DIOCESE DE CAMBRAI

PÈLERINAGE AU

LIBAN
Aux sources de
la spiritualité orientale
Accompagné par le père François TRIQUET
Du 15 au 21 septembre 2020
Date limite d’inscription : le 5 juin 2020

MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 : RAISMES / CAMBRAI / ROISSY / BEYROUTH

3H30 Départ de Raismes, passage par Cambrai à 4H15
9H05 Décollage de Roissy
14H15 Atterrissage à Beyrouth
Accueil à Beyrouth par votre guide accompagnateur francophone et transfert en autocar vers le lieu
d’hébergement. En cours de route :
•

visite du centre ville de la capitale Beyrouth, des fouilles, des thermes romains, de la place des martyrs ou
place des canons, de l’église Saint Georges des Maronites, de l'église Saint Georges des Grecs Orthodoxes.

•

célébration de la Messe d’ouverture en l'église Saint Elie des Grecs Melkites Catholiques.

Dîner et nuit à l’hôtel Bella Riva
MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 : SUD DU LIBAN / TYR

Après le petit-déjeuner, départ pour le sud de Liban et visites :
•

de Saïda, l’ancienne Sidon, avec le port, la forteresse des
Croisés dite le « Château de la Mer », la vieille ville et ses
souks, évoquant la présence des Saints Paul et Pierre.

•

de Maghdouché, le sanctuaire de Notre-Dame de Mantara
appelé également Notre-Dame de l’Attente, centre religieux
des Grecs Melkites Catholiques du Liban, chemin des
sanctuaires sur les 12 stèles sculptées dans des pièces de
roche représentant les événements bibliques qui se sont
déroulés au Liban.

•

célébration de la Messe à Notre-Dame de Mantara, dans
une grotte.

Déjeuner
Après-midi, découverte :
•

du premier site de Sour, l’ancienne ville de Tyr, avec ses
étonnantes ruines romaines

•

du deuxième site de Sour, avec sa nécropole antique et son
hippodrome romain

Retour à Beyrouth
Dîner et nuit à l’hôtel Bella Riva
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 : REGION DU CHOUF / JOUNIEH

Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte de la région du Chouf :
•

visite de Deir El Qamar et son église du souvenir de 1860

•

célébration de la Messe à N-D de Tall et rencontre avec un prêtre

Déjeuner
•

visite du site de Beit Eddine, célèbre pour son extraordinaire Palais de Bechir II, un immense palais et
véritable musée

•

rencontre avec la communauté Druze

Retour vers Beyrouth
Dîner et nuit à l’hôtel Bethania

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 : HARISSA / JEITA / JOUNIEH

Après le petit-déjeuner, départ pour Harissa (Sanctuaire
Notre-Dame du Liban), pour les visites :
•

des églises de la Vierge, de la chapelle et de la
cathédrale Maronite moderne

•

de Bkerke, résidence du Patriarche Maronite

•

du couvent de Bzommar, le Catholicosat des
Arméniens Catholique de Cilicie. Visite du musée et
rencontre avec un prêtre

•

des grottes de Jeita

Célébration de la Messe.
Déjeuner
•

rencontre avec Mgr César Essayan au Vicariat
Apostolique Latin

En fin d’après-midi retour vers Jounieh
Dîner et nuit à l’hôtel Bethania

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 : VALLEE SAINTE DE LA KADISHA

Après le petit-déjeuner, départ pour la vallée sainte de la Kadisha, visite :
•

de Bka’a Kafra, le plus haut village du Liban et village natal de Saint Charbel. Passage à travers les ruelles
étroites du village et visite de la maison où est né Saint Charbel
• continuation vers la forêt des Cèdres et petite randonnée (1km) à la réserve des Cèdres
Déjeuner
Puis, nous passerons par les villages pour rejoindre le couvent de Saint Antoine de Qozahïya :
• visite du monastère de Saint Antoine de Qozahiya enfoui au fond d’une faille de la montagne
• célébration de la Messe et rencontre avec un moine au couvent de Saint Antoine de Qozahiya
En fin d’après midi retour à Jounieh.
Dîner et nuit à l’hôtel Bethania

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 : BYBLOS / ANNAYA / KFIFANE

Après le petit-déjeuner, départ pour Annaya pour les visites :
• du monastère où vécut et mourut Saint Charbel, le saint le plus vénéré du Liban pour la prodigieuse
succession de miracles et guérisons dues à son intercession
•

célébration de la Messe à Annaya

Déjeuner

•

visite de l’Ermitage

•

découverte de la cité phénicienne de Byblos, dans laquelle fut inventé l’alphabet linéaire, du port et de
la ville, avec ses monuments médiévaux : l’église romane datant du XIIème Siècle et la forteresse des
Croisés

Route vers Kfifane, visite :
•

de l’église Saint Cyprien et Sainte Justine.

En fin d’après midi retour à Jounieh.
Dîner et nuit à l’hôtel Bethania
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020 : BEYROUTH / PARIS

Petit déjeuner puis :
•

visite et célébration de la Messe de clôture en la Cathédrale Saint Paul des grecs catholiques à Harissa

Départ vers Beyrouth pour visiter le musée National
Déjeuner à Beyrouth.
15h55 Décollage de Beyrouth
19h35 Atterrissage à Roissy
22h30 Arrivée à Cambrai et à Raismes vers 23h00
*L’ordre des visites peut évoluer en fonction des impératifs du planning ou de la durée de celles-ci.
*La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au programme est sous toute réserve de disponibilité des églises et des intervenants

mentionnés.
Pèlerinages Diocésains de Cambrai,
174, rue Léopold Dusart, 59590 RAISMES
Tel : 03.27.38.12.62. Fax : 09.80.08.65.23.

N° d’agrément : IM 059 110 115

E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr
http://pelerinages.cathocambrai.com/

