Le service des pèlerinage du diocèse de Cambrai vous propose

Chrétiens d’Iran du 7 au 18 octobre 2019
A la rencontre des Chrétiens d’ Iran, du zoroastrisme pratiqué lors
de l’exil de Babylone, du Chiisme et de la culture persane.

Pèlerinage en

Iran
Accompagné par le père Mathieu Dervaux et par Christian Defebvre, agrégé
d’histoire, spécialiste de l’étude comparée de l’histoire des religions.
Sur les pas des évocations bibliques au temps de l’exil à Babylone, des
apôtres évangélisateurs de cette région, de l’Islam chiite et de l’Iran actuel.

Du lundi 7 au vendredi 18 octobre 2019

PROGRAMME
Lundi 7 octobre 2019 : PARIS  TEHERAN
Départ de Raismes et Cambrai (les horaires vous seront communiqués ultérieurement)
Convocation à l’aéroport.
Formalités d’enregistrement. Envol à destination de Téhéran sur vol réguliers. Dîner à bord.
Arrivée à l'aéroport international de Téhéran.
Accueil par un guide francophone.
Transfert en autocar privé pour Téhéran.
Arrivée, installation et nuit à l’hôtel.
Mardi 8 octobre 2019 : TEHERAN / TABRIZ
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de Téhéran, la capitale de l’Iran. C’est une
métropole de plus de 15 millions d’habitants, qui a connu une
spectaculaire expansion grâce au boom pétrolier après 1970. Elle est
située au pied des monts de l’Elbrouz. Elle n’a pas le lustre
d’anciennes cités, mais elle possède néanmoins de très beaux
monuments.
Visite du Museum National, Palace Golestan, rencontre avec le
Chaldean Chretien. C’est à dire l’histoire de la communauté
chaldéenne
Envol vers TABRIZ. Dîner. Nuit à l’hôtel.
Mercredi 9 octobre 2019 :

TABRIZ / ORUMIYEH

Petit déjeuner à l’hôtel
Visites à Tabriz : Mosquée Bleue, Musée d’Azerbaijan, Hafiz tomb, Ibne Hamze Mausoleum et Vakil bazaar.
Rencontre avec des chrétiens assyriens dans les environs d’Ourumiyeh et rencontre avec des représentants de la
communauté chaldéenne à Outrumhyeh
Déjeuner et Dîner.
Nuit à l’hôtel.
Jeudi 10 octobre 2019 :ORUMIYEH
Petit déjeuner à l’hôtel.
Excursion vers Chaldoran pour la visite du Monastère St Thaddeus. Lieu de pèlerinage annuel des chrétiens Chaldéens,
ce monastère aurait été construit en l’an 66 par St Thaddée (l’un des 12 apôtres aussi appelé Jude) A 2h.30 de route de
Tabriz (route monotone), ruinés à plusieurs reprises par les invasions (mongoles, arabes, ottomanes, perses..) et par les
tremblements de terre ( dont le dernier en date de 2012 ), les bâtiments que l'on peut voir aujourd'hui sont le résultat
de multiples restaurations qui, pour l'essentiel, sont fidèles aux formes architecturales de 1320, celles-ci ayant intégré
les éléments des VIIème et Xème s. ayant échappé au tremblement de terre de 1319.
Dans le prolongement de ce bâtiment originel ( "l'église noire", en tuf volcanique finement sculpté), une extension de
l'église a été réalisée au XIXème s. en pierre calcaire blanche. L'intérieur de l'église primitive est classé par l'UNESCO au
Patrimoine mondial de l'Humanité en 2008, non seulement pour son architecture et son histoire, mais aussi en tant que
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lieu où perdure un important pèlerinage annuel de 3 jours (vers la mi-juin) durant lequel toutes les traditions
chrétiennes peuvent s'exprimer librement. L'apparition de ce petit bijou d'architecture au milieu d'une vallée nue et
perdue est un véritable émerveillement. Le petit village kurde avoisinant est particulièrement pittoresque de
l’endroit. Temps de prière et de médiation sur ce lieu mystique
Dans les environs, rencontres avec des représentants de la communauté chrétienne chaldéenne

Déjeuner et dîner.
Arrivée et installation à l’hôtel.
Vendredi 11 octobre 2019 :
ORUMIYEH / TABRIZ / SHIRAZ
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de l’Eglise de Naneh Maryam, du Musee Ethnographique.
L'église Naneh Maryam ou l'église d'Assyrie orientale ou l'église Sainte-Marie est l'une des plus anciennes églises d'Iran.
Construite en l'an 32 de notre ère, Naneh Maryam est considérée par certains comme la première église construite en
Orient
Selon les écrivains assyriens, l'église était à l'origine un temple de feu zoroastrien. Une vieille pierre tombale dans
l'église racontait l'histoire de mages de ce temple témoins de l'étoile de Noël et se rendant à Jérusalem pour rencontrer
le Messie. L'histoire dit qu'à leur retour de Jérusalem, les Mages ont transformé leur temple en une église et ont passé
le reste de leur vie à répandre la foi chrétienne. Les Mages auraient été enterrés sur le terrain de l'église. La pierre
tombale contenant cette histoire a été enlevée pendant la Première Guerre mondiale par les forces russes et est
maintenant logée dans un musée à Kiev. Les archéologues disent que les arcs et les piliers de l'église Naneh Maryam
remontent à l'ère sassanide (226-651) et que l'intérieur de l'église présente une combinaison d'architecture parthe (247
av. J.-C. - 224) et sassanide. Conformément aux valeurs assyriennes, l'intérieur de l'église manque de décorations ornées
ou d'embellissements sous la forme de peintures murales ou de reliefs en stuc. L'église a 9 bancs, 9 confessionnaux et
une porte basse au-dessus s'ouvre sur une grande cour. Au-dessus de cette porte, il y a un panneau qui indique aux
visiteurs de retirer leurs chaussures lorsqu'ils entrent sur un terrain sacré. Le sol est recouvert de tapis.
La petite abside a un plafond en forme de dôme. Un étroit couloir à droite de l'abside mène à un four où le pain de
communion était autrefois cuit. Il y a une fonte baptismale à côté de ce four. Au fil des ans, l'apparence de cette église a
considérablement changé en raison de plusieurs rénovations. Selon des témoignages assyriens, une princesse chinoise
qui résidait dans l'église au retour de sa visite à l'archevêque de Ninive fut la première à rénover l'église en 642. L'église
Naneh Maryam a également été rénovée en 1963 lorsque des ajouts ont été faits à la structure. Dans le passé, des
membres du clergé et des personnalités chrétiennes remarquables ont été enterrés dans l'église. L'église historique de
Naneh Maryam est toujours utilisée comme lieu de culte aujourd'hui.
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Départ pour TABRIZ.
En soirée, vol pour SHIRAZ.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Samedi 12 octobre 2019 :

SHIRAZ

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis Visite à Shiraz.
Découverte de la Mosquée Nasirolmolk, surnommée "La mosquée rose". Elle cache derrière sa façade très classique un
véritable kaléidoscope géant lorsque l'on s'y rend au petit matin. Les rayons du soleil passent alors à travers les vitraux
colorés pour retomber sur le tapis persans. Il est dit que même la plus athée des personnes se laisse aller à une prière
ou à une méditation tant le lieu est une invitation à la spiritualité.
Puis, visite du Musée de Narendjestan. qui se trouve dans la maison Qavam. La famille Qavam était constituée de
marchands originaires de Qazvin, qui devinrent influents sous la Dynastie Zand qui régna de 1750 à 1794. Cette
résidence reflète l'élégance et le raffinement communs à la haute société persane durant le 19ème siècle.
Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite.
Puis, visite du tombeau de Hafez poète iranien, Ibne Hamze Mausoleum.
Temps libre au bazar de Vakil, le plus important de la ville.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Dimanche 13 octobre 2019 : SHIRAZ / YAZD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Yazd. Sur la route, visite de Persépolis le site archéologique le plus impressionnant du pays, avec les palais
de Darius et de Xerxes. Déjeuner
Continuation vers Naghch-E-Rostam, la nécropole des rois Achéménides et Sassanides avec leurs fameux bas-reliefs et
Naghch-E-Radjab.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Lundi 14 octobre 2019 : YAZD
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Petit déjeuner à l’hôtel.
Yazd : Les Tours du Silence, le Temple du feu. Le temple du feu
dans le zoroastrisme est le lieu de culte pour les zoroastriens.
Rencontre avec des zoroastriens et découverte du zoroastrisme
avec lequel les grands prêtres de l’époque hébraïque firent en
contact lors de l’exil de Babylone. Cet exil ayant inspiré ensuite une
relecture et une réécriture de l’Ancien Testament notamment sous
l’impulsion d’Esdras.
Déjeuner
Découverte de la Mosquée de Jame, classée au Patrimoine
Mondial par l’UNESCO.
Située dans le centre historique, elle peut être considérée comme
une illustration de l’évolution architecturale de la construction de
mosquées courant douze siècles, à partir de 841 après J.C.. Il s’agit du plus ancien édifice préservé de ce type en Iran et
c’est un prototype qui servit ultérieurement pour la conception des mosquées à travers toute l’Asie centrale.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Mardi 15 octobre 2019 :

YAZD / ISPAHAN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Puis, route pour Ispahan.
Sur la route visite du Château Narin à Meybod.
Visite de la Grande Mosquée et musée Ethnologic de Naim.
Déjeuner. Diner et nuit à l’hôtel.

Mercredi 16 octobre : ISPAHAN
Selon un proverbe persan "Ispahan est la moitié du monde", ce qui laisse deviner la beauté de cette ville, qui tient
orgueilleusement sa place au sein du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Grâce à ses nombreux trésors architecturaux,
elle incarne, aux yeux de chaque Iranien la grandeur de la Perse ancienne.
Visite d’Ispahan ancienne capitale renfermant de véritables joyaux architecturaux.
Visite de la place de Naghch-E-Jahân. La place était connue autrefois
sous le nom de « place du Chah ». Elle est maintenant connue sous le
nom de « place de l’Imam Khomeiny ». Située au centre de la ville,
c’est l’une des plus grandes places du monde, et elle est classée au
Patrimoine Mondial par l’UNESCO.
La place est entourée d’importants monuments de l’époque safavide.
Découverte du des fameux ponts d’Ispahan, dont le célèbre Pont des
33 arcs, le Pont de Khadju et le Pont de Chahrestan.
Temps libre au grand bazar d’Ispahan.
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jeudi 17 octobre 2019 :ISPAHAN / TEHERAN
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Petit-déjeuner à l’hôtel.
Puis, continuation des visites d’Ispahan.
Visite du palais de Tchehel Sotoun , ce qui signifie « Quarante Colonnes ». Le
palais possède un grand nombre de colonnes. Celles-ci ne sont cependant
pas forcément quarante, ce nombre étant utilisé en persan pour signifier
l’abondance.
Visite de la Mosquée de l’Imam, un exemple magnifique de mosquée
iranienne.
Visite de la Mosquée de Cheikh Lotfollah à l’est de la place, une mosquée
sans minaret, dont la coupole, couleur de poix, et ses surfaces internes, sont d’une beauté et d’une finesse sans pareil.
Continuation avec la visite du Palais d’Ali Ghapu, un palais impérial à six étages. Ali Ghapu" signifie " porte magnifique",
car ce palais original devait au départ servir de porte menant aux palais royaux. Il s’est ensuite transformé en résidence
officielle. Cette grande et massive structure rectangulaire est riche de fresques murales et d’une décoration intérieure
somptueuse.
Envol en fin d’après-midi pour Téhéran.
Accueil et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
TEHERAN
Vendredi 18 octobre 2019 : TEHERAN  PARIS
Transfert à l’aéroport tôt le matin.
Assistance à l’embarquement et envol à destination de Paris sur vols réguliers
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Paris.
L’ordre des visites peut être modifié, mais le programme sera toujours respecté.
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PRIX DU PELERINAGE
Prix du pèlerinage par personne (en chambre double)
Supplément chambre individuelle (nombre limité, attribuée par ordre d’inscription)

2 980 euros
440 euros

NOTRE PRIX COMPREND
LE TRANSPORT
Le transport en autocar grand tourisme départs de Raismes et Cambrai.
Le transport aérien PARIS / TEHERAN / PARIS sur vols réguliers (selon disponibilités lors de la réservation)
Les taxes d’aéroports françaises à ce jour : 245 € susceptibles de modifications jusqu’à 35 jours avant le départ,
Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
Le circuit en autocar climatisé,
Les vols domestiques en classe Economique: Téhéran/Tabriz, Tabriz/Shiraz, Isfahan/Téhéran.
L’HEBERGEMENT
Le logement en hôtel de catégorie 3 ou 4* sur la base de chambres doubles et petit-déjeuner, dans les hôtels
mentionnés ou équivalent (selon disponibilité au moment de réservation), ou formule 4 et 5 étoiles
LA RESTAURATION
Tous les repas mentionnés au programme (du petit-déjeuner du J2 au dîner du J12)
Une consommation à chaque repas (thé ou eau minérale)
Les taxes et services dans les hôtels/aéroports,
LES SERVICES
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme et les droits d’entrées,
Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit,
Les frais de visa
50 jours avant départ, nous nous occupons des visas à condition de disposer à cette date de tous les passeports.
Les assurances assistance annulation, rapatriement et dommages aux bagages
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
Les boissons pendant les repas (sauf thé ou eau minérale),
Les dépenses à caractère personnel,
Les pourboires (compter 5 euros par jour par personne à remettre en espèces lors du départ du voyage à
l’accompagnateur responsable)
CONDITIONS ET REGLEMENTS
Date limite d’inscription fixée au 1er décembre 2018 avec enregistrement par ordre d’inscriptions.
A l’inscription : Versement de 30 % du coût du voyage par chaque participant.
Le solde sera à régler trois mois avant le voyage soit avant le 7 juillet 2019.
Les tarifs sont sujets à modifications sous réserve notamment de taxes non prévues à ce jour et des fluctuations de
hausses carburant au moment de la confirmation définitive du voyage.
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Vous souhaitez participer au pèlerinage !
Appeler au 03 27 38 12 62 pour recevoir la fiche
d’inscription
ou
par mail à : pelerinages.cambrai@nordnet.fr

Pèlerinages Diocésains de Cambrai,
174, rue Léopold Dusart, B.P. 17, 59590 RAISMES

Tel : 03.27.38.12.62.
Fax : 09.80.08.65.23.
E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr
http://pelerinages.cathocambrai.com/
N° IM059110015 au registre des opérateurs de voyage
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