MAGDOUCHE / BEYROUTH 

Tôt  le  mat in,  départ  vers  Tyr.  Découverte de 
l’hippodrome et de la Nécropole. Puis départ vers 

Magdouché, village où se situe le sanctuaire de Notre 
Dame de Mantara, appelé également Notre Dame de 
l ’Attente, centre rel igieux des Grecs Melk ites 
Catholiques du Liban. Arrivée à Notre Dame de l’Attente. 
Découverte du sanctuaire. Messe dans la grotte de Notre 
Dame de l’Attente à Magdouché. Rencontre avec le Curé 
du Sanctuaire. Déjeuner à Magdouché . L’après-midi, 

continuation vers Saïda, l’ancienne Sidon, avec le port, la 
forteresse des Croisés dit le "Château de la Mer", la 
vieille ville évoquant la présence de Saint Louis. Retour à 
Beyrouth. Dîner et nuit à Beyrouth 

Jour 7 - Jeudi 08 novembre 2018 

BEYROUTH / LE CHOUFF / LE PAYS DES DRUZES / DEIR 
EL KAMAR / BEYROUTH 

Le matin, route vers le site de Beit Ed Dine, célèbre pour 

son extraordinaire Palais de Bechir II, un immense palais 

et véritable musée. Continuation vers Deir El Kamar. 
Arrêt en passant pour la visite du Château Moussa, chef 
d’œuvre artistique. Déjeuner à Deir El Kamar . L’après-
midi, visite de l’église Notre Dame de Tall. Célébration à  
Notre Dame de Tall à Deir El Kamar. Rencontre. Retour 

vers Beyrouth. Dîner et nuit à Beyrouth 

Jour 8 - Vendredi 09 novembre 2018 

BEYROUTH / PARIS 

Le matin, visite du Musée National de Beyrouth. Puis 
transfert vers l’aéroport de Beyrouth. Déjeuner panier 
repas servi dans l’autocar . Envol de Beyrouth, à 
destination de Paris Roissy. 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité 
des lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites 
peut être soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des 
visites mentionnées au programme sera respecté  



Ce prix comprend :  

 Les pré et post-acheminements en autocar de Soissons à Paris, 
 Le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS/BEYROUTH aller et retour de la compagnie aérienne 

Air France, en classe économique, 
 Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 83 € par personne, au 18 mai 2018), 
 Le service d’accueil à l’aéroport de Beyrouth, 
 La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit, 
 Les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage, 
 Les hébergements, en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 4* et en maison religieuse, 
 La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour, 
 Les boissons non alcoolisées (eau gazeuse ou une canette de Seven Up, Coca Cola, Pepsi ou Miranda orange), 
 Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
 Le visa pour entrer en Liban (gratuit à ce jour), 
 Les pourboires pour les hôtels, ainsi que le guide accompagnateur et les chauffeurs, 
 Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes, 
 L’assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
 La garantie annulation BIPEL, 
 Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 

Ces prix ne comprennent pas :  

x Toutes les dépenses à caractère personnel. 

CALCUL DU PRIX  

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant...) connues en date du 18 
mai 2018. Conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en 
vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc...), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 jours du départ. 

DATE LIMITE INSCRIPTION : dès que possible - au plus tard le jeudi 02 aout 2018 

FORMALITE DE POLICE  

Pour l’entrée au Liban, chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport dont la validité 

doit être supérieure de 6 mois après la fin du séjour envisagé (soit au moins valide jusqu’au 10 mai 2019) ainsi 
qu'une page entièrement libre de toute inscription. Le visa est obligatoire et gratuit à ce jour s’il est fait sur 
place. Enfin, le passeport doit être vierge de tout tampon et étiquettes israéliens. 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et 
leurs clients (voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 35 personnes 
selon les conditions économiques connues en date du 18 mai 2018. Toute annulation doit être notifiée par lettre. 
Un montant de 60 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier. 
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants   
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage.  
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun 
remboursement. 

 

Prix de vente par personne : 1 580 euros sur la base 42 personnes 
Supplément en chambre individuelle : 230 euros 

Le service  Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais 
d’annulation mentionnés ci-dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des 
eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants...), dès l’inscription et ce, 
jusqu’au jour du départ. 
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette 
garantie annulation et devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, 
hébergements, autres...) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL — IMMATRICULATION IM035100040 



 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter :  

Service des Pèlerinages Diocésains 
9 rue des Déportés et Fusillés 

BP 166 

02204 SOISSONS 
Tel : 03 23 59 42 66 
Mail : pelerinages@soissons.catholique.fr 

mailto:pelerinages@soissons.catholique.fr

