
 

 

             
             
             
             
             

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
      

 

Accompagné par le père Bernard DESCARPENTRIES 

Du mardi 28 septembre au mercredi 6 octobre 2021 

Date limite d’inscription : le 16 juin 2021 

 

  Avec la Sainte Famille, en pèlerinage. 
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 Pèlerinages Diocésains de Cambrai, 
174, rue Léopold Dusart, 59590 RAISMES 
Tel : 03.27.38.12.62.  Fax : 09.80.08.65.23.            E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 

N° d’agrément : IM 059 110 115                      http://pelerinages.cathocambrai.com/ 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 : RAISMES / CAMBRAI / ROISSY / LE CAIRE 
 

12h20 Départ de Raismes, passage par Cambrai à 13h05, puis route vers l’aéroport de Roissy. 

15h50  Convocation et décollage à 18h50 sur un vol de la compagnie Air France. 

Repas servi à bord 

23h05 Arrivée à l’aéroport du Caire. Puis nous prendrons l’autocar pour rejoindre l’hôtel. 

Installation et nuit à l’hôtel au Caire 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 : LE CAIRE 
 

 

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 : LE CAIRE / ANAFORA 

Route vers le quartier du Moquattam, la colline des chiffonniers. 

Visite de l’église de la Vierge Marie et de Saint-Samaan (Siméon) qui fut construite vers 1975, taillée dans la 
roche, pour commémorer le miracle du déplacement de la colline du Moquattam en 975 par saint 
Samaan le tanneur. Temps de rencontre avec un père possible. 

Déjeuner au restaurant.  

Route pour ANAFORA, centre œcuménique égyptien, un espace d’accueil, de rencontre, de partage 
entre l’Orient et l’Occident, un lieu de ressourcement spirituel dans la tradition des Pères du désert.  

Découverte de la vision égyptienne où la convergence des cœurs dans l’amour fraternel est possible.  

Célébration de la messe dans une des églises catholiques du Caire ou à Anafora.  

Dîner et nuit à l’hostellerie d’ANAFORA. En veillée, si possible, temps de rencontre 

 

Départ pour la visite du quartier copte enfermé dans une enceinte romaine flanquée de deux tours, 
vestiges de la forteresse de Babylone.  
Passage à l’église El Mollaqah dont le nom signifie « la suspendue » car elle coiffe l’une des deux tours des 
murailles : son iconostase du XIIIème siècle est de bois et d’ivoire avec des représentations de saints sur 
fond doré. Elle est consacrée à sainte Marie et fut le siège du Patriarcat copte.  

Arrivée à la synagogue Ben Ezra, seul vestige du quartier juif, l’église Santa Barbara à la belle iconostase, et 
l’église Saint Serge de style byzantin et dont la tradition affirme qu’elle fut construite sur la maison qui aurait 
abrité la sainte Famille pendant sa fuite en Égypte. Les sculptures de bois et d’ivoire consacrées à la 
Nativité et à la Cène sont superbes.  

Déjeuner au restaurant.  

Départ pour le quartier de Zeitoun et visite de l’église de Notre Dame de Zeitoun où eurent lieu de 
nombreux miracles, dont l’Apparition de la Vierge en 1968. 

Continuation par Maadi et visite du grand séminaire patriarcal de Saint-Léon, lieu de formation du clergé 
catholique copte.  

La Sainte Famille quitte alors le Vieux Caire et se dirige vers le Sud pour arriver dans la région de Maadi, non 
loin de Memphis, capitale de l’ancienne Egypte. 

La Sainte Famille embarque sur une felouque et se dirige vers le Sud à partir de la localité où se trouve 
actuellement édifiée l’église de la Sainte Vierge dite El Adaoueyah. C’est de cette localité que la Sainte 
Famille traversa le Nil pour son voyage en Haute Egypte, d’où le nom de Maadi.  

Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage en cours de journée dans une des églises catholiques 
de la ville.  

Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel au Caire. Veillée possible 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 2 OCTOBRE : ALEXANDRIE / LE CAIRE 

Célébration de la messe dans une des églises catholiques de la ville.  

Retour au CAIRE.  

Déjeuner au restaurant.  

Après-midi consacré au plateau de Guizeh. Méditations sur les quarante siècles des pyramides de Guizeh. Peu 
de monuments ont suscité tant de discours, exercé une telle fascination, que les pyramides de Khéops, 
Khéphren et Mykérinos. Les pharaons de la IVème dynastie établirent sur ce plateau leur nécropole. La 
perfection des proportions de la pyramide de Khéops lui a donné le droit d’être considérée comme l’une des 

Sept Merveilles du Monde, protégée par le Grand Sphinx.  

Dîner et nuit au Caire à l’hôtel. 

En veillée si possible, rencontre avec père Rémi Cheno, o.p., secrétaire général de l’Idéo français. 

Nuit au Caire. 

 

VENDREDI 1ER OCTOBRE : ANAFORA / WADI NATROUN / ALEXANDRIE 

Départ pour le WADI EL NATROUN.  

Autour de la dépression de Wadi el-Natroun (wadi, vallée en arabe) se trouvent quatre monastères :  

* Deir Amba Baramos (le couvent des Romains), l’enceinte de son couvent contient quatre églises, dont 
la plus importante est celle dédiée à la Vierge. Son iconostase est peinte en blanc et son autel est 
couvert d’une coupole stuquée et peinte. 

* Deir Amba Bichoï, restauré au XIVe siècle, dont la haute enceinte entoure bâtiments conventuels, églises 
superposées et jardins. 

* Deir Abou Makar (Saint Macaire), à l’entrée sud de la vallée, surprend par ses dimensions et son aspect 
moderne. De l’ancien couvent ne subsistent que les églises et au milieu de la cour, une construction 
carrée commune aux monastères : le ksar. Ce monastère est encore en activité et reçoit très peu 
d’étrangers. 

* Deir es Souriâni (couvent des Syriens) à l’aspect austère malgré ses palmiers. C’est le plus important. Sa 
tour-clocher est bâtie comme un donjon, et la chapelle centrale dédiée à Marie est un bel exemple d’art 
copte, très coloré, avec des décorations en stuc. Le beau jubé en bois sculpté avec incrustations d’ivoire 
date du Xe siècle.  

Selon ouvertures, visite d’un de ces monastères qui furent fondés dans l’élan érémitique du IVème siècle. 
Autrefois, la vallée en comptait une cinquantaine.  

Célébration de la messe dans l’un des monastères.  

Si possible, rencontre avec un moine.  

Déjeuner au restaurant.  

Route pour ALEXANDRIE, « seconde capitale de l’Égypte », fondée par Alexandre le Grand en -331 avant 
J.C., et devenue la capitale de l'Égypte gréco-romaine, aujourd’hui la deuxième plus grande ville 
d’Egypte. 

Dans l’Antiquité, Alexandrie était le premier port d’Égypte, la capitale du pays, et un des plus grands 
foyers culturels de la mer Méditerranée, centré sur la fameuse Bibliothèque, qui fonda sa notoriété. 

Visite de la bibliothèque construite approximativement à l'emplacement de l'édifice antique. Elle devrait 
pouvoir accueillir 5 millions d’ouvrage ce qui en fait une bibliothèque de taille respectable à l'échelle 
mondiale, assez loin cependant derrière la bibliothèque du Congrès, aux États-Unis, qui abrite près de 135 
millions d'ouvrages, ou la bibliothèque François-Mitterrand, à Paris, qui en contient quelque 20 millions.  

Dîner et nuit à l’hôtel d’Alexandrie. 

 



   

DIMANCHE 3 OCTOBRE : LE CAIRE / DEIR EL MOHARRAQ / ASSIUT 

Départ en direction de la région de DEIR EL MOHARRAQ, située au pied du mont Quoskam à quelques 
kilomètres des rives du Nil, qui est l’un des principaux lieux où s’établit la sainte Famille.  

Déjeuner au restaurant en cours de route.  

Visite du monastère El Deir Moharraq entouré d’une imposante enceinte médiévale. Il s’est construit autour 
d’une grotte où la sainte Famille aurait trouvé abri durant six mois et dix jours lors de sa fuite en Égypte. La plus 
vieille église du monastère remonterait à l’an 38 de notre ère et passe pour la plus ancienne du monde 
Chrétien. D’autres églises y ont été bâties aux Vème, XIXème et XXème siècles.  

Célébration de la messe dans les jardins.  

Continuation pour ASSIUT.  

Dîner et nuit à l’hébergement à Assiut. En veillée si possible, rencontre avec l’évêque d’Assiout, Monsieur Kyrillos. 

LUNDI 4 OCTOBRE : ASSIUT / GABAL EL TEIR / BENI HASSAN / ZAAFARANA 

Départ vers le monastère de la Vierge « Gabal el Teir », une des étapes du parcours de la sainte famille dans la 
Haute Égypte.  

Déjeuner sous forme de panier repas.  

Continuation pour la visite de la nécropole du Moyen Empire à BENI HASSAN, quelques tombes qui gardent les 
témoignages des remaniements opérés par les premiers chrétiens de la Vallée du Nil.  

Arrivée à ZAAFARANA au bord de la Mer Rouge. 

Installation au MONASTÈRE SAINT-PAUL.  

Célébration de la messe et si possible, rencontre avec un moine. 

Dîner et nuit au monastère. 

MARDI 5 OCTOBRE : ZAAFARANA / MONASTERES COPTES / LE CAIRE 

Visite du MONASTÈRE SAINT-PAUL-DE-THÈBES. 

L'ancienne église a été aménagée dans la grotte même où a vécu le saint homme, le premier »ermite » du 
monde, pendant 60 ans, nourri par un corbeau qui lui apportait chaque jour un demi pain.  

Découverte du MONASTÈRE COPTE ORTHODOXE DE SAINT-ANTOINE-LE-GRAND, père des moines d'Orient et 
d'Occident, situé à quelques encablures de la mer Rouge. Fondé par les disciples de saint Antoine à la fin du 
IVème siècle, il serait le plus ancien monastère au monde. Des moines l'occupent sans interruption depuis le 
XVIème siècle. Trois églises édifiées successivement se trouvent dans le monastère. La plus ancienne fut édifiée 
au moment de la construction du monastère puis suit l'église Saint-Marc l'ascétique érigée au XVème siècle et 
enfin celle toute récente datant de 1936 et nommé Nouvelle église Saint-Antoine et Saint-Paul. Rencontre 
possible avec un moine 

Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage. .  

Déjeuner au restaurant en cours de visite.  

Retour au CAIRE  

Dîner festif (pas de folklore, juste un repas avec un menu amélioré avec une ambiance musicale douce et 
discrète) au restaurant.  

Transfert à l’aéroport du CAIRE. 

22h50 : convocation à l’aéroport du Caire.  
01h50 : Décollage du Caire, petit déjeuner servi à bord. Arrivée à 06h30 à Paris Roissy 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des intervenants. De même l’ordre des visites peut être soumis à 

modifications.  


