
 

Le Diocèse de Lyon propose  

du mercredi 08 au vendredi 17 janvier 
2020 

un pèlerinage en 

 

Sous la conduite du Père François CRISTIN - Directeur des Pèlerinages 
Et du Père Farid IBRAHIM, prêtre égyptien 

EGYPTE 



Jour 1  Mercredi 08 janvier 2020 
LYON / ISTANBUL 
En fin de journée, envol de Lyon à destination de Louxor via 
Istanbul  

Jour 2 Jeudi 09 janvier 2020 
ISTANBUL/ LOUXOR 

Arrivée dans la nuit à l’aéroport de Louxor. 
Accueil à l’aéroport par votre guide. Transfert en autocar vers 
votre hébergement. Courte nuit à Louxor. Temps de repos à 
l’hôtel le matin. Rencontre avec l’Evêque de l’église copte de 
Louxor ou son représentant. Messe. Déjeuner à Louxor. 
L’après-midi, visite de la nécropole de Thèbes, sur la rive 
gauche du Nil. Découverte du temple Deir El Bahari dédié à la 
déesse Athor, demeure attachée au nom de la reine 
Hatshepsout. Soirée sons et lumières à Karnak. Dîner et nuit à 
Louxor à l’hôtel Mercure 

Jour 3 Vendredi 10 janvier 2020 
LOUXOR/ ASSIOUT 

Le matin, départ pour la visite des temples de Louxor et 
Karnak. Déjeuner. L’après-midi, route vers Assiout. La 
population copte d'Assiout a connu une forte progression 
suite à une apparition de la Vierge Marie. Elle constitue donc 
une étape incontournable du pèlerinage des coptes sur les 
traces de la Sainte Famille. Messe à Assiout. Rencontre avec 
l’Evêque copte catholique à Assiout ou son représentant.  
Dîner et nuit à Assiout  

Jour 4 Samedi 11 janvier 2020 
ASSIOUT/ DEIR EL MOHARRAQ/ GABAL ASSIOUT/ ASSIOUT 

Le matin, visite du Monastère Deir El Moharraq. De Mir, la 
Sainte Famille passa à Gabal Quoskam où se trouve 
actuellement un monastère appelé " Deir El Moharraq ". 
Cette région de Deir El Moharraq est l'un des principaux lieux 
où s'établit la Sainte Famille et elle fut nommée Béthléem II. 
Ce monastère se situe sur le versant d'El Gabal El Gharbi 
connue sous le nom de Gabal Quoskam. C'est dans cette 
grotte que l'Ange du Seigneur apparut à Joseph dans une 
vision. Découverte du monastère. Temps de rencontres avec 
les moines. Déjeuner. Puis, l’après-midi, visite de Doronka. 
Découverte du Couvent. Messe au couvent. Dîner et nuit à 
Assiout. 

Jour 5 Dimanche 12 janvier 2020 
ASSIOUT/ LE CAIRE 

Tôt le matin, route vers Le Caire. Installation dans 
l’hébergement. Déjeuner au Caire. L’après-midi, visite du 
musée national archéologique du Caire et du trésor de 
Toutankhamon, les statues et sphinx de Deir el Bahari ; les 
collections de statuettes et bijoux. Le soir messe à la Basilique 
d’Héliopolis. Dîner au Patronage de la Paroisse. Nuit au Caire. 

Jour 6 Lundi 13 janvier 2020 
LE CAIRE 

Le matin, visite du vieux Caire : le quartier Copte au cœur 
même de la communauté chrétienne d’Egypte. Découverte 
de l’église Saint Serge, fondée au IVe siècle et qui serait –
paraît-il construit à l’un des endroits où la Sainte Famille 
aurait fait une halte après avoir fui le roi Hérode ; puis visite 
de l’Eglise suspendue, dédiée à la Vierge Marie. C’est le plus 
beau et sans doute le plus ancien lieu de culte du Caire.  
Puis l’église orthodoxe Saint Georges.  

Visite de la synagogue de Ben Ezra, la plus ancienne d’Egypte, 
datant du IXe siècle. Déjeuner au Caire. L’après-midi, 
continuation vers le plateau de Guizeh, où se dressent les 
trois grandes pyramides. Découverte de la pyramide de 
Khéops élevée vers 2 600 avant J.-C., le musée de la barque 
funéraire, les pyramides de Képhren et Mykérinos, le temple 
de la Vallée et le Sphinx. Messe au Caire. Temps de rencontre 
au Caire en soirée. Dîner et nuit au Caire. 

Jour 7 Mardi 14 janvier 2020 
LE CAIRE/ ALEXANDRIE 

Le matin, visite du Quartier de El Matarya. Le quartier porte 
le nom d’el-Matariya à proximité de « l’arbre de Marie » qui 
aurait protégé  la Sainte Famille du soleil. Découverte de l’une 
des grottes dans laquelle aurait habité la Sainte Famille 
quelques mois durant son séjour au pays des pyramides sur 
son chemin de retour vers la Palestine. Messe dans une 
paroisse copte catholique. Déjeuner. L’après-midi départ 
pour le quartier de Mokkatam. Visite de l’église troglodyte 
de Saint Simon et les ateliers de l’Association APE 
Découverte des œuvres des Chiffonniers du Caire. Route vers 
Alexandrie. Dîner et nuit à Alexandrie. 

Jour 8 Mercredi 15 janvier 2020 
ALEXANDRIE/ ANAPHORA 

Le matin, découverte d’Alexandrie, fondée par Alexandre le 
Grand en -331 avant J.C., et devenue la capitale de l'Égypte 
gréco-romaine, aujourd’hui la deuxième plus grande ville 
d’Egypte. Visite des catacombes, du musée national, de la 
bibliothèque, du théâtre romain, et de la Cathédrale Saint 
Marc (cathédrale orthodoxe). Evocation du Phare, une des 
sept merveilles du monde.  Déjeuner à Alexandrie 
L’après-midi, messe dans une paroisse catholique 
d’Alexandrie. 
Puis, route vers Anaphora - ce centre spirituel et de 
formation copte orthodoxe, fondé par un évêque copte Anba 
THOMAS. Une véritable oasis au milieu du désert. 
Dîner et nuit à Anaphora 

Jour 9 Jeudi  16 janvier 2020 
ANAPHORA/ WADI NATROUN/ LE CAIRE 

Le matin, rencontre avec un évêque copte. Puis, départ vers 
le Wadi Natroun. Nous pourrons évoquer la figure de Matta 
El Meskine. Les couvents de cette région furent comme ceux 
de Sainte-Catherine au Sinaï et Saint-Antoine et Saint-Paul, 
près de la mer rouge. Puis, l’après-midi, découverte de deux 
monastères en fonction du temps disponible. Déjeuner. En fin 
de journée, continuation vers Le Caire. Dîner et nuit à 
proximité de l’aéroport du Caire. 

Jour 10 Vendredi 17 janvier 2020 
LE CAIRE / ISTABNUL / LYON 
Tôt le matin transfert vers l’aéroport 
Envol de l’aéroport du Caire à destination de Lyon via 
Istanbul 

NB : La réalisation des messes et des rencontres mentionnées au 
programme est sous toute réserve de disponibilité des églises et 
des intervenants mentionnés. L’ordre des visites peut être 
soumis à certaines modifications, selon les jours et horaires 
d’ouverture des sites. Cependant, l’ensemble des visites 
mentionnées au programme sera respecté. 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

Ce prix comprend : 
 Le transport aérien sur vols réguliers et indirects à l’aller LYON / ISTANBUL / LOUXOR et au retour LE CAIRE / 

ISTANBUL / LYON/de la compagnie aérienne Turkish Airlines, en classe économique,  
 Les taxes d’aéroport et de sécurité (soit 259 € par personne, au 10 septembre 2019), 
 Le service d’accueil à l’aéroport de Louxor, 
 Les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage, 
 L’accompagnement spirituel par le père François Cristin et le Père Farid IBRAHIM, 
 La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit, 
 Les hébergements, en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 4* (normes locales) et en maison religieuse au 
Caire et à Anafora, 
 La pension complète du petit-déjeuner du second jour au petit-déjeuner du dernier jour, 
 Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
 1 spectacle son et lumière à Karnak, 
 Le visa pour entrer en Egypte,  
 La location d’audiophones pendant la durée du pèlerinage pour un montant de 15€,  
 Les pourboires pour les hébergements, ainsi que le guide accompagnateur et le chauffeur,  
 Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes,  
 L’assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (MUTUAIDE ASSISTANCE), 
 La garantie annulation, 
 Un sac de voyage, un livre guide, un chèche et des étiquettes bagages, 

Ce prix ne comprend pas : 
 Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Lyon, 
 Les boissons, 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (coût du carburant…) connues en date du 10 septembre 
2019. De plus, à 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (taux des 
devises, montants de taxes, coût du fuel, …) et en fonction du nombre définitif de participants. 

 

DATE LIMITE INSCRIPTION : mercredi 30 octobre 2019 
 

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours de validité et valable plus de 6 mois 
après la date de retour. En effet, le VISA est obligatoire pour se rendre en Egypte. 

 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients 
(voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 30 personnes et selon les conditions 
économiques connues en date du 20 septembre 2019.  
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 
. 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 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % 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. 
 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation 
mentionnés ci-dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre 
présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie 
annulation et devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) 
jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040 

Vos amis peuvent être intéressés par ce voyage. Complétez cette demande et adressez-la directement. Une documentation leur sera envoyée. 

 Mme   Mlle   M.    Mme   Mlle   M. 
Nom..................................................………..…..   Nom........…………………............................................... 
Prénom...............................................…………..   Prénom........…………………........................................... 
Adresse...............................................…………..   Adresse.............…………………...................................... 
Adresse mail...............................................……..   Adresse mail.............………………….............................. 

PRIX PAR PERSONNE : 1 970 €uros sur la base de 20 participants en chambre à 2 lits 

PRIX PAR PERSONNE : 1 892 €uros sur la base de 25 participants en chambre à 2 lits 

PRIX PAR PERSONNE : 1 854 €uros sur la base de 30 participants en chambre à 2 lits 
SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 275 €uros (en nombre limité) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 
 

 
DIRECTION DES PELERINAGES DE LYON 

6 avenue Adolphe Max 
69 321 LYON CEDEX 05 

Tel : 04 78 81 48 20 
E-mail : pelerinages@lyon.catholique.fr  

 
 
 
 
 
 


