
Mercredi 9 septembre BETHLEEM – JERUSALEM - LE SAINT SEPULCRE 

 "Palestine, terre de l'héritage chrétien" 

A Bethléem, visite de la grotte de la Nativité au cœur de la basilique byzantine.  

Dans le camp de réfugiés d’Aida à Béthléem, le centre culturel Al Rowwad "les pionniers" met en 

oeuvre le concept de « belle résistance ». Une approche fondée sur la culture, la création, et l’absence 

de compromis politique. Rencontre avec son fondateur et directeur, M. Abdelfattah Abusrur.  

A Beit Sahour, le champ des Bergers.  

Déjeuner.  

Route vers Jérusalem. Installation à l'hôtellerie devant les remparts de la ville. 

Table ronde sous la présidence de Mgr Michel Sabbah, avec le Père Rafiq Khoury et Nora Carmi. 

Autour du "Kaïros Palestine", document des diverses Eglises locales qui demande la fin des injustices 

faites aux Palestiniens : monde de vérité, parole de foi, d'espérance et d'amour, venant du cœur de la 
souffrance palestinienne. Participation de Mgr Rouet et de théologiens luthériens, réformés, anglicans 

et catholiques. 

Visite du Saint Sépulcre : découverte de la diversité des communautés chrétiennes. Temps libre dans la vieille ville.  

Dîner. 

Soirée d'échanges animée par Marie-Armelle Beaulieu, la rédactrice en chef de la Revue de Terre 

Sainte, avec le Père Franz Bouwen, père blanc, spécialiste des Eglises Orientales et du dialogue avec 
les Eglises Chrétiennes d'Orient ; un représentant de Pax Christi ; un représentant de Justice et Paix 

et un représentant EAPPI, programme œcuménique d'accompagnement en Palestine et en Israël. 

Nuit à l'hôtellerie à Jérusalem. 

 
Jeudi 10 septembre JERUSALEM : DU MUR A L'ESPLANADE DES MOSQUEES 

 "Jérusalem : capitale disputée" 

Dans la vieille ville : le Mur Occidental, lieu saint des Juifs. L’esplanade des Mosquées où se dressent la mosquée 
El Aksa et le Dôme du Rocher (visites extérieures).  

Rencontre avec le Waqf Islamique de Jérusalem et le gouverneur et ministre de Jérusalem, M. Adnan 

Husseini.  

A l'hôpital Hadassah, rencontre avec le Dr Rein, cardiologue, responsable de l'association "un cœur 

pour la Paix". 

Déjeuner à la Société des Dames orthodoxes et rencontre avec sa présidente, Mme Nora Kort.  

En compagnie du Dr Jeff Halper, co-fondateur et directeur de ICAHD, comité israélien contre la 

démolition des maisons, visite des quartiers de Jérusalem-Est.  

Rencontre avec le Père David Neuhauss, vicaire patriarcal pour les catholiques d’expression 

hébraïque.  

Dîner. 

Débat sur la situation à Jérusalem-Est, animé par Michel Warchawski, journaliste israélien.  

Synthèse du voyage d'études 

Nuit à l'hôtellerie à Jérusalem. 

 
Vendredi 11 septembre JERUSALEM - TEL AVIV – PARIS 

 "Palestine, terre d'Espérance" 

Accueil au Patriarcat latin de Jérusalem. Intervention du patriarche latin de Jérusalem, Mgr Fouad 

Tawal ou Mgr William Shomali, évêque auxiliaire : "Quel avenir pour Jérusalem". 

A 10h30, célébration de départ au Patriarcat latin de Jérusalem. 

Déjeuner pique-nique.  

Transfert à l’aéroport et envol pour Paris/Roissy via Zürich (Vol LX 255  16h05/19h15 et vol LX 646  

20h50/22h05). Collation à bord. 

L’agence se réserve le droit de modifier les rencontres et les visites en fonction de la situation locale et des 

impératifs des intervenants. Dans ce cas, elles seront remplacées par d’autres en accord avec l’accompagnateur et 

l’agence locale.  

Possibilité départ de Nice. Nous consulter. 

 
 
 

 

 
 

Accompagnatrice : Mme Nora CARMI, citoyenne de Jérusalem 

Animateurs : Jean-Claude PETIT, Catherine BILLET, Josette GAZZANIGA 

 
 

 

 

 

 

Organisation technique : 

 
52, rue Pascal – 75013 PARIS - Tél : 01.45.35.66.01 

Email : info@grandettours.com - Lic. IM 075100178 

Avec la participation de  

trois acteurs du dialogue  

des cultures et des religions 

Mgr Albert ROUET 

M. Ghaleb BENCHEIKH 
(en attente de confirmation) 

Personnalité de l’ UJFP  
Union Juive Française pour la Paix 

(contact en cours) 

 

UN VOYAGE INTERRELIGIEUX 

AU SERVICE DE LA PAIX 

 

A la rencontre de la Palestine  

et de ses habitants 

Du mercredi 2 au vendredi 11 septembre 2015 

VOYAGE D'ETUDES 

Le Réseau citoyen des acteurs de Paix 
 

  

En partenariat avec 

mailto:info@grandettours.com


PROGRAMME DETAILLE 
 
Mercredi 2 septembre  PARIS – TEL AVIV – RAMALLAH 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris/Roissy et envol pour Tel Aviv via Zürich (Vol LX 647  07h00/08h15 et LX 254 

09h45/14h35). Collation à bord. A l’arrivée à Tel Aviv, accueil par Melle Diana Safieh, directrice de l'agence de 
voyages locale et par Mme Nora Carmi, qui vous accompagnera durant tout le voyage. Route vers Ramallah, au 

nord de Jérusalem, siège de l'Autorité Palestinienne. Installation à l'hôtel.  

Réunion de présentation du voyage et rencontre avec M. Majed Bamieh, premier secrétaire du 
Ministère palestinien des Affaires étrangères, ancien collaborateur de Leïla Shahid à Paris et à 

Bruxelles. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Ramallah. 

 
Jeudi 3 septembre  BIRZEIT – RAMALLAH 

  "Palestine, terre de culture" 

Route vers Birzeit et visite de l'Université. 

Rencontre avec le président de l'Université, M. Khalil S.Hindi, et une délégation d'étudiants. 

Intervention sur la jeunesse palestinienne. 

Retour à Ramallah, ville au fulgurant développement démographique et économique, qui ne cesse de croître. La ville 
héberge les institutions politiques: résidence du Président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas ; QG de 

l'Autorité palestinienne, ministères... La ville n'en reste pas moins une enclave dont la population palestinienne 

s'évade très difficilement. Découverte de la ville en compagnie de M. Anwar Abu Eisheh, Ministre palestinien de la 
Culture : visite de la Mouquata'a, quartier général de l'Autorité palestinienne. Recueillement sur la tombe du 

Président Yasser Arafat.  

Rencontres avec des acteurs de la vie politique et sociale et en particulier avec le Président 
palestinien, M. Mahmoud Abbas puis M. Nabil Shaath, ancien ministre ou son assistant.  

Déjeuner.  

Visite au musée et mémorial de M. Mahmoud Darwich. Présentation des deux grandes figures 
palestiniennes Mahmoud Darwich et Edward Saïd, par M. Hassan Balawi, diplomate, ancien 

journaliste. 

Dîner.  

En soirée, rencontre avec Mme Victoria Dabdoub, architecte, coordinatrice pour la Coopération 

décentralisée Franco-Palestinienne de l'autorité palestinienne de l'Eau.  

Nuit à l'hôtel. 

 
Vendredi 4 septembre  BIL'IN – RAMALLAH 

  "Palestine, terre d'occupation, terre de résistance" 

Table ronde "Les relations islamo-chrétiennes" sous la présidence de Mgr Michel Sabbah, avec le 
Père Manuel Musallam, curé à Gaza pendant 12 ans et chargé des relations islamo-chrétiennes 

auprès de l'Autorité Palestinienne et un représentant de la communauté musulmane. 

Puis participation à la manifestation pacifique hebdomadaire contre le mur de l'apartheid dans le village de Bil'in 
organisé depuis 9 ans. Bil'in est devenu un symbole de la puissance de mouvements populaires non violentes dans la 

construction d'une résistance locale et internationale à l'occupation. Déjeuner.  

Rencontre avec le Dr Mustapha Barghouti, Secrétaire général de l’Initiative Nationale 
Palestinienne et Président de l'ONG palestinienne  Medical Relief. Puis visite à l'association 

MIFTAH, l'initiative palestinienne pour la promotion du dialogue mondial et la démocratie, fondée 

par Mme Hanane Achraoui : actions en faveur de l'autonomie des femmes et de la jeunesse.  

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 
Samedi 5 septembre  NAPLOUSE – SEBASTE - RAMALLAH 

  "Palestine, terre de rencontres" 

Route à travers les collines de Samarie. Le puits de Jacob à Sichem, évocation de la rencontre de Jésus avec la 

Samaritaine. Rencontre avec le Père orthodoxe Justinos. Puis Naplouse, située au pied du Mont Garizim, sanctuaire 

des Samaritains. 

Rencontre au Centre Culturel Français avec M. Hakim Sabbah, franco-palestinien. Accueil à la 

Mairie par le maire, M. Ghassan Shakaa et son assistant M. Ayman Shakaa. Rencontre avec une 

représentante des mouvements féminins et visite d'une des associations en ville.  

Promenade dans la ville et les souks de Naplouse avec possibilité de visiter une savonnerie.  

Déjeuner.  

Route vers Sébaste, l'ancienne capitale du Royaume du Nord : visite du site archéologique. Retour à Ramallah. 

Soirée au Théâtre Ashtar, pour assister à la pièce "Monologues de Gaza" en présence de Mme Iman 

Aoun, comédienne palestinienne, co-fondatrice et co-directrice du théâtre Ashtar de Ramallah.  

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 
Dimanche 6 septembre  RAMALLAH – TAYBEH - JERICHO 

    "Palestine, terre assoiffée" 

Rencontre avec le Père Ibrahim Shomali, curé de Ramallah, et messe dominicale à 10h15 à l'église de 
la Sainte Famille avec la communauté paroissiale.  

Route vers Taybeh. Déjeuner.  

Puis route vers Jéricho. Dans le Wadi Quelt, vue sur le monastère orthodoxe Saint Georges Kosiba. Arrivée à 

Jéricho, oasis luxuriante, avec ses palmiers, ses flamboyants et ses bougainvillées, au pied du Mont de la 

Quarantaine. Installation à l'hôtel à Jéricho. 

Rencontre de travail avec un représentant de l'Association Jordan Valley Solidarity sur les problèmes 
de l'eau en Palestine et les débats actuels autour de la vallée du Jourdain. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Jéricho. 

 
Lundi 7 septembre   JERICHO – BETHLEEM 

    "Palestine, terre des origines" 

Visite du site de Qumran et vue sur les grottes où furent découverts les manuscrits de la "mer Morte". A Jéricho, 
visite du magnifique palais omeyade d'Hisham (VIIIème siècle)  

Déjeuner à Jéricho.  

Visite du Mosaïc Center de Jéricho et rencontre avec son directeur, M. Osama Hamdan : le centre 
tente de raviver l’art de la mosaïque, si important dans l’Antiquité dans les territoires palestiniens. La 

préservation du patrimoine culturel de la Palestine est une occasion d’échange culturel et de dialogue. 

Rencontre avec les Bédouins (contacts en cours). 

Route vers Bethléem par le Wadi El Nar, seule route accessible aux palestiniens pour circuler du nord au sud. 

Passage devant le monastère Saint Théodose. Arrivée à Bethléem. Installation à l'hôtellerie.  

Rencontre de travail autour de la situation des enfants palestiniens avec Sœur Denise Abi-Haidar, Fille 
de la Charité, et visite de la crèche (connue sous le nom de "la crèche de Sœur Sophie). 

Dîner et nuit à l’hôtellerie à Bethléem. 

 
Mardi 8 septembre  HEBRON – CREMISAN - BETHLEEM 

  "Palestine, terre des religions abrahamiques, terre disputée" 

Route vers Hébron et visite de la ville en compagnie de Mme Sandrine Bert Geith, une des responsables de 

l'association Hébron-France : le Haram el Khalil ou "tombeau des Patriarches", qui abrite les cénotaphes 
d'Abraham, Isaac et Jacob ainsi que ceux de leurs épouses. Lieu saint pour les juifs, les chrétiens et les 

musulmans, il est l'objet de toutes les querelles. Puis promenade dans les souks de la vieille ville pour découvrir 

la réalité du quotidien à Hébron et visite chez les artisans.  
Rencontre avec les jeunes de l'Association Hébron-France.  

Déjeuner au restaurant. Retour vers Bethléem. 

A Crémisan, la communauté monastique salésienne cultive les côteaux depuis 1891 et le raisin qui y est 
récolté produit un vin réputé : rencontre avec M. Fadi Kattan, conseiller du Ministre du Tourisme 

palestinien, et explications des enjeux de ce lieu de litiges autour de la construction du Mur de 

séparation. 
Puis au Séminaire de Beit Jala, rencontre de travail sur la liberté religieuse en Palestine avec le Père 

Jamal Khader, théologien, directeur de l'établissement. 

Dîner et nuit à l'hôtellerie à Bethléem. 



 

Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières 

du voyage en Palestine "Chrétiens de la Méditerranée" du 2 au 11 septembre 

2015, je confirme mon inscription et joins un acompte de 500 € par personne 

à l’ordre de GRANDET TOURS. 

 

Forfait :     1 995 €  x …….. personnes = ……………… € 

Le prix sera rectifié avant le versement du solde en fonction du nombre de 

participants final. 

 

1
er 

acompte à l’inscription    500 €  x …….. personnes = ………............ € 

 

2
ème

 acompte au      500 € x …….. personnes = …………...........€ 

2 mai 2015 

 

Solde à régler avant le    995 €  x ………personnes = ………………€ 

2 août 2015 

 

 Supplément chambre individuelle  468 € 
 

  J’étais inscrit(e) au voyage de septembre 2014 et après avoir pris 

connaissance du programme et des conditions particulières du voyage d’Etudes 

en Palestine du 2 au 11 septembre 2015, j’accepte le report de mon inscription et 

vous demande de mettre au crédit de mon compte les sommes déjà versées, soit 

500 € par personne. 

 
Le logement est prévu en chambre à 2 lits. Sauf indication spécifique de votre part, 

l'agence se charge de placer en chambre à deux (dames ou messieurs) les voyageurs 

qui s'inscrivent individuellement. En cas d'impossibilité de trouver un(e) co-

chambriste, le logement se fera en chambre individuelle moyennant le supplément. 

L'avis vous sera donné au plus tard avant le règlement du solde. 

 

Date :       Signature :  

 
ENVOYER LA PHOTOCOPIE DU PASSEPORT  

AU PLUS TARD le 2 août 2015 

 

GRANDET TOURS – 52, rue Pascal – 75013 PARIS – 

Tél : 01.45.35.66.01 – Fax : 01.45.35.56.67 

 email : info@grandettours.com 
 

SARL au capital de 7 500 € - RCS Paris 488 283 037 

Licence IM075100178 – RCP "Hiscox N°0078671" – 75002 PARIS - Garantie HSBC 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

PRIX PAR PERSONNE 
Pour éviter les surprises budgétaires, les prix annoncés ci-dessous sont 

"TOUT INCLUS" y compris les pourboires.  

 

1 955 € pour un groupe de 47 personnes minimum 

1 995 € pour un groupe de 42 personnes minimum 

2 045 € pour un groupe de 37 personnes minimum 

2 105 € pour un groupe de 32 personnes minimum 

Supplément chambre individuelle : 468 € (en nombre très limité et sous réserve de 

confirmation de la part de l’agence locale). 

 

Pourcentage de la part terrestre payable en dollars U.S. : 51 % 

 

Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues 03/12/2014 et 

au cours du dollar à 0,80 €. Les prix restent révisables à la hausse ou à la baisse 

jusqu’à 5 semaines du départ, en fonction de l'effectif du groupe, du cours du dollar, 

des hausses éventuelles des tarifs hôteliers, des transporteurs routiers et/ou aériens 

(notamment du prix du carburant et des taxes d'aéroport). 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 
- L’assistance à l’aéroport le jour du départ 

- Le billet d’avion, en classe économique, PARIS/TEL AVIV/PARIS, sur vol régulier 

de la compagnie nationale suisse SWISS AIRLINES, avec une escale à Zürich. 

- Les taxes d’aéroport et surcharge carburant (170 € par personne au 03/12/2014). 

- L’hébergement en pension complète du dîner du 1
er

 jour au déjeuner pique-nique du 

10
ème

 jour. 

- Le logement en chambre à 2 lits avec sanitaires privés en hôtels 4 étoiles normes 

locales et hôtelleries religieuses de qualité à Bethléem et Jérusalem. 

- L’autocar climatisé de Grand Tourisme durant tout le circuit. 

- Les visites et excursions prévues au programme. 

- Les entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme.  

- L'accompagnement de Mme Nora Carmi durant tout le circuit. 

- Les assurances APRIL MONDIAL ASSISTANCE annulation, assistance-

rapatriement-hospitalisation à l'étranger, bagages, individuelle accident, interruption 
de séjour, responsabilité civile. 

- Les pourboires au personnel hôtelier, et au chauffeur. 

- Les offrandes pour certaines rencontres. 

- La soirée au théâtre Ashtar à Ramallah. 

- Les oreillettes pour toute la durée du circuit. 

- Un livre-guide de voyage remis avec le carnet de voyages. 

 



 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
- Les boissons, y compris l'eau minérale ; les frais personnels. 

- Les offrandes dans les lieux saints et dons personnels pour associations locales. 

- Le transport de votre domicile à l’aéroport de départ et retour. 

 

FORMALITES :  
Passeport valable plus de six mois après la date de retour en France (soit au moins jusqu'au 

11 mars 2016). Aucune vaccination obligatoire (vaccins habituels recommandés). Pour les 

personnes de nationalité étrangère, nous consulter. 

 

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 
L’inscription se fait à l’aide du bulletin ci-joint dûment rempli, signé et accompagné d’un 

chèque d’acompte de 500 € par personne. Un 2
ème

 acompte de 500 € par personne devra 

être réglé avant le 2 mai 2015. Le solde du voyage devra être réglé avant le 2 août 2015. 

Les chèques sont à adresser à GRANDET TOURS – 52, rue Pascal – 75013 PARIS et 

doivent être libellés à l’ordre de GRANDET TOURS. 
Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée dans la limite des places disponibles 
 

FRAIS D’ANNULATION : 
En cas d’annulation par le client, un montant de 75 € par personne (frais de dossier) 

non remboursable sera retenu. Les frais d'annulation retenus, remboursables par 

l'assurance après étude et acceptation du dossier, seront calculés en pourcentage sur le 

prix total du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la 

date de départ comme suit : 

- de 119 à 60 jours : 20% du montant total du forfait  

- de 59 à 30 jours : 30% du montant total du forfait  

- de 29 à 15 jours : 60% du montant total du forfait 

- A compter de 14 jours du départ  : 100% du montant total du forfait. 

 

Toute annulation doit parvenir à l’agence par courrier dès la survenance de 

l’évènement garanti empêchant votre départ. 

 
 

 

 

 

 

 

Conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code du 

tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, fixant les 

conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de 

séjours. Nous tenons à votre disposition le détail de ces conditions sur simple demande. 

Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée dans la limite des places disponibles. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A RETOURNER AU PLUS VITE et avant le 28 février 2015 A 

 
52, rue Pascal - 75013 PARIS 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

NOM ……………………………........PRENOM………………….............. 

(nom et prénom figurant sur votre passeport utilisé lors du voyage) 

ADRESSE…………………………………………………………………… 

CODE POSTAL ………………  VILLE …………………………………. 

TEL :………………………......PORTABLE : ……………………............. 

ADRESSE EMAIL : ……………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE ………………………………………………….... 

NATIONALITE ……………………………………………………………. 

PROFESSION ……………………………………………………………… 

PERSONNE INSCRITE CONJOINTEMENT (Nom, prénom et 

adresse) :……………...……………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

PERSONNE AVEC LAQUELLE JE PARTAGE MA CHAMBRE  

……………………………………………………………………………

A la rencontre de la Palestine 

et de ses habitants 

Du 2 au 11 septembre 2015 

VOYAGE D'ETUDES  

Partenaires 

 

 



 

 


