
LIBAN
Sur les pas des Saints du Liban, 

à la source de la spiritualité orientale

PROGRAMME du Pèlerinage

Du 20 au 30 novembre 2019

(11 jours – 10 nuits)



Accompagnement par la Communauté des Béatitudes

 les points forts du pèlerinage :

 Terre biblique citée dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament (Les cèdres du Liban, Cana, Tyr, Sidon…)

 Lieux des civilisations les plus antiques : Byblos, Tyr, 
Baalbek

 Terre de sainteté : Saints Charbel, Hardini, et Rafqa, 
bienheureux Stéphane et Jacques

 A la source du monachisme oriental : Qadisha ou la 
Vallée Sainte, Monastères St Elisée, Qannoubine

 Rencontre avec des responsables des Eglises 
d’Orient : Maronite, Grecque Melkite, Orthodoxe…

 Chaque jour : Eucharistie parfois en rites orientaux, 
enseignement, temps forts de prières…

Gharzouz



J1/ Mercredi 20 novembre 2019 : Voyage Aller 

 Toulouse – Istanbul : 10h40 – 15h55 

 Ou Paris CDG – Istanbul : 11h20 – 16h40

 Istanbul – Beyrouth : 19h25 – 20h20

 Arrivée à l’aéroport de Beyrouth. Transfert 
au lieu du logement pour tout le temps du 
pèlerinage, à la maison de la Communauté 
des Béatitudes à GHARZOUZ, à 50km, 

présentation du pèlerinage, installation, 
nuit de repos. 



J2/ Jeudi 21 novembre 2019 : 
Annaya, sanctuaire de St Charbel - Byblos 

 Thème : Les saints du Liban

Route vers Annaya (15 km de la côte, dans la montagne) : visite du Couvent St 
Maroun où se trouve le tombeau de St Charbel, moine dans l’ordre libanais 
maronite (1828-1898). Après sa mort en 1898, plusieurs personnes ont vu des 
lumières mystérieuses au-dessus de sa tombe. Depuis, l’endroit est devenu un 
très important site de pèlerinage au Liban et une foule de plus en plus 
nombreuse visite son tombeau y conduisant des malades pour obtenir des 
grâces par son intercession. Saint Charbel fut canonisé en 1977.



Temps de recueillement à l’ermitage où Saint Charbel a vécu 
comme ermite, pendant 23 ans, dans la prière et l’adoration. 

Route vers Lehfed et visite de la maison du Frère Estephan Nehmé (Béatifié en 2010).

Visite de Byblos : vieux port, vieille ville antique, château franc, cathédrale Saint Marc des 
Croisés et St Jean, visite du site archéologique de Byblos (du néolithique aux Croisés).



J3/ Vendredi 22 novembre 2019: Qadisha ou la vallée Sainte 

 Thème : Le mystère de la prière

A 50 km au nord du Liban, visite de Bkaakafra,
village natal de Saint Charbel. Descente dans la 
Qadisha, la vallée Sainte, qui fut le refuge des 
premiers chrétiens persécutés. Visite du monastère 
St-Elisée (Deir Mar Elisha), construit à flan de roche. 
Pendant plusieurs siècles, le monastère a été utilisé 
comme lieu de résidence des évêques de Bcharre et 
comme ermitage pour un grand nombre de moines 
de la vallée. C'est là que fut fondé, en 1695, l'Ordre 
libanais maronite. 

Découverte ensuite du monastère Deir Qannoubine, 
fondé par Théodose le Grand, qui fut le siège du 
patriarcat maronite de 1440 jusqu'au 19ème siècle.

Visite des Cèdres du Liban : la forêt de Bcharre.



J4/ Samedi 23 novembre 2019 : 
Sidon - Tyr – Sanctuaire Marial à Maghdouché

 Thème : Dieu au milieu des païens.

Découverte de l’ancienne Sidon, site prestigieux de 
la côte libanaise. Visite du caravansérail Khan el 
Franj. Découverte du musée du savon, qui montre 

comment les savons sont fabriqués depuis des 
millénaires dans la région.

Visite de la ville de Tyr, la phénicienne : elle partageait 
avec Sidon la maîtrise des routes commerciales et 
acquit ainsi une grande influence qu’elle conserva à 
travers les époques grecque, romaine, byzantine et 
médiévale. Visite de l’hippodrome romain, de la 
nécropole byzantine, de la cathédrale des croisés et de 
la vieille ville datant des époques romaine et byzantine. 



Sur le chemin du retour, arrêt à Magdouché, village où se situe le sanctuaire de 
Notre Dame Al Mantara. Visite de la Basilique Byzantine.

C’est dans la grotte Notre Dame d’Al Mantara que, selon la tradition, la Vierge 
Marie «attendait» Jésus pendant qu’il prêchait à Sidon, d’où le nom de "Mantara", 
qui signifie "Attente". Les villes païennes étaient, en effet, interdites aux femmes 
juives. Les Evangiles attestent de la venue du Christ à Sidon, où il guérit la fille de 
la Cananéenne (Mt 15, 21-28 et Marc 7, 24-31). La grotte fut découverte au 18ème

siècle par un berger qui y trouva une icône de la Vierge. Beaucoup de grâces, dont 
de nombreuses guérisons sont attribuées à Notre Dame de l’Attente.



J5/ Dimanche 24 novembre 2019 : Harissa – Sanctuaire ND 
du Liban – Basilique Saint Paul – Grotte de Jeita

 Thème : Marie, mère de Dieu

Visite de la Basilique St Paul de Harissa, explication des 
mosaïques et des icônes. Eucharistie en rite grec catholique. 

Pèlerinage à Notre Dame du Liban. Visite de la Basilique et 
prière au Sanctuaire. 

Dans l’après-midi, visite de La grotte de Jeïta située, à 18 
kilomètres au nord de Beyrouth, dans la vallée de Nahr el-
Kelb. Le complexe se compose de deux grottes, une 
inférieure, habitée à l’époque préhistorique et redécouverte 
en 1836, et une supérieure, découverte en 1958 par des 
spéléologues libanais. La caverne supérieure, qui abrite la 
plus grande stalactite, est composée d’une série de 
chambres dont la hauteur maximale s’élève à 120 mètres : 
une splendide cathédrale naturelle !



J6/ Lundi 25 novembre 2019 : 
La région du Chouf Deir El Qamar – Beit el Dine 

 Thème : Histoire glorieuse du Liban

Découverte de la magnifique région montagneuse du Chouf. 
Visite de Deir el Qamar, la capitale du Mont Liban du 17ème au 
19ème siècle – Visite de l’Eglise Notre Dame de Tallé : Evocation des 
Chrétiens martyrs de la guerre de 1860.

Visite du site de Beit El Dine, célèbre pour son palais de l’Emir 
Bechir II : un vrai palais des mille et une nuits, avec ses salons et 
son hammam !

Visite et prière à la colline de la Croix érigée par le Père Jacques 
(frère Capucin libanais, béatifié en 2007).

Au retour, visite de l’hôpital des Sœurs Franciscaines de la Croix et 
prière sur le tombeau du Bienheureux P. Jacques, leur fondateur.



J7/ Mardi 26 novembre 2019 : 
Route des Saints – Ste Rafqa – St Hardini - Batroun

 Thème : Le témoignage des Saints, vocation spirituelle du 
Liban

Départ pour Jrebta pour visiter le monastère où a vécu 
Sainte Rafqa. Elle devint complètement aveugle deux ans 
après son entrée au monastère, puis atteinte de tuberculose 
ostéo- articulaire, elle demeura sept ans couchée dans son lit. 
Après une vie consacrée à Dieu dans la souffrance, elle 
s’éteint en 1914 à 82 ans. Elle a été canonisée par Jean Paul II 
en juin 2001.

Visite à Kfifane du couvent où se trouve le tombeau de St 
Nimatullah Kassab Al-Hardini (1808 - 14 décembre 1858), 
moine libanais maronite, saint de l'Église maronite, canonisé 
par le pape Jean-Paul II en 2004, père spirituel et professeur 
en Théologie de Saint Charbel. Là se trouve également le 
corps toujours intact du Fère Estephan Nehmé.



Visite de Batroun, ancienne petite ville portuaire, connue pour son port de pêche 
et ses vieux souks de l'époque ottomane. Balade dans les ruelles de cette ville de 
charme et découverte de ses églises et de son célèbre mur phénicien.



J8/ Mercredi 27 novembre 2019 : 
Plaine de la Bekaa – Baalbek – caves de Ksara

 Thème : De tout temps l’homme cherche Dieu

Visite du complexe des temples romains de Baalbek. 
C’est l’ancienne Héliopolis des Romains. La ville antique, 
se situe dans le nord de la plaine de la Bekaa. Elle est 

composée de ruines de l’époque gréco-romaine, avec des 
traces plus anciennes de l’époque sémitique. Le site 
figure sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Le 
complexe de trois temples géants laissés par les Romains 
comprend : le temple de Bacchus, un des temples les 
mieux conservés du monde gréco-romain, le temple de 
Jupiter, dont il reste six colonnes de granite, et le temple 
de Vénus.

Visite des caves du château de Ksara et dégustation de 
vin libanais.



J9/ Jeudi 28 novembre 2019 : Beyrouth – Musée National

 Thème : Histoire douloureuse de la guerre et 
espérance des Libanais

Découverte de Beyrouth, capitale débordante de vie, 
mais meurtrie par l’histoire des guerres. Elle abrite 
une incroyable diversité de langues, de cultures et de 
religions. Visite du centre-ville de Beyrouth, de la 
Corniche de Raouché ou la grotte aux pigeons.

Visite du musée national aux collections 
particulièrement riches. Installé sur 3 étages, il 
abrite de très belles pièces phéniciennes et 
romaines trouvées sur les sites de Byblos, Tyr et 
de Baalbek. 



J10/ Vendredi 29 novembre 2019 : Balamand

 Thème : Monachisme et Eglises d’Orient

Visite de l’Abbaye de Balamand. Edifiée par les 
Cisterciens du temps des Croisés au 12ème siècle, 
il est passé au 17ème siècle aux moines 
orthodoxes. Aujourd’hui c’est un haut lieu de 
formation du clergé de l’Eglise Orthodoxe et un 
centre universitaire pour la région.

Après midi : temps libre dans la ville de Byblos.



J11/ Samedi 30 novembre 2019 : Voyage Retour

 Transfert à l’Aéroport, vols du retour : 

 Beyrouth – Istanbul : 9h45 – 12h45

 Istanbul –Toulouse : 15h20 – 17h10

 Ou Istanbul – Paris CDG : 15h25 – 17h05

 Arrivé à Toulouse : 17h10

 Arrivée à Paris CDG : 17h05

« Tu ressembles à un cèdre du Liban aux branches 
magnifiques, couvrant tout de son ombre. Il est si 
haut que son sommet touche les nuages. » (Ézéchiel 31:3)


