« Mission Artisans de Paix au Liban »
dans les pas de la Cananéenne

Du samedi 06 au lundi 15 octobre 2018

« ARTISANS DE PAIX » a pour objet de « créer un institut spirituel itinérant qui a pour but de
contribuer de façon suivie à la paix mondiale, avec le concours des religions. Cet institut réunira, dans le
respect scrupuleux de la doctrine et des rites propres à chacune des religions concernées, des hommes
et des femmes de bonne volonté et de décision appartenant aux domaines : scientifique, éthique et
spirituel, s’engageant solidairement dans une voie de croissance en humanité. Il favorisera l’émergence
de Fraternités Artisans de Paix, déterminées chacune par les différentes traditions religieuses
représentées» (Journal Officiel, 27/02/2016).
Lieu de conflits internationaux, le Liban est un « pays laboratoire » de cette paix recherchée avec
le concours des religions, encore et toujours possible tant que l’espérance exemplaire de la Cananéenne
rencontrée par Jésus, dans la région de Tyr, anime la quête : la Cananéenne ne s’identifie à aucun
attribut, pourvu que sa fille soit sauvée. Les Artisans de Paix y vont par vocation de tisser une toile
d’Artisans de Paix tout autour de la terre, avec la mission de partager cette paix que rien au monde ne
peut empêcher si elle est l’œuvre de la foi, de l’espérance et de l’amour, en se fiant à cette élection de la
Cananéenne qui atteste que le salut est pour l’ensemble de l’humanité de bonne volonté.

JOUR 1 – SAMEDI 06 OCTOBRE

JOUR 6 – JEUDI 11 OCTOBRE

PARIS / BEYROUTH / BETHANIA HARISSA

SUD LIBAN / SAIDA / MAGHDOUCHE

07H00 : Convocation à Roissy Charles-de-Gaulle 2E,
pour enregistrement des bagages et formalités.
09H05 : Décollage de Paris. Vol AIR FRANCE n° AF5104
14H10 : Arrivée à l’aéroport de Beyrouth.
Récupération des bagages. Accueil à l’aéroport par votre
guide. Puis, transfert en autocar.
Messe d’ouverture au Carmel de la Théotokos et de
l’Unité à Harissa.
Rencontre avec les sœurs du Carmel.
Puis le nonce apostolique pour lui présenter la
Fraternité eucharistique des Artisans de Paix.
Installation près de Beyrouth. Diner et nuit.

Carmel Saint Joseph à Mechref (Dammour).
Rencontre avec la Sœur Servante, Marie de la Lumière.
Passage à Sarepta : mémoire de l’accueil du Prophète
Elie par la veuve de Sarepta.
Puis visite de Saïda, l’ancienne Sidon. Déjeuner.
Continuation vers Maghdouché avec le sanctuaire de
Saydet al Mantra (Notre Dame de l’Attente).
Rencontre avec les Melkites (Grecs Catholiques).
Rencontre avec un prêtre. Messe à Saydet al Mantra.
Dîner et nuit à Jezzine près de Saida.

JOUR 2 – DIMANCHE 07 OCTOBRE
HARISSA / ANNAYA / LES CEDRES
Montée au Monastère d'Annaya (Maronite). Messe.
Visite du monastère où vécut et mourut Saint Charbel.
Déjeuner au restaurant.
Monastère de la Nativité à Laqlouq (Melkite).
Rencontre avec les Pères Melkites (Grecs Catholiques).
Route vers les Cèdres et arrêt dans la réserve pour
admirer ces arbres millénaires.
Dîner et nuit au Monastère Saint-Antoine de Qozhaya.

JOUR 3 – LUNDI 08 OCTOBRE

JOUR 7 – VENDREDI 12 OCTOBRE
JEZZINE / HASBAIYA / TYR / AIN EBIL
A Hasbaya rencontres avec des Druzes. Messe.
Puis continuation vers Tyr. Déjeuner à Tyr.
Rencontre avec Mgr Nabil El Hage, Archevêque Maronite
du Diocèse de Tyr.
Rencontre avec les autorités chiites.
Route vers « Cana El Jalil », qui serait le village natal de
Simon Al Qanoui (l'un des apôtres de Jésus) et du
disciple Bartholomé. Puis continuation vers El Qaouzah.
Rencontre attendue avec Sœur Béatrice Mauger,
membre d’Artisans de Paix, déléguée de notre
association au Liban. Dîner et nuit à Ain Ebil.

LES CEDRES / BCHARRE / BYBLOS / BEYROUTH

JOUR 8 – SAMEDI 13 OCTOBRE

Rencontre d’un ermite vivant dans cette vallée.
A Bcharré, visite du Musée de Gibran et sa riche
collection d'œuvres de ce célèbre écrivain originaire de
Bcharré. Déjeuner au restaurant.
Route vers Byblos. Visite de la cité phénicienne, là
même où est né l'alphabet linéaire.
Dîner et nuit à Bethania-Harissa près de Beyrouth.

AL QAOUZAH / BEYROUTH

JOUR 4 – MARDI 09 OCTOBRE

JOUR 9 – DIMANCHE 14 OCTOBRE

BEYROUTH

BEYROUTH / HAZMIEH / BEYROUTH

Rencontre avec la communauté Orthodoxe.
Visite de Beyrouth. Déjeuner en cours de visites.
Rencontres de deux personnes témoins de cette
coopération interreligieuse pour la paix au Liban :
Père Fadi Daou, prêtre Maronite et fondateur de
ADYAN, importante fondation interreligieuse du Liban.
Nayla Tabbara, Sunnite, professeur à l’Université Saint
Joseph en sciences religieuses et islamiques.
Prière interreligieuse à la fin de la rencontre.
Dîner et nuit à Beyrouth.

Visite de la synagogue (si possible).
Messe avec un Père jésuite.
Rencontre avec la communauté jésuite de l’Université
Saint Joseph. Déjeuner.
Rencontre avec Mohamed Nokkari, cheikh sunnite et
de Roula Talhouk, Directrice du Centre de
documentation et de recherches islamo-chrétiennes
(CEDRIC) - Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Dîner et nuit à Beyrouth.

JOUR 5 – MERCREDI 10 OCTOBRE
BEYROUTH/DEIR EL KAMAR/BEIT ED DINE/
MOKHTARA
Visite de Deir El Kamar (Maronite) et son église du
souvenir de 1860. Déjeuner au restaurant.
Puis, visite du site de Beit Ed Dine, célèbre pour son
extraordinaire Palais de Bechir II.
Rencontre avec l’évêque maronite.
Continuation vers Mokhtara : les autorités Druzes.
Dîner et nuit à Jezzine près de Saida.

Journée entière avec la Sœur Béatrice : rencontres avec
les locaux, visites des ermitages, partage spirituel.
Inauguration de l’Arche de la Paix, en présence du
Patriarche maronite, du Nonce apostolique et de
l’Evêque latin. Déjeuner. Dîner avec la Sœur Béatrice.
Après diner, route vers Beyrouth. Nuit à Beyrouth.

JOUR 10 – LUNDI 15 OCTOBRE
BEYROUTH / PARIS
Transfert à l'aéroport de Beyrouth.
06H00 : Convocation à l’aéroport de Beyrouth.
07H55 : Décollage de Beyrouth. Vol n° AF5107
11H35 : Arrivée à Roissy Charles de Gaulle 2E.
NB : Les rencontres sont soumises à la disponibilité des
intervenants. L’ordre des visites peut être soumis à certaines
modifications. Cependant, l’ensemble des visites
mentionnées au programme sera respecté.

Prix par personne : 2 150 euros sur la base de 15 personnes minimum
Supplément en chambre individuelle : 235 euros
CONDITIONS TARIFAIRES
Ce prix comprend :
 le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS / BEYROUTH / PARIS avec la compagnie aérienne AIR FRANCE,
en classe économique,
 les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 172 € par personne au 6 mars 2018),
 l’accueil à l’aéroport de Beyrouth,
 la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit,
 les services d’un guide professionnel francophone durant tout le voyage,
 l'hébergement en chambre à deux lits comme indiqué dans le programme,
 la pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour,
 les pourboires pour les hébergements, le guide, le chauffeur et les restaurants,
 les offrandes pour les messes, les communautés rencontrées et les intervenants extérieurs,
 tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,
 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
 l’assurance annulation,
 un sac de voyages, un livre guide et des étiquettes bagages.

×
×
×
×

Ce prix ne comprend pas :
les boissons,
les taxes photos lors des visites,
toutes les dépenses à caractère personnel,
tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « ces prix comprennent ».

FORMALITES DE POLICE
Chaque participant de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours de validité et valable plus de 6 mois
après la date d’entrée (soit jusqu’au 07 AVRIL 2019 minimum).
Il ne doit pas y avoir de tampon israélien sur votre passeport.
Joindre au bulletin d’inscription la photocopie de votre passeport.
Pour les participants de toute autre nationalité, contactez-nous pour l’obtention des renseignements relatifs à votre
nationalité (visa).

CONDITIONS DE VENTE
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs
clients (voir CVG jointes). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et selon
les conditions économiques connues au moment de l’établissement des tarifs (taxes, taux des devises, coût du
carburant…).
A 35 jours du départ, le prix sera revu en fonction du nombre définitif de participants et des conditions économiques en
vigueur.

CONDITIONS D'ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé, un montant de 60 € sera retenu par VIATOR pour frais de dossier.
En cas d’annulation pour force majeure, sur présentation des justificatifs et après étude du dossier, seuls les frais de dossiers seront
retenus.
Si les conditions d’annulation ne rentrent pas dans le cas de force majeure, c’est la date de réception dans nos bureaux qui
déterminera le barème à appliquer pour le calcul des frais d’annulation :
- entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage
- entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage
- entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage
- à moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage.
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement.

