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Pèlerinage EN TURQUIE,   
« SUR LES PAS DE SAINT PAUL » 

du 25 octobre au 3 novembre 2009 
 

Accompagnateur spirituel : Père Dominique FOYER 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos livres-guides seront essentiellement le livre des Actes des Apôtres et, bien sûr, les lettres de Paul. 
 
Au cours de notre périple, nous aurons en principe l’occasion de rencontrer des chrétiens vivant 
actuellement en Turquie. Ils nous partageront leur expérience. 
 
C’est un pèlerinage que nous vivrons, mais cela ne nous empêchera pas de découvrir d’autres lieux 
célèbres et intéressants, en particulier à Istanbul (l’ancienne Byzance), la ville aux mille splendeurs, la 
« perle du Bosphore ». 
 

 
PROGRAMME     Circuit de 10 Jours/09 Nuits 

 
Antioche sur l’Oronte / Tarse / Konya / Antioche de Pisidie / Egirdir / Colosses / Laodicée / 

Château de Coton / Milet / Ephèse /  Istanbul 

 

 

1er JOUR le 25.10.2009 Dimanche : PARIS / ISTANBUL / ANTIOCHE SUR L’ORONTE 

 
Départ de Raismes à 6 h 00 (*) ou de Cambrai à 07 h 00 pour arriver à Roissy CDG vers 
09h15. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour Antakya via Istanbul sur vols 
réguliers de Turkish Airlines. Décollage de Paris Roissy CDG à 11h30, arrivée à Istanbul à 

16h00 (heure locale +1h). Décollage d’Istanbul à 18h55 et arrivée à Antakya à 20h45. Accueil à 
l’arrivée et transfert à l’hôtel à Antakya. Dîner à bord, sous forme de snack (sandwich et boisson). Nuit 
à l’hôtel 4* Buyuk Antakya www.buyukantakyaoteli.com ou similaire. 
N.B. : possibilité de loger la veille du départ à la Maison du Diocèse pour un supplt de 19.80 € (petit-dej.inclus)  

 

Mot d’introduction par le Père Foyer : 
 
En cette année Saint Paul, nous allons mettre nos pas 
dans ceux de « l’Apôtre des Nations »,  ainsi nommé parce 
que ce Juif a osé, le premier, annoncer l’Évangile du Christ 
à des non-juifs, à des païens grecs ou romains. 
 
Notre pèlerinage, pour des raisons économiques, se 
limitera à l’actuelle Turquie. Dans cette province romaine 
d’Asie Mineure, Paul est né, a vécu et a fait ses premières 
tournées d’évangélisation.  
 
Nous commencerons par Tarse (Tarsus), sa ville natale, et 
Antioche sur l’Oronte (Antakya) où il a commencé sa vie 
de chrétien. 
 
Puis nous parcourrons avec lui les routes de Phrygie, de 
Pamphylie, de Galatie, avec les villes d’Iconium (Konya), 
Colosses et Antioche de Pisidie. 
Nous atteindrons la côte égéenne avec Milet (Milas) et la 
grande ville d’Éphèse où Paul a séjourné de 55 à 57 : c’est 
là qu’il a composé la 1ère lettre aux Corinthiens. 
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2ème JOUR le 26.10.2009 Lundi : ANTIOCHE SUR L’ORONTE 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Début des visites d’Antioche sur Oronte. 
 
• Le très beau musée archéologique, avec la très belle collection de mosaïques romaines. 
• La grotte – l’église Saint Pierre, endroit historique et surtout symbolique, car « c’est ici que les 

disciples reçurent le nom de chrétiens » (Actes 11,26). 
• Le site de Séleucie de Piérie, l’endroit où débute le premier voyage de Saint Paul. 
• Vue panoramique sur Antioche sur l’Oronte, par le Mont Silpius près de la forteresse. 
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
Célébration de Messe à l’église Catholique d’Antakya en présence du Père Domenico Bertogli 
‘francophone’ « sous réserve de disponibilité de l’endroit ». 
 
Dîner et nuit à Antakya, à l’hôtel 4* Buyuk Antakya www.buyukantakyaoteli.com ou similaire. 

 

3ème JOUR le 27.10.2009 Mardi : ANTIOCHE SUR ORONTE / TARSE / KONYA 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ pour Tarse. En cours de route, arrêt à Iskenderun : 
 
Célébration d’une Messe et rencontre avec le Père Luigi Padovese « vicaire apostolique 
d’Anatolie » « sous réserve de disponibilité de l’endroit ». 
 
Arrivée à Tarse, la patrie de Paul en Cilicie : " Je suis juif, de Tarse en 
Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom " (Actes 21,39). Visite de 
la ville : 
 
• La grande mosquée qui fût bâtie sur l'emplacement de la cathédrale  

Saint-Pierre. 
• Kilise Camii ou Eski Camii, mosquée qui est en fait l'ancienne église du 

4ème siècle. 
• L’église et le puits de Saint Paul. 
 
Déjeuner en cours de visite.  
 
Continuation vers Konya. Dîner et nuit à l’hôtel 4* à Konya, Hôtel Dundar www.dundarhotel.com ou 
similaire (total environ 400 kms). 

 

4ème JOUR le 28.10.2009 Mercredi : KONYA / ANTIOCHE DE PISIDIE / EGIRDIR 

 

  Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départ pour les visites de la ville de 
Konya, l’ancienne Iconium qui compte 
parmi les anciennes villes du pays. Là, en 
effet fleurirent les cultes de la « Déesse-
Mère », religions à mystères et sectes 
gnostiques.  
 
Là, Saint-Paul effectua ses premières 
prédications. Là, vécut le grand mystique 
andalou Ibn Arabî. Ancienne capitale 
Seldjoukide (du XIème au XIIIème siècles), 
elle a été au cœur de l’histoire religieuse 
et mystique de l’Anatolie turque.  
 

Couvent des Derviches Tourneurs 
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Mais la ville est surtout connue, dans le monde oriental,  pour avoir été le cadre de vie du père spirituel 
de la célèbre confrérie des derviches tourneurs, Mevlâna Djelâleddîn Rûmî (1207-1273). Toujours 
considérée comme ville sainte, elle possède de nombreux monuments Seldjoukides et religieux. 
 
 
 
 
Déjeuner en cours de visites à Konya. 
 
Départ pour Egirdir. En cours de route visite de : 
 
 
• Yalvac, Antioche de Pisidie, les Propylées de l’Acropole et les restes  
      des deux basiliques byzantines où l’on évoquera la prédication de Saint Paul. 
 
Arrivée à Egirdir, installation, dîner et nuit à l’hôtel 3*, Egirdir Hôtel ou similaire (total environ 220 
kms). 
 
 

5ème JOUR le 29.10.2009 Jeudi : COLOSSES / LAODICEE / HIERAPOLIS / PAMUKKALE 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour Pamukkale. En cours de route, visite : 
 
• De Colosses et évocation de la lettre de Paul aux Colossiens et de la lettre à Philémon (Col 4, 13-

16 ; Ap 1,11 ; 3,14-22). 
 
• Du site archéologique de Laodicée. Cette ville, une des sept villes de l’Apocalypse, faisait partie, 

avec Hiérapolis et Colosse, des églises de la vallée du Méandre. Elle fut évangélisée par les 
membres de l’équipe missionnaire de Saint-Paul, centrés sur Ephèse. 

 
Célébration d’une Messe à Colosses ou à Laodicée en plein air « sous réserve de disponibilité du 
site ». 
 

Déjeuner en cours de route ou en arrivant à Pamukkale. Après le déjeuner, visite du site naturel de 
Pamukkale. Sa difficile prononciation lui vaut d’être plus connue sous le nom de « Château de 
Coton » (traduction en français). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par mesure écologique, l’accès au site n’est plus permis. En outre, le site antique Hiérapolis (théâtre, 
basilique, martyrium de Saint Philippe, arc) et sa célèbre nécropole surplombent les cascades. 
 
Puis, installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel 4* à Pamukkale. Hôtel Hiérapolis 
www.hierapolishotel.com ou similaire (total environ 200 kms). 
 
 

• Visite du musée-mausolée de Mevlâna, portant le nom de l’homme, qui par son génie poétique 
et musical, par sa mystique centrée sur l’amour, par sa tolérance envers chacun sans distinction de 
religion et de culture, créa l'ordre soufi des derviches tourneurs. 
Le monument le plus connu de Konya, avec ses tuiles d’un vert-turquoise vif, vous dévoilera de 
nombreux objets ayant appartenu à cet ordre, ainsi que des tombeaux, notamment celui de 
Mevlâna. 

 

Célébration d’une Messe à Konya à l’église Saint-Paul et rencontre avec les Sœurs Italiennes
« sous réserve de disponibilité de l’endroit ». 
 

 

Mondialement réputé, Pamukkale est un des sites 
naturels les plus spectaculaires et les plus visités de la 
Turquie. 
 
C’est une formation naturelle de dépôts calcaires le long 
d’une colline, dépôts provenant de l’écoulement d’eau 
thermale et accumulés depuis des milliers d’année. 
 
Le calcaire a formé, au fil du temps, des piscines 
naturelles, des cascades, des stalactites et stalagmites. 
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6ème JOUR le 30.10.2009 Vendredi : PAMUKKALE / DYDIMES / MILET / EPHESE - KUSADASI 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ vers le sud, pour les visites : 
 
• Du temple d’Apollon à Dydimes, suivi d’un déjeuner à Dydimes. 
 
• Du site archéologique de Milet. Autrefois, elle possédait quatre ports et elle était une des plus 

puissantes cités grecques de l’Asie Mineure. Visite de son théâtre avec l’évocation du discours 
d’adieu de Saint-Paul aux anciens d’Ephèse. 

 
Continuation vers Ephèse, arrivée et visite de : 
 
• La Maison de la Vierge Marie, qui d'après une tradition, fut son dernier lieu de séjour, et qui 

aujourd'hui est un lieu de pèlerinage important, aussi bien pour le monde chrétien que musulman. 
 
Célébration d’une Messe dans la Maison de la Vierge Marie « sous réserve de disponibilité de 
l’endroit ». 
 
En fin d’après-midi, installation à l’hôtel 4* à Ephèse – Kusadasi www.pinebay.com ou similaire (total 
environ 250 kms). 
 
 

7ème JOUR le 31.10.2009 Samedi : EPHESE – KUSADASI / IZMIR / ISTANBUL 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour les visites de la région d’Ephèse : 
 
 

• Du site archéologique d’Ephèse, l’un des plus 
importants de Turquie et dont la réputation ne cesse de 
s’accroître au fil du temps.  
Ephèse, c’est une histoire de 3 000 ans, avec de 
nombreux chapitres qui concernent de près ou de loin 
l’histoire occidentale. Elle est cette terre qui vit le séjour 
de la Vierge Marie « Mère de Dieu – Théotokos », de Jean 
« le disciple bien-aimé » et de Saint Paul (voir : actes des 
apôtres). 
Ephèse devint la première des Sept Églises d’Asie 
Mineure dans l’Apocalypse de Jean, où ce dernier vécut 
avec ses disciples et où il fut enseveli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elle est cette exemplaire de la magie culturelle et historique qu’a exercée l’Anatolie dans 
l’histoire : l’arrivée et le développement de la culture grecque (les Ioniens) suivie par la suite 
par la culture romaine. 
 
Elle est cette terre où l’on est fasciné par l’architecture urbaine de l’Antiquité qui renaît au fur et 
à mesure de l’avancement des fouilles.  
 
Lors de la visite, vous pourrez admirer, toucher, sentir et photographier sous tous les angles ses 
nombreux édifices qui réapparaissent sous le ciel azur de l’Egée comme l’agora de l’Etat, 
l’Odéon, le temple de Domitien, la voie des Curètes, la fontaine de Trajan, le relief de Nike, le 
temple d’Hadrien et la bibliothèque Celsius, les thermes, les latrines, le théâtre et la rue du port. 

 

Bibliothèque de Celsus 
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• La Basilique Saint-Jean, construite sous le règne de l’empereur byzantin Justinien, sur la tombe 
du fidèle compagnon du Christ, Saint-Jean l’Evangéliste. 

 
Célébration d’une Messe dans l’église de la Vierge Marie du Concile de 431 – Marie 
Théotokos d’Ephèse ou dans la Basilique de Saint-Jean ou dans la Maison de la Vierge Marie 
ou à Milet « sous réserve de disponibilité de l’endroit ». 
 
• Le musée d’Ephèse. 
 
Déjeuner en cours de visite à Ephèse. 
 
Après les visites, départ pour l’aéroport d’Izmir et envol pour Istanbul avec le vol de 17h00. 
Arrivée à Istanbul à 18h05, transfert et installation. Dîner et nuit dans l’hôtel 3* à Istanbul 
www.olimpiyathotel.com ou similaire (total environ 100 kms). 
 

 

8ème, 9ème et 10ème JOURS le Dimanche 1er, Lundi 2 et Mardi 3 novembre : ISTANBUL 

 

Petits déjeuners à l’hôtel. 
 
Voici les visites et rencontres prévues, l’ordre de celles-ci restant à déterminer : 
 
• L'Hippodrome, qui fût à une époque le centre de la vie publique de la cité, où le peuple acclamait 

les empereurs victorieux « pouvant accueillir autrefois 60.000 spectateurs ». Il n’en reste pas grand 
chose car les lieux furent déjà délaissés par les Byzantins. Vous y verrez notamment l’obélisque de 
Théodose, provenant du temple de Karnak avec les constructions qui le cernent, comme le palais 
d’Ibrahim Pacha et le musée des Arts Turcs et Musulmans. 

 

 
 

• Le Palais de Topkapi : résidence des sultans ottomans jusqu’à la construction du palais de 
Dolmabahçe. Bâti sur l’acropole de l’antique Byzance, le site domine à la fois la ville, le Bosphore et 
la Corne d’Or, à l’extrême pointe de la péninsule d’Istanbul. Il est constitué d’un ensemble de 
pavillons disséminés dans des jardins, le tout entouré de hauts murs flanqués de tours de 
surveillance. Visite des différentes salles : les porcelaines, l'argenterie, le trésor et les reliques 
saintes… 

 

• Le Marché aux Epices : bien que les marchands d’épices ne soient plus aussi nombreux, vous 
serez envoûtés par le charme de ses allées parfumées (la visite peut-être écourtée en fonction du 
temps disponible). 

 

• La Mosquée de Rustem Pacha : un vrai petit bijou avec ses faïences magnifiques d’Iznik. 

 

La Mosquée Bleue, (1609-1617, 
mosquée de Sultan Ahmet, ci-contre à 
gauche) : joyau architectural du 
XVIIème siècle, elle est célèbre pour son 
élégante cascade de coupoles et 
constitue une sorte de défi face à 
Sainte Sophie.  
 
Seule mosquée à posséder six 
minarets, son nom lui vient de ses     
21.043 carreaux bleus azur en 
céramique d’Iznik (Nicée) qui décorent 
ses murs. 
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• Le musée de Kariye « ancienne église Saint-Sauveur in Chora » : témoin de l’apogée de 
Byzance, ce musée possède un des plus beaux exemples de fresques et de mosaïques qu’ait 
produit l’art byzantin. 

 

• Le Grand Bazar : lieu magique qui a détenu pendant de longues années le titre du « plus grand 
marché couvert au monde ». C’est une ville dans la ville dont les 19 portes ferment à 19 heures :  

66 ruelles, 2.000 échoppes, bijoutiers (plus de 220), 
marchands de tapis, innombrables ateliers, places 
intérieures, impasses, oratoires, petite mosquée, 
banque, poste, cafés, restaurants, snacks, plus de 
25.000 personnes qui y travaillent, dépendances, etc. 
Bref, de quoi vous surprendre ! 

 

• La Croisière sur le Bosphore : sur un bateau 
privé, promenade dans le détroit, long d’une 
trentaine de kilomètres, serpentant entre les 
collines d’Europe et d’Asie. 

 

Déjeuners en cours de visites.  
 

Célébration d’une Messe dans une Paroisse Latine d’Istanbul et/ou dans la paroisse du 
Saint-Esprit « sous réserve de disponibilité de l’endroit ». 

 

Participation à une réunion de rencontres, d’échanges et Messe dans l’église Saint-Louis en 
présence du Père Guénola dans le Palais de France « sous réserve de disponibilité de réception ». 

 

Participation à une réunion de rencontres, d’échanges avec sa Béatitude Bartholoméos 1er 
au Phanar, « sous réserve de disponibilité de réception ». 

 
 Dîners et nuits à l’hôtel 3* Istanbul www.olimpiyathotel.com ou similaire. 
 

Le mardi 3 novembre, transfert à l’aéroport d’Istanbul en fin de matinée. Envol pour 
Paris avec les vols réguliers de Turkish Airlines, décollage à 13h45 et arrivée à Paris 
à 16h25. Retour à Cambrai vers 19 h 30 et Raismes 20 h 30.  

 
• L’ordre des visites peut évoluer en fonction  
     des impératifs du planning ou de la durée des visites. 
 
 

 

• La Basilique Sainte-Sophie, chef-
d'œuvre de l'architecture byzantine. Elle a 
été érigée sur la première colline de la 
ville, avec son immense coupole, 
encadrée de 107 colonnes venues 
d'Ephèse et d'Egypte.  

 

De toutes les constructions religieuses, 
elle reste non seulement le symbole de la 
puissance de l’Empire romain d’Orient, 
mais aussi celui de l’Empire ottoman.  

Le sultan-conquérant en fit une mosquée 
en 1453. 

  

 

 

 


