
Programme 

Bonne nouvelle ! Le programme du prochain pèlerinage au Liban vient d'être finalisé. Vous 

trouverez ci-dessous un bref résumé, en cliquant sur le lien au bas de cette page vous pourrez 

découvrir le programme détaillé de chaque journée. 

J1- Mercredi 20 novembre : Voyage aller, départ de Toulouse à 10h40 ou départ de Paris CDG à 

11h20. Arrivée à Beyrouth à 20h20 puis transfert à la maison de la communauté des Béatitudes à 

Gharzouz 

J2- Jeudi 21 novembre : Les saints du Liban, Annaya, sanctuaire saint Charbel, Byblos. 

J3- Vendredi 22 novembre : Le mystère de la prière, Qadisha, la Vallée Sainte, la forêt des Cèdres 

de Bcharre.  

J4- Samedi 23 novembre : Dieu au milieu des païens, Sidon, Tyr, Sanctuaire marial de N.D. de 

l'Attente 

J5- Dimanche 24 novembre : Marie, Mère de Dieu, Harissa, Sanctuaire de N.D. du Liban, basilique 

saint Paul, grotte de Jeita 

J6- Lundi 25 novembre : Histoire glorieuse du Liban, région du Chouf Deir El Qamar, palais de Beit 

el Dine, bienheureux Jacques 

J7- Mardi 26 novembre : Le témoignage des saints, vocation spirituelle du Liban,  route des saints, 

sainte Rafka, saint Hardini, Batroun 

J8- Mercredi 27 novembre : De tout temps l'homme cherche Dieu, plaine de la Bekaa, Baalbek, 

caves de Ksara 

J9- Jeudi 28 novembre : Histoire douloureuse de la guerre et espérance des Libanais, Beyrouth, 

vieille ville, Musée National 

J10- Vendredi 29 novembre : Monachisme et Eglises d'Orient, monastère de Balamand, Byblos 

J11- Samedi 30 novembre : Voyage retour, transfert à l'aéroport, départ de Beyrouth à 9h45, 

arrivée à Toulouse à 17h10 ou à Paris CDG à 17h05 

Accompagnateurs 

Cathy Timmel - Accompagnatrice - Membre de la Communauté depuis 1984 et passionnée par le 

Liban 

fr. Pierre Hanna - Prêtre libanais et Guide - Responsable du Foyer de la Communauté à Gharzouz au 

Liban 

fr. Alexis Jalabert - Prêtre français résidant au Liban - Accompagne régulièrement des groupes de 

pèlerins 

Les frères et soeurs du foyer du Liban Se feront une joie de vous accueillir dans une ambiance 

fraternelle et conviviale  

Esprit du voyage :  ce voyage est conçu comme un pèlerinage-retraite propice à un véritable 

ressourcement intérieur. Vous aurez chaque jour des temps de prière personnelle, communautaire 

et un enseignement. Le groupe sera également accompagné par un prêtre. 

Tarif et conditions : 1400€ seulement 



          - Ce prix comprend :  

- Les billets d'avion : Toulouse ou Paris CDG-Beyrouth A/R 
- Les bagages : 40kg en soute (répartis en deux bagages) et 8kg en cabine par personne, plus un repas 
chaud avec boissons à volonté sur chaque vol, un sur CDG-Istambul ou Toulouse-Istambul et un sur 
Istambul-Beyrouth, de même pour le retour 
- L'accompagnement depuis l'aéroport de Toulouse jusqu'à Beyrouth, aller et retour ainsi que 
l'accueil, l'assistance et le transport à partir de l'aéroport 
- L'assurance annulation Mondial Assistance 
- L'assurance rapatriement + responsabilité civile (Saint Christophe, diocèse de Bayonne) 
- L'ensemble des déplacements en autocar grand confort pour les itinéraires indiqués sur le 
programme, les excursions et les visites incluant les droits d'entrée dans les sites prévus 
- L'hébergement : 10 nuits en chambre double (possibilité de réserver une chambre individuelle avec 
un supplément de 200€) 
- La pension complète du dîner du 1er jour jusqu'au petit déjeuner du dernier jour 
- Un guide francophone 
- Les animations (messes, conférences et enseignements...) 
- Le carnet de voyage qui vous sera proposé au début du pèlerinage 
 
          - Ce prix ne comprend pas : 

- Les dépenses personnelles 
- Les boissons ou extras (vin, sodas...) 
- Les pourboires (guides, chauffeur...) ou offrandes 
- Le supplément en chambre individuelle (+ 200€) 
 

Remarques : 

L'organisation du pèlerinage est conditionnée pour un nombre minimal de 15 inscriptions fermes 

enregistrées avant le 15 juillet 2019 ; en deça nous nous réservons le droit d'annuler le voyage ou 

d'en proposer le report. Nous nous engageons à informer les pèlerins au plus tard trois mois avant 

la date du départ (soit le 20 août 2019). Dans le cas d'un report ou d'une annulation, les sommes 

avancées par les inscrits seront intégralement remboursées. 

Attention : 

- PASSEPORT OBLIGATOIRE ET VALIDE plus de 6 mois après la date du retour, soit après le 30 mai 

2020 (les compagnies aériennes n'admettent désormais plus de dérogation à cette règle) 

- Le passeport ne doit contenir aucun visa ou mention d'entrée sur le territoire d'Israël (à défaut 

vous devez émettre un nouveau passeport). A l'inverse, un visa d'entrée sur le territoire du Liban 

ne fait pas obstacle à une entrée ultérieure sur le territoire d'Israël 

- Pour les ressortissant de l'Union Européenne le visa est obtenu sur place à l'arrivée (formalité 

gratuite) 

Pour tout renseignement : cathytimmel@gmail.com  -  05 59 61 26 26 

Nombre de places limité ! 

Date limite d'inscription : 15 juillet 2019 

Vous pouvez vous inscrire sans attendre d'avoir refait votre passeport 


