
VOYAGE DE LA SAINTE COLLINE EN TERRE SAINTE  
TOUSSAINT 2023

Chers paroissiens de la Sainte Colline, chers amis, 

Nous proposons un voyage en Terre Sainte durant les vacances de la 
Toussaint 2023, du lundi 23 au samedi 28 octobre 2023.

Il s’agit d’un itinéraire classique et incontournable, de Nazareth, à Jérusalem en 
passant par Tibériade et Bethléem.
En 5 jours nous parcourons les grandes étapes de la vie du Christ : sa naissance à 
Bethléem, son baptême dans le Jourdain, sa vie cachée à Nazareth, sa vie 
apostolique en Galilée et sa mort et résurrection à Jérusalem. 

Nous alternerons temps de prière, messes, visites, explications historiques, et 
découverte du pays actuel dans un climat convivial. Nous envisageons un 
rythme journalier plutôt soutenu… d’autant que nous serons entre adultes et 
sans enfants.

Nous apporterons dans nos valises, nos deux prêtres: le père Hervé et le père 
Jean. 

Pour nous aider dans l’aspect logistique et administratif, nous sommes en 
lien avec les voyages « Ictus ». 
Ils travaillent, à notre demande, sur un programme tout compris avec vols A/R, 
hébergement en chambre dans des maisons religieuses (avec douches et toilettes 
individuelles), la demi-pension, le bus qui nous transporte etc.
A ce jour, le prix évoqué se situe autour de 1600€ par participant (avec la 
prise en charge des deux pères). Le nombre de places est limité à 48 
personnes ( premier inscrit, premier retenu…)



Afin d’affiner notre programme et le devis, nous aurions besoin de connaitre 
votre intérêt pour ce projet par une pré-inscription obligatoire.

L’inscription définitive auprès d’Ictus se fera vraisemblablement en octobre 
2022.

Bien sûr, nous communiquerons via l’Effata, mail et réunions d’info pour vous tenir 
au courant des modalités.

MODALITES DE PRE-INSCRIPTION:

Envoyer un mail ou SMS avec IMPERATIVEMENT
=> Noms, prénoms, dates de naissance et mails des participants

à Chiraz et Bertrand LAGUENS
bc.laguens@laposte.net
06.88.68.11.39 (Bertrand)

mailto:bc.laguens@laposte.net

