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MARY’S PILGRIMS 
1200 Potters Wheel Cress Oakville Ontario, Canada -  L6M IJ2 - Tél. (905) 847-9750 

e-mail : jesus@maryspilgrims.com 

GROUPE FRANÇAIS (Québec, Canada) - Tél : 450-658-9812  
courriel: missionbn@videotron.ca 

TERRE SAINTE, JORDANIE, ÉGYPTE, 
MONT SINAI, MONT NÉBO, LIBAN et SYRIE 

                
DU 11 AU 29 MARS 2009 

 
LIBAN, SYRIE, JORDANIE : 11 au 18 mars. Prix : $3, 803US. Tout est inclus. 
JORDANIE, ÉGYPTE, ISRAËL : 16 au 29 mars. Prix : $4,151US. Tout est inclus 
LIBAN, SYRIE, JORDANIE, ISRAËL, ÉGYPTE : 11 au 29 mars. Prix : $5,243US.  
Tout est inclus.                         
                           
 
MARS 11 : Départ de Montréal   Aéroport  PET. Avec Air France.  Souper et déjeuner dans l’avion.                                                

MARS12 : Arrivée à Beyrouth. Rencontre, assistance,  transfert à l’hôtel. Souper, coucher. 

MARS 13 : BEYROUTH- BYBLOS ANNAYA 

Visite de Beyrouth : Courte visite d’une cathédrale, puis, la grotte de Magdouché où la Vierge 
Marie allait prier pendant que Jésus prêchait à Tyr et à Sidon; un bref parcours de Tyr et de 
Sidon. Ensuite, l’autobus nous conduit à Jounieh où par câble nous atteignons le Mont Hérissa, 
mont de la Vierge du Liban.  C’est d’une beauté indescriptible. Nous retournons le long de la 
côte pour atteindre  Nahr Ibrahim (Tripoli, port de mer qui existait au 9e siècle avant J.C) Ensuite, 
nous montons vers l’est jusqu’à Mghairi pour une courte visite au Temple de Yanouth , petit 
édifice préservé par un mur converti en église dans la période byzantine et dédié à saint George 
le Bleu…Nous continuons vers Akoura, un village situé au somment d’un impressionnant récif. 
Nous visitons une  caverne de l’ère romaine,  devenue une chapelle dédiée à saint Pierre, lieu de 
pèlerinage avec des écritures  syriaques sur les murs.  

LE SOMMET DE NOTRE JOURNÉE EST ANNAYA, LE VILLAGE DE SAINT CHARBEL : À  
Annaya : -Prière au tombeau de Saint Charbel-Eucharistie au Sanctuaire.-Visite du Musée Saint 
Charbel-Visite du magasin Saint Charbel.-Visite de l’Ermitage Saint Charbel. Nous pourrons nous 
procurer l’huile de saint Charbel. Saint Charbel a été  canonisé en 1977 et il a de nombreux 
miracles à son crédit à travers le monde. Son corps est conservé intact.  Et nous descendons 
vers Byblos pour une courte visite.  Avec Damas et Jéricho, Byblos est une des plus vieilles 
villes au monde qui a été  continuellement habitée.  Cette cité phénicienne se nommait Grèce. 
Elle est mentionnée dans la Bible au Livre des Rois, I R 5 :18 en référence à la nationalité des 
constructeurs du temple de Salomon.  Nous visitons le château des croisades (12e siècle)  et sa 
petite chapelle à Notre-Dame de la Porte située au pied du château.  Puis l’ancienne cathédrale 
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de Saint Jean Baptiste, le baptistère demeure encore dans la cathédrale, enfin, une chapelle 
orthodoxe de l’ouest  datant de la période byzantine. Retour à l’hôtel pour le souper et le coucher. 

MARS 14 : BEYROUTH, MONT LIBAN, BAALBEK , DAMAS. 

Nous débutons par la visite de la grotte de Jeifta, une merveille naturelle à ne pas manquer. 
Puis, l’autobus nous conduit  au mont Liban où nous verrons les cèdres du Liban qui furent 
exportés autrefois pour construire le Temple de Jérusalem.  Nous nous dirigeons vers Baalbek, 
ville classée patrimoine mondial,  nous visiterons un des plus grands temples du monde. Quand 
le Christianisme fut déclaré la religion officielle de l’Empire Romain en 313 AD. L’empereur 
Constantin fit fermer les Temples de Baalbek.  A la fin du quatrième siècle l’Empereur Théodus fit 
sortir les autels de la grande cour de Jupiter et construisit une basilique  en utilisant les pierres du 
temple et les éléments d’architecture. Nous  nous dirigeant vers la Vallée de Beqaa, à la frontière 
Liban-Syrie. Après les procédures de frontières,  nous nous rendons à Damas pour le souper et 
le coucher. 

MARS 15 : JOURNÉE ENTIÈRE À DAMAS 

Visite du musée national,  de la Mosquée des Omyyades, la plus grande et la plus vénérée de 
l’islam, abritant le cénotaphe qui contient la tête de saint Jean Baptiste. C’est à voir.  La tête de 
Jean Baptiste aurait été trouvée dans la crypte de l’église primitive qui existait déjà en 705, sur 
l’emplacement de cette mosquée. L’Islam vénère Jean Baptiste sous le nom de « Yahia ». Et  
nous débutons une randonnée dans le quartier chrétien : la rue droite empruntée par saint Paul 
de Tarse, frappé de cécité sur la route de Damas après sa rencontre avec Jésus. Puis l’église de 
Saint Ananie, construite sur l’emplacement de sa demeure où saint Paul a demeuré durant trois 
ans.  

LE SOMMET DE NOTRE JOURNÉE EST NOTRE RENCONTRE AVEC MYRNA À 
SOUFANIEH :  Rencontre avec Myrna chez elle, entretien avec son guide spirituel, Eucharistie,  
prière devant l’Icône de Notre-Dame de Soufanieh . Pour tout savoir sur Myrna,  visiter le site 
web : www.soufanieh.com/       Hôtel, souper, coucher. 

MARS, 16 : MA’ALOUA : 

Au nord de Damas, le gros bourg de Ma’aloua est célèbre à plusieurs titres : on y parle encore 
couramment l’araméen, la langue de Jésus. Ce site est d’une beauté inimaginable. Il faut 
voir…Tout au long de la falaise, s’élève le magnifique monastère de Saint Serge (un saint très 
populaire en Orient). Ce monastère est rempli d’icônes datant du 6e s. L’évêque de Ma’aloua a 
siégé au Concile de Nicée en 325 A.D., ce qui fait de cette église une des plus vieilles au monde. 
En bas de la falaise, au centre du village, le monastère de Sainte Thècle (celle qui a suivi saint 
Paul dans ses voyages) abrite la grotte de la sainte et son tombeau.  Attention : la chapelle est 
remplie d’icônes et d’ex-votos  laissés par les malades guéris par l’intercession de sainte Thècle. 
N’oublions pas d’apporter de l’huile bénite et miraculeuse. Retour à Damas pour le coucher.  
Mais auparavant il faudrait goûter au bon vin de Ma’aloua… 

MARS, 17; DAMAS, BOSRA, JESRASH, AMMAN  

En  route vers la Jordanie, nous visitons Bosra qui, au temps des Romains, était, une croisée 
de chemins et le siège officiel et la résidence du légat impérial. Après le déclin de l’Empire 
romain, Bosra a joué un rôle significatif dans l’Histoire du Christianisme. Il a été aussi lié à la 
levée de l’Islam. Un  moine Nestorien nommé Bahira rencontra Mahomet quand sa caravane 
s’arrêta à  Bosra et lui prédit sa vocation prophétique et la foi qu’il devait initier.  Nous voyageons  
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de la terre de Syrie et du Jourdain jusqu’à Deraa.  Après les procédures de frontières, nous nous 
rendons à Jesrah en Jordanie, ancienne ville gréco-romaine. Le guide nous conduira à la rue 
des colonnades, à l’amphithéâtre, à l’église, au temple et au vaste forum romain. Souper et 
coucher à Amman. 

MARS 18 :  PETRA  MADBA  MONT NÉBO 

Nous commençons la journée par la visite de Petra.  La cité colorée rose nous offre une des plus 
belles vues du monde.  Nous nous souviendrons toujours de l’expérience de notre visite à Petra, 
voyageant à cheval dans la ville à travers le canyon. Nous visitons Petra avant de retourner à 
l’entrée de la ville pour prendre notre autobus pour parcourir  l’autoroute du Roi vers Madaba. 
Marvel : la plus vieille carte trouvée dans le plancher de mosaïque de l’église St George de 
Madaba. A quelques milles, nous voyons le Mont Nébo, lieu où Moïse a vu la Terre Promise 
pour la première fois et où il est resté jusqu’à la fin de ses jours. Nous visitons le sanctuaire de 
Nébo. C’est un des sites les plus vénérés en Jordanie. 

MARS 19 : BÉTHANIE AU-DELA DU JOURDAIN- JÉRICHO –MONT THABOR - NAZARETH 

Nous visitons un site de pèlerinage chrétien récemment ouvert : le Parc Archéologique Baptismal 
sur le bord est du fleuve Jourdain.  On dit que ce lieu est «  Béthanie au-delà du Jourdain » et le 
lieu où Jésus fut baptisé par Jean Baptiste. Après avoir passé le pont Allenby, nous nous 
dirigeons vers Jéricho, nous visitons le TELL de cette vieille cité et contemplons une montagne 
bien connue : le Mont de la Tentation. En cheminant vers la Vallée nord du Jourdain, nous 
croisons la Vallée d’Harod. (de tremblement)  2S,23-25.  Nous avançons dans la Vallée d’Harod. 
La vue fantastique est remplie d’Histoire biblique.  De ce lieu, sur Tel Jezréel, regardant vers 
l’est, quelqu’un peut imaginer le Jehu couronné, conduisant comme un fou pour tuer les rois 
d’Israël et de Judas.  900 ans plus tard, Jésus guérit dix lépreux, probablement quelque part dans 
cette vallée.  Nous continuons dans la vallée de Jezreel jusqu’au sommet du Thabor.  Nous 
visitons le Thabor et l’église de la Transfiguration, où nous terminerons par la célébration de 
l’Eucharistie.  Nous descendons le Thabor dans notre autobus et nous continuons à travers la 
vallée de Jezréel jusqu’à Nazareth. Nuit à Nazareth. 

MARS 20 : GALLILÉE 

Aujourd’hui, nous passons littéralement la journée sur les pas de Jésus.  En bateau, nous 
traverserons la mer de Galilée. Nous pourrons voir le bateau de Jésus, découvert en 1986 dans  
la boue de la côte du Lac par un groupe de jeunes garçons.  Nous visitons l’église de saint Pierre 
Premier. Nous explorons Capharnaüm, nous verrons la nouvelle église St Pierre bâtie sur la 
maison de Pierre.  Visite  de la ville de  Chorozaïm que Jésus a plainte parce qu’elle n’écoutait 
pas ses enseignements.  Nous célébrons l’Eucharistie au Mont des Béatitudes où Jésus a 
prononcé sa prédication si célèbre. Après le goûter chez les Franciscains, nous nous dirigeons 
vers Tabgha, grecque pour sept printemps, et l’église de la multiplication de pains et des 
poissons.  Nuit à Nazareth. 

MARS 21 : NAZARETH I- MONT CARMEL – HAIFA – CESARÉE 

Après un délicieux déjeuner israélien, nous commençons la visite de Nazareth, une des villes les 
plus sacrées. Nous nous rendons au puits où l’ange Gabriel est apparu à Marie pour lui dire 
qu’elle serait la Mère de Dieu. Nous visitons l’église Saint Joseph et l’église de l’Annonciation. Et 
nous continuons vers Cana pour visiter l’église des noces, lieu du premier miracle de Jésus.  Et 
ce sera une opportunité pour les couples de renouveler leurs promesses de mariage. Nous 
rencontrons le Mont Carmel en nous rendant sur la côte de la Méditerranée.  Puis, nous arrivons 
à la troisième plus grande ville d’Israël : Haïfa.  Nous visiterons le Monastère Stella Maris. C’est 
ici la grotte d’Elie et le lieu d’apparition de Notre-Dame du Mont Carmel. Nous entrons dans 
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Césarée Maritime pour explorer ce port de mer romain, lequel devint le lieu de l’expansion du 
Christianisme vers l’ouest.  Un arrêt à Scopus pour une vue magnifique de Jérusalem. Nuit à 
Jérusalem.  

MARS 22 : JÉRUSALEM LA SAINTE CITÉ 

Nous jouissons de la vue inoubliable du Mont des Oliviers qui s’étend depuis 4,000 ans comme 
un joyau devant nous. Nous nous rendons à l’endroit où Jésus a appris à ses apôtres à prier le 
Notre Père. Nous visitons l’église du Pater Noster et la chapelle de l’Ascension. Nous marchons 
sur la route du Dimanche des Rameaux pour nous arrêter à la chapelle  Dominus Flevit ( la larme 
versée)  pour la célébration eucharistique.  Puis, c’est l’église de Toutes les Nations et le 
tranquille jardin de Gethsémani. Nous descendons vers la vallée du Cédron jusqu’à  l’église de 
saint Pierre où l’apôtre a renié Jésus trois fois. Nous continuons vers le Mont Sion, nous visitons 
la salle de la dernière Cène, la tombe du Roi David et l’église de la Dormition de Marie. Si les 
conditions le permettent, nous nous rendons Béthanie, village de Lazare, Marthe et Marie. Nuit à 
Jérusalem. 

MARS 23 : BETHLÉEM, EIN KARIM NOUVELLE CITÉ 

Nous débutons par la visite de Bethléem, le champ des bergers et la grotte. Puis, c’est l’église de 
la Nativité, construite sur l’emplacement de la naissance de Jésus et le bâtiment Ste Catherine 
au-dessus du tombeau de saint Jérôme. Ici, nous célébrons l’Eucharistie.  Sur le chemin de 
retour vers Jérusalem, nous arrêtons  à Ein Karim, lieu de naissance de Jean Baptiste, et nous 
voyons l’église de la Visitation où Marie a visité sa cousine Élisabeth. 

MARS 24 : LA VIEILLE CITÉ DE JÉRUSALEM 

Tôt le matin, nous visitons la vieille cité de Jérusalem alors qu’elle est libre de tout bruit et de tout 
nuage. Nous portons la croix le long de la Via Dolorosa, nous prions le chemin de la croix, , nous 
célébrons l’Eucharistie à cet endroit sacré, et nous continuons notre visite au mur des 
lamentations, au temple du Mont, à la piscine de Bethesda, à l’église Ste Anne, lieu de la 
naissance de Marie, à la chapelle de la Flagellation et de la condamnation , la prison, l’arche de 
l’Ecce Homo, la Via Dolorosa, pour retracer les dernières heures de la vie de Jésus et faire le 
chemin de croix sur le lieu même de la mort et de la résurrection. Nuit à Jérusalem. 

MARS 25: QUMRAN – MER MORTE – VALLÉE ARAVA  - MONT SINAÏ 

Après le déjeuner, nous nous dirigeons vers Béthanie, le village de Marthe, Marie et Lazare.  
Ici, nous prions sur le tombeau de Lazare. Il y a possibilité de célébrer ici l’Eucharistie.  Nous 
traversons la partie sauvage de la Judée  jusqu’à Qumran où des crânes ont été trouvés dans 
les fameuses cavernes.  Et nous continuons le long de la côte ouest jusqu’à la mer morte.   
Après une plongée dans la mer morte, nous continuons vers Massada dans la vallée de  Arava 
sur le chemin de Eilat. Après le dîner, nous poursuivons  en Égypte pour entrer dans la péninsule 
du Sinaï que nous traversons par les anciennes routes de caravanes. Coucher au Mont Sinaï. 

MARS 26 :  SINAÏ – LE MONASTÈRE SAINTE CATHERINE- LE CAIRE 

Lever à 2 h. a.m. pour ceux qui veulent faire la montée du Mont Sinaï. Selon l’Écriture le Mont 
Sinaï est l’endroit où Moïse a reçu les dix commandements. Nous nous rendons au 
Monastère  Ste Catherine construit au 6e siècle pour protéger ce que nous croyons être, le 
Buisson Ardent. Nous nous rendons à l’hôtel pour nous rafraîchir avant de prendre l’autobus à 
travers le Sinaï pour atteindre le Caire en passant par le Canal de Suez 
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MARS 27 : LE VIEUX CAIRE – LA CITADELLE- LES ÉGLISES 

Le matin, nous visitons la fameuse Citadelle de Saladin, la mosquée mahométane de Ali et nous 
jouissons de la vue panoramique de la cité.  Au vieux Caire, nous visitons l’église  Hanging et 
l’église Abu Serga sur laquelle la Vierge est apparue à des centaines de témoins. C’est à 
Zeitoon.   Eucharistie. 

MARS 28 :  LE CAIRE- MUSÉE ÉGYPTIEN – PYRAMIDES CROISIÈRE 

Aujourd’hui, nous visitons le musée égyptien  avec les fameux trésors de Toutankhamon.  Puis 
nous nous rendons à la Pyramide de Gizeh et au Sphinx.  Et nous sommes libres pour nous 
préparer pour un souper d’adieu en croisière sur le Nil avec amusements. 

MARS 29: Départ pour Istanbul puis Montréal aéroport PET. 

POUR LES GENS QUI NE PRENNENT PAS LE LIBAN ET LA SYRIE : 

Départ de Montréal le 16 Mars par Air France, Montréal : PET. 

On retrouve le groupe le 17 mars à Amman Jordanie : souper, coucher à l’hôtel. 


