
Pèlerinage sur les Pas de Jésus du 9 au 30 mai 2019 (22 jours/20 nuits) 
incluant 8 nuits à Medjugorje, une nuit à Dubrovnik et 11 nuits en Terre Sainte  

 
Accompagné par Mme Yolande Guérette et  plusieurs prêtres 

 

 
 

Tarif par personne en occupation double:  5166.42$ + 5.15$ taxes opc= 5171.57$can. 
Tarif pour supplément simple:  980$ taxes incluses 

 
Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. 

170, rue Jos Monferrand, Sainte-Adèle, Québec  J8B 3E8 
Tél: 450-229-6325/fax: 450-229-0411/sans frais: 1-800-43-6323 

Courriel:  nadeau-rouleau@cgocable.ca/site web: www.nadeau-rouleau.com 
 

Détenteur d'un permis du Québec 
 
 
 
 
 
 



Itinéraire 
 

09 mai: Départ de Montréal/Trudeau sur Air Transat 400 à 21h40 
10 mai: Arrivée à Rome à 11h40 
  Correspondance de Rome sur Croatia 381 à 18h00 
  Arrivée à Split à 19h15 
 

du 10 au 18 mai 2019 
  Transfert en autocar de l'aéroport de Split à Medjugorje (environ 3  
  heures de route).  Installation dans les chambres de la pension pour  
  les 8 prochaines nuits, incluant les deux repas par jour.  Repas du soir 
  et nuit. 
 
  Durant votre séjour, vous aurez l'occasion de faire le chemin de croix sur  
  le Mont Krizevac et le Padbrdo, vous pourrez suivre la messe quotidienne 
  à l'église Saint-Jacques.  Il y aura rencontre avec l'un des voyants (selon la  
  disponibilité au moment du pèlerinage).  Vous participerez à une   
  excursion aux chûtes de Kravice en plus de bénéficier de l'encadrement  
  spirituel des accompagnateurs.  Les activités sur place seront en   
  conséquence du programme de la paroisse de Medjugorje afin de ne rien 
  manquer durant votre séjour. 

 
 

du 18 au 19 mai 2019 
  Après le petit déjeuner, départ de Medjugorje en direction de Dubrovnik. 
  Installation dans les chambres.  Temps libre puis repas du soir. Nuit. 
 

19 mai 2019: 
  Petit déjeuner très tôt puis départ en direction de l'aéroport de   
  Dubrovnik. 
  Départ de Dubrovnik sur Turkish Airlines 440 à 08h30 
  Arrivée à Istanbul à 11h20 
  Correspondance d'Istanbul sur Turkish Airline 786 à 13h30 
  Arrivée Tel Aviv à 15h40 



 
du 19 au 30 mai 2019 

 
JOUR 1 - Dimanche 19 Mai 2019: TEL AVIV BEN GOURION - CESAREE - NAZARETH 
 
Accueil en Israël à l’aéroport par votre guide local. 
Route vers Nazareth : installation à la pension religieuse ou hôtel 3 *** supérieures 
normes locales - Messe dans une chapelle de Nazareth- repos après un long voyage et 
début du pèlerinage - Dîner et nuit. 
 
 
JOUR 2 - Lundi 20 Mai 2019 : NAZARETH - CANA - NAZARETH (CENTRE MARIE DE NAZARETH) 

 
Matinée : Nazareth : Visites des lieux saints de la ville : la Synagogue de Jésus, le Puits de 

Marie, la Basilique de l’Annonciation et la Maison de Marie où elle reçut la visite de 
l’Ange Gabriel lui annonçant qu’elle serait Mère du Fils de Dieu. Visite de l’Église Saint 

Joseph,atelier de joseph –– Repas du midi dans un restaurant de la ville. 
 
Après-midi:  visite de CANA et de son église, lieu du 1er miracle que Jésus fit en entrant 
dans sa vie publique. Visite du magasin de Amer à Cana où vous aurez le plaisir de 
déguster le bon vin de Cana. 
Retour à Nazareth pour se rendre au Centre Marie de Nazareth admirer le merveilleux 
spectacle en 3D racontant l’histoire de la Révélation et du Salut vus à travers la vie de la 
personne de Marie – Messe dans la très belle chapelle du centre Marie de Nazareth face 
à la basilique de l’annonciation - Dîner et nuit à Nazareth. 
 
JOUR 3 - Mardi 21 Mai 2019 : NAZARETH - MONT TABOR - YARDENIT 

 
En partant vers le Mont Tabor, on passera au Mont du Précipice (prières). 
Continuation vers le Mont Tabor, lieu de la Transfiguration du Christ (montée et 
descente en taxi).  Messe à l’Église de la Transfiguration. 
Repas du midi dans un restaurant près du mont Tabor. 
Continuation sur Yardenit, à l’extrême sud du Lac de Tibériade, là où les eaux 
reconstituent le Jourdain, haut lieu du baptême. Baignade et purification dans les eaux 
du Jourdain (prières). 
(Les robes de baignades dans les eaux du Jourdain sont fournies). Retour à 
Nazareth.  Repas du soir et nuit à l’hôtel ou la pension religieuse à Nazareth. 
 
JOUR 4 - Mercredi 22 Mai 2019 : GALILEE : AUTOUR DU LAC TIBERIADE : MESSE SUR LE 
BATEAU - CAPHARNAUM - TABGHA - LA PRIMAUTE DE PIERRE - LE MONT DES 
BEATITUDES- BETHSAIDA - DEGUSTATION DU BON POISSON DE ST PIERRE 
 
Longue journée de pèlerinage autour du Lac de Tibériade mais tellement merveilleuse 
car vous suivrez pas à pas Notre Seigneur Jésus Christ. 



Transfert sur les bords du Lac de Tibériade. Traversée du Lac en bateau et messe au 
milieu du lac. Évocation des évangiles de la tempête sur le Lac, Pierre marchant sur l’eau 
à la rencontre de Jésus. 
Visite de Capharnaüm : la Synagogue, la maison de Pierre (Je suis le Pain vivant) 
Visite de l’église de Tabgha où Jésus multiplia le pain et les poissons et de « la Primauté 
de Pierre ».  Nous ferons à pied le chemin de 200m de Tabgha à la Primauté de Pierre où 
Jésus institua Pierre, chef de son église.  Repas du midi au bord du lac pour manger le 
bon poisson de St-Pierre. 
En après-midi, continuation sur le Mont des Béatitudes et évocation de la prédication de 
Jésus et son enseignement sur la montagne.   
Visite de Bethsaïda (Bethsaïda est connue dans le Nouveau Testament comme une ville 
de résidence des apôtres Pierre et de son frère André, ainsi que Jean et son frère 
Jacques le Majeur. Nathanaël et l'apôtre Philippe sont de Bethsaïda d'après l'évangile 
attribué à Jean ) 
Retour sur Nazareth – Repas du soir et nuit à la pension religieuse ou hôtel 3*** 

 
Lac Thibériade 

 
JOUR 5 - Jeudi 23 Mai 2019 : NAZARETH - NAPLOUSE - KSAR EL YAHUD - JERICHO -
BETHLEEM 
 
Départ tôt le matin pour Jérusalem. Nous longerons la frontière jordano-israélienne et la 
Vallée du Jourdain pour arriver à Kasser El Yehud. (Si la situation nous le permet, nous 
pourrons nous arrêter à Naplouse au puits de Jacob) 
Selon la tradition chrétienne, Beth Avarah, en face de Kasser al Yahoud sur la rive 
orientale du Jourdain, est le lieu où Jean le Baptiste a baptisé Jésus et où les Hébreux 
selon l’ancien testament ont passé le Jourdain pour rentrer en Terre promise . 
Nous visiterons ensuite Jéricho et prierons auprès de l’arbre de Zachée. Vue également 
de la Montagne de la Tentation où l’Esprit poussa Jésus au désert, dans lequel il est 
tenté quarante jours par Satan, vivant parmi les bêtes sauvages, avec des anges qui le 
servent. 



Déjeuner et ensuite nous montons sur Jérusalem où nous ferons la procession du Mont 
Sion avec la visite le Cénacle où Jésus réunit ses apôtres pour le dernier souper. 
Visite de l’Église de la Dormition et de Saint Pierre en Galicante (Messe) 
Dîner et nuit à l’hôtel à Bethléem hôtel 4 *** normes locales. 
 
JOUR 6 - Vendredi 24 Mai 2019 : JERUSALEM 
 
"Si je t’oublie Jérusalem que ma droite se dessèche, Que ma langue s’attache à mon 
palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma 
joie". 
Très tôt le matin visite du Pater Noster, de l’Église de l’Ascension ou Mosquée de 
l’ascension – Superbe vue de Jérusalem du Mont des Oliviers (l’esplanade du temple ou 
de l’esplanade des mosquées). Descente abrupte à pied du Mont des Oliviers avec arrêt 
au Dominus Flevit. Visite du Jardin des Oliviers et de l’Église des 5 Nations (Gethsémani). 
Repas du midi dans la vieille ville de Jérusalem. 
Après-midi : début du chemin de croix (Via Dolorosa) à l’ancienne Antonia, la caserne 
romaine où Jésus fut jugé par Pilate. Ensuite Chemin de croix des 9 stations à travers les 
souks de Jérusalem vers le Golgotha. 
Fin du chemin de croix (5 stations) à l’intérieur du Saint Sépulcre, le lieu de la 
Crucifixion, de l’onction du corps, du Tombeau du Christ et de la Résurrection. 
Visite du tombeau et messe en l’église latine des Franciscains près du Tombeau de Jésus 
dans ce lieu de la Résurrection. 
Retour sur Bethléem après une journée bien chargée en découverte et en richesse 
spirituelle – Dîner et nuit à Bethléem 

 
Mont des Oliviers 

 
 



 
JOUR 7 - Samedi 25 Mai 2019 : BETHLEEM 
 

Matinée : Visite de la Basilique de la NATIVITÉ, de la petite grotte où Marie donna 
naissance à l’Enfant Jésus. Visite de la grotte Saint Jérôme. 
Visites de l’Église Sainte Catherine d’Alexandrie et de la Grotte du Lait, où selon la 
tradition, Marie allaitait Jésus. Déjeuner de grillades sous la tente 
Visite du champ des Bergers (Messe) où vivaient ceux qui furent les premiers témoins de 
la venue du Fils de Dieu dans ce monde. 
Temps libre si possible dans Bethléem pour shopping dans les souks. Dîner et nuit à 
Bethléem 
 

JOUR 8 - Dimanche 26 Mai 2019 : JERUSALEM - BETHANIE -BETHLEEM 
 

Visite si désirée mais très intéressante et correspondant à l’histoire des évangiles et de 
la Bible : Musée d’Israël pour admirer la maquette de la ville de Jérusalem pour bien 
comprendre la vie Jésus dans cette ville et ensuite visiter le Lieu Saint où se trouvent les 
Manuscrits de la Mer Morte. 
Visite de Béthanie le tombeau de Lazare (si la situation sur le terrain le permet). 
Déjeuner dans la vieille ville a Notre Dame (Messe en la chapelle de notre Dame).            
À Jérusalem par la rue principale des souks de Jérusalem, nous descendons ensuite vers 
le Mur des Lamentations dernier vestige du temple de Jérusalem (prières). Profitez 
ensuite de temps libre pour une découverte personnelle de la ville. 
Repas du soir et nuit à l’hôtel à Bethléem. 

 
manuscrits de la mer Morte 

 

JOUR 9 - Lundi 27 Mai 2019 : MER MORTE - QUMRAN - JERUSALEM 
 

Matinée : Départ sur la Mer Morte - Arrêt et vue magnifique sur le Monastère St 
Georges sur la route de Jéricho. (Messe dans le désert de Judée : Merveilleux site où 
nous découvrirons le chemin qu’empruntaient jésus et ses disciples pour monter de 
Jéricho à Jérusalem ). 
Arrêt à Qumran : lieu où ont été trouvés les Manuscrits de la Mer Morte : visite du site – 
Repas du midi. 
 
 



Après-midi : Détente à la Mer Morte où les pèlerins pourront admirer la Mer 
Morte et se baigner : l’eau de mer oscille entre 2 et 4 % en sel, celle de la Mer Morte est 
d’approximativement 27,5 % (275 grammes de sel par litre). Aucun poisson et aucune 
algue(macroscopique) ne peuvent subsister dans de telles conditions, ce qui lui vaut le 
nom de« mer morte ». 
Retour à l’hôtel – Repas du soir et nuit à l’hôtel à Bethléem. 
 

JOUR 10 - Mardi 28 mai 2019 : BETHLEEM - EIN KEREM - EMMAUS - BETHLEEM 
 
Visite de Ein Kerem : l’église de la visitation où Marie et Elizabeth se rencontrèrent. Au 
pied de la colline, de l’autre côté du village (Messe en l’église de la visitation).  Vous 
arrivez à l’autre église des Franciscains, Saint-Jean ba-Harim (Saint-Jean dans les 
montagnes, en hébreu). À l’intérieur de l’église, se trouve une grotte qui est 
traditionnellement identifiée comme étant le berceau de Jean. Sur le mur de la cour de 
l’église, presque comme un miroir de l’église de la Visitation. Repas du midi à Abou Gosh 
restaurant de grillades ou à Jérusalem dans un kibboutz - Visite l’après-midi de Emmaüs 
Nicopolis et retour pour ballade dans le vieux Jérusalem et admirer la beauté de ses 
souks. 
Retour sur Bethléem - Repas du soir avec remise du diplôme de Pèlerin de Jérusalem 
(Gâteau et vin mousseux au dessert). Nuit à Bethleem. 
 
JOUR 11 - Mercredi 29 Mai 2019 : BETHLEEM - HAIFA – CESAREE - TEL AVIV - JAFFA 
 
Dans la matinée Départ sur Haïfa : Visite de Stella Maris et de EL MUHRAQA, lieu où Elie 
défia les prêtres de Baal, du Mont Carmel et de la Grotte d’ELIE d’où il partit dans un 
char de feu. Messe à Stella Maris près de la grotte d’Elie. 
Après-midi : Départ à Césarée Maritime, capitale des procurateurs romains et lieu de 
séjour de Paul et Pierre avant leur départ pour Rome : visite complète du site avec 
projection d’un film en 3 D sur l’histoire de Césarée. Repas du midi à Césarée en bord de 
mer. Départ pour TEL AVIV (Colline du printemps – Poumon économique du pays 
métropole hyperactive) visite de la ville en autocar, visite de la vieille ville de Jaffa et de 
son église et temps libre pour se promener sur le bord de la mer. 
Repas du soir dans un restaurant de grillades à Jaffa et retour à l’hôtel à Bethleem 
 
JOUR 12 - Jeudi 30 Mai 2019 : BETHLEEM - TEL AVIV BEN GOURION - MONTREAL 
 
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités de police et d’enregistrement. 
Décollage à destination de Montréal sur Air Transat 273 à 11h10- arrivée Mtl à 15h55 
*Israël et la Palestine sont deux petits pays où les distances entres les sites à visiter ne 
sont pas importantes : Nous pouvons sans problèmes rajouter d’autres sites à visiter si 
l’entrée est gratuite et si c’est sur notre circuit et dans le respect des lieux des repas du 
midi.* 
*Possibilité de changer la programmation des visites en fonction des aléas pouvant 
survenir sur les lieux saints. 



Votre pèlerinage inclut: 
 
>Les vols aériens de Montréal/Trudeau-Rome-Split/Dubronik-Istanbul-Tel Aviv/Tel Aviv-Mtl 
   avec les vols (directs) d'Air Transat, Croatia airlines et Turkish Airline 
>Tous les transferts durant tout le pèlerinage en autocar deluxe climatisé 
>L'hébergement à la pension Hotel Angel à Medjugorje pour 8 nuits, incluant 2 repas par jour 
   (petits déjeuners et repas du soir) 
>L'hébergement à Dubrovnik en hôtel 3* incluant repas du soir et petit déjeuner 
>L'accueil à l'aéroport de Tel Aviv par votre guide accompagnateur francophone 
>L'hébergement en chambre twins en hôtels 3* ou 4* ou pensions religieuses pour 11 nuits 
>Tous les petits déjeuners et repas du soir durant tout le pèlerinage 
>Les services de votre guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
>les visites et entrées des sites mentionnés dans le programme 
>l'organisation de toutes les messes dans tous les lieux saints visités 
>le certificat du "Pèlerin de Jérusalem" , un sac et une casquette de "Pèlerins du Monde" 
>une robe pour le baptême ou la purification dans le jourdain 

 
Votre pèlerinage n'inclut pas 

 
>Les boissons au cours des repas (en Israël) 
>les frais de passeport (obligatoire pour voyage en Europe) avec une validité d'au moins 
  6 mois après la date de départ prévue, soit jusqu'au 26 novembre 2019 
>les repas du midi 
>les dépenses personnelles 
>les assurances voyage 
>le pourboire au guide et au chauffeur (impératif en Israël:  total de 5 euros par jour par  
  par personne X 12 jours= 60 euros à remettre à Yolande le jour du départ) 
 

Assurances voyage pour ce pèlerinage 
 

Afin d'être bien couverts pour ce pèlerinage, que ce soit en cas d'annulation du voyage, 
maladie, perte, vol ou retard des bagages ou une correspondance manquée ou tout 
autre inconvénient qui peut se produire durant un voyage, nous vous proposons les 
assurances avec la Croix Bleue.   
Veuillez svp communiquer avec nous pour connaître le tarif des assurances en 
correspondance avec votre catégorie d'âge et votre type d'occupation (simple ou 
double).  Il est aussi possible d'obtenir des assurances pour des items individuels tels 
que frais médicaux seulement, annulation, voyage à forfait non médical, voyage à forfait 
sans l'annulation, etc.) 
 

 
 
 
 
 



Les assurances voyage à forfait proposées incluent ces couvertures 
 

-annulation avant le départ jusqu'au capital assuré 
-interruption après de départ pour un montant illimité 
-soins médicaux d'urgence jusqu'à 5 000 000$ 
-soins dentaires à la suite d'un accident jusqu'à 2000$ 
-couverture des bagages jusqu'à concurrence de 1500$ 
-frais de subsistance jusqu'à 3000$ 
-rapatriement de la dépouille jusqu'à 10 000$ 
-frais de transport pour visiter la personne assurée jusqu'à 1200$ 
-accident de transport public jusqu'à 200 000$ 
-accident de transport aérien jusqu'à 300 000$ 
-accident 24 heures jusqu'à 100 000$ 
-assistance voyage incluse 
-suivi médical au Canada inclus 
-service Sérénité (gratuit) 
 

Obtention du visa pour la Croatie 
 

Pour le visa Croate, ce dernier est émis lors de votre entrée au pays et il est entièrement 
gratuit.  Il sera imprimé sur une page de votre passeport aux douanes.  Aucun autre visa 
ou aucun vaccin n'est nécessaire pour ce pèlerinage. 
 

Pour vous inscrire 
 
Veuillez compléter la fiche d'inscription jointe à cet itinéraire et nous la retourner 
accompagnée de votre dépôt de 750$ par personne additionné au montant de 
l'assurance correspondant à votre catégorie d'âge.  Cette assurance, ayant la couverture 
en cas d'annulation prendra effet dès votre inscription.  Elle vous couvrira en cas 
d'annulation du voyage pour des raisons de forces majeures indépendantes de votre 
volonté et qui n'étaient pas prévisibles au moment de l'achat de l'assurance telles que:  
maladie, décès dans la famille, etc. 
Les montants versés, que ce soit pour le dépôt ou le paiement final sont 100% non 
remboursables.  L'inscription pour ce voyage ainsi que le paiement final devront se 
faire au plus tard le 9 mars 2019.  Après cette date, tous les sièges restants seront 
relâchées et toute demande par la suite sera selon des disponibilités des lignes 
aériennes et hôtels et les tarifs pourraient être majorés. 
 
Les places pour ce pèlerinage sont limitées à 25 passagers et pour des raisons d'équité, 
nous n'accepterons que les inscriptions écrites avec dépôt et elles seront enregistrées 
selon l'ordre de réception.  Ne tardez pas à vous inscrire si vous voulez confirmer votre 
place. 
 



Veuillez, svp compléter votre fiche d'inscription en indiquant votre nom tel qu'indiqué 
sur votre passeport afin d'éviter toute confusion auprès des lignes aériennes qui ne 
tolèrent aucune erreur de nom et pour éviter des frais de ré-émission de billet d'avion.  
N'oubliez pas de joindre une photocopie de votre passeport à votre fiche d'inscription.  
Si votre passeport est en cours de processus d'émission vous pouvez nous faire parvenir 
votre fiche d'inscription en indiquant "passeport à venir" et nous envoyer la photocopie 
aussitôt que vous recevez votre passeport. 
 
Tous les prix indiqués dans cet itinéraire sont en dollars canadiens et sont basés sur les 
prix, coût du carburant, les taxes et autres frais en vigueur au moment de la préparation 
de cet itinéraire (novembre 2018).  Advenant une augmentation des taxes ou tous 
nouveaux frais qui sont inconnus au moment de la conception de cet itinéraire, nous 
devrons nous conformer alors aux nouvelles conditions applicables s'il y a lieu.  Tous 
changements d'horaires par les lignes aériennes, qui sont hors de notre contrôle 
peuvent toujours survenir à une date ultérieure à la parution de cet itinéraire.  Si ce cas 
se présentait, nous ferons tout en notre pouvoir pour garder cet itinéraire le plus fidèle 
possible et nous vous aviserons immédiatement de toute modification, s'il y a lieu. 
 
Pour toute question ou pour de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer 
avec nous.  Ce sera un plaisir de vous parler.  Pour communiquer avec  Mme Yolande 
Guérette, le numéro de téléphone est le 450-536-3191. 
 

Pour inscription et correspondance, veuillez adresser vos demandes à: 
 

Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. 
170, rue Jos Monferrand, Sainte-Adèle, québec,  J8B 3E8 

Tél: 450-229-6325/ sans frais 1-800-463-6323/ fax: 450-229-0411 
courriel: nadeau-rouleau@cgocable.ca 

site internet: www.nadeau-rouleau.com 
 

Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. est détenteur d'un permis du Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formulaire d'inscription Voyage Sur les pas de Jésus, du 9 au 30 mai 2019 

 Mr / Mme / Mlle Nom:____________________________  

Prénom:_______________________ (le nom doit être identique à celui indiqué dans le passeport) 

 Adresse:_______________________________________________  

Ville:______________________________________ code postal____________________    

 

Téléphone(résidence):_______________Téléphone(travail):_______________________ 

cellulaire:__________________________courriel:_______________________________ 

 Numéro de passeport:________________  

 Date et lieu d'émission:______________              date d'expiration:_________________  

(svp joindre une photocopie de votre passeport)  

date de naissance:____________________ lieu de naissance:______________________  

 Je désire une chambre: En occupation double (indiquer le nom de la personne avec qui 

vous partagerez): 

________________________________________________________________________ 

En occupation simple:_________ 

 Personne à contacte d'urgence:____________________________________ 

numéro de téléphone:_______________courriel:________________________________  

Allergies ou restrictions alimentaires:_________________________________________ 

conditions médicales particulières:___________________________________________  

 Où avez-vous entendu parler de ce voyage?____________________________________  

Je désire avoir l'assurance voyage:_______ (SVP communiquez avec nous pour 

connaître le coût selon votre catégorie d'âge) 

 Date:______________Signature:_____________________________________________ 

Votre signature signifie que vous avez pris connaissance des conditions de Nadeau & 

Rouleau l'autre voyage Inc. relatives à ce voyage et que vous les acceptez 

  


