« Sur les pas de Saint Charbel
et à la rencontre des Chrétiens d’Orient »
J1 (sam. 14/09) : PARIS CDG / BEYROUTH
Rendez-vous à Paris Roissy CDG pour l’enregistrement à 11h30.
13h40* : Envol de Paris Roissy CDG.
18h55* : Arrivée à Beyrouth.
Visa de tourisme obtenu à l’arrivée à l’aéroport. Accueil par le guide local, et transfert
à Bethania pour l’installation à l’hôtel. Diner et nuit à Bethania.

J2 (dim. 15/09) : HARISSA - SHAYLE
Petit déjeuner – Harissa, Notre Dame du Liban : Visite de ce magnifique vaisseaucathédrale surplombant la baie de Jounié – Visite des mosaïques de l’Eglise SaintPaul. Route vers la montagne libanaise jusqu’au Christ-Roi (copie de celui de Rio de
Janeiro). *Rencontre avec le père Paul Khoury en l’Eglise Sainte Thérèse. Messe.
Visite de la Grotte de Jeita. *Rencontre avec un représentant du Patriarche de l’Eglise
maronite. Retour à Bethania, dîner et nuit à Béthania.
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J3 (lun. 16/09) : BYBLOS – STE RAFQA – HARDINI – ST CHARBEL
Route vers Byblos : vieux port, vieille ville antique, château franc, cathédrale Saint
Marc des Croisés et Saint Jean, visite du site archéologique de Byblos (du néolithique
aux Croisés). Déjeuner. Départ pour Sainte Rafqa, son monastère, la terre bénie et
guérissante. Messe. Visite et rencontre au couvent de Saint Hardini (père spirituel de
Saint Charbel canonisé par jean Paul II). Transfert pour Annaya, lieu du couvent du
Saint. *Rencontre avec le Père Supérieur Tannous Nehme. Dîner et nuit à Bethania.

J4 (ma. 17/09) : BEYROUTH – Rencontres
Visite du centre-ville de Beyrouth, de la Corniche (dit de « la Grotte aux Pigeons »).
Visite du musée national archéologique. Déjeuner. Journée de rencontres avec des
familles libanaises et des groupes de prières. Messe. Dîner et nuit à Bethania.

J5 (mer. 18/09) : LE CHOUF – MONT LIBAN
Découverte de la magnifique région montagneuse du Chouf. Visite du Palais de Beit,
puis de Deir El Qamar, la capitale du Mont Liban du XVII au XIXème siècle. Messe.
Déjeuner léger, puis visite du site de Beit El Dine, célèbre pour son palais de Bechir II.
*Rencontre avec l’Evêque maronite. Dîner et nuit à Bethania.

J6 (jeu. 19/09) : SIDON – TYR
Visite de Saïda, ancienne Sidon (château de la mer, le caravansérail Khan el Franj, la
grande mosquée, le vieux port et la nécropole). Visite de Sour, ancienne Tyr :
cathédrale des croisés et le la nécropole byzantine, l’hippodrome, la vieille ville datant
des époques romaines et byzantines. Continuation vers Madgdouché, village où se
situe le Sanctuaire de Notre Dame Mantara. *Messe dans la grotte Notre Dame de
l’Attente. Dîner et nuit à Bethania.

J7 (ven. 20/09) : ST CHARBEL
Découverte du monastère de l’Ermitage de Saint Charbel. Messe. Rencontre avec le
Père supérieur. Visite de la Galerie de photographie du Saint. *Rencontre avec l’une
des miraculées du Saint (Nouhad El Chami). Participation à la procession qui conduit
à l’Ermitage de Saint Charbel. Temps de rencontre à la maison de l’Adoration. Dîner
et nuit au couvent de Saint Charbel, à Aannaya, ou à Bethania*.

J8 (sam. 21/09) : VALLÉE DE LA QADISHA - CÈDRES
Départ pour la Vallée de la Qadisha (ou la « Vallée des Saints ») : visite du monastère
de Qozhaya et de l’ermitage de Saint Simon. *Rencontre avec un ermite maronite qui
vit reclus dans les montagnes. Déjeuner léger. *Messe au couvent Saint Antoine de
Kozhaya. Découverte des Cèdres du Liban. Dîner et nuit à Bethania.

J9 (dim. 22/09) : PLAINE DE LA BEKAA
Route vers Zahlé. *Rencontre avec l’évêque maronite du lieu. Puis, visite de Notre
Dame de Zahlé. Messe. Départ vers le château Kzara. Déjeuner dans les caves.
Visite des caves du château et dégustation. Dîner et nuit à Bethania.

J10 (lun. 23/09) : BEYROUTH / PARIS CDG
Matinée : Messe. Déjeuner tôt. Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Paris
Roissy CDG.
16h00* : Envol de Beyrouth.
19h35* : Arrivée à Paris Roissy CDG. FIN
(*)= Horaires donnés à titre indicatifs sous réserve de confirmation du plan de vol de
la part de la Cie Aérienne. Les rencontres et lieux de messes sont sous réserve des
disponibilités non connues à ce jour.

Dates : Du 14 au 23 septembre 2019
Tarif :

à partir de 1

420 €

Tarif par personne en base chambre double.
Tarif calculé sur la base de 20 participants
Tarif calculé au taux de change : 1€ = 1,15 USD

Le prix comprend :
Vols directs avec la compagnie régulière Air France
Transport en autocar de grand tourisme,
Logement en maison religieuse à Bethania,
La pension complète à partir du diner du 1er soir au
déjeuner du dernier jour,
L’accompagnement par un guide francophone libanais,
Les visites telles que mentionnées dans le programme,
La présence d’un accompagnateur 3 Blancheurs,
La présence d’un prêtre pour l’animation spirituelle,
L’assurance rapatriement offerte par 3 Blancheurs. Les
taxes aéroportuaires : 173.72 le 09/10/2018,

Départ de votre région :
Possibilité de pré/post-acheminement à tarifs négociés de
votre région (Nantes, Lyon, Marseille, Toulouse,…) : nous
consulter.

Le prix ne comprend pas :
Les boissons et les dépenses personnelles
Le pourboire au guide local : 30 €
Le pourboire au chauffeur : 20 €
Les assurances annulation bagages : +55 €
Supplément chambre individuelle : + 320 €
Les déjeuners du premier et dernier jour.
Les quêtes dans les sanctuaires et dons au
prêtre

Formalités de douanes :
Un passeport valide au moins six mois
après la date du retour est obligatoire.
Pas de visas pour les français. Autres
nationalités et bi-nationaux : se renseigner
auprès du consulat à Paris.

Spiritualité :
Sur les pas de Saint Charbel et de son père
spirituel Saint Hardini, Sainte Rafqa, Messe
quotidienne, temps de prières, Chapelet.

Difficultés :
Beaucoup de marches, montées et descentes
avec dénivelés importants.

Informations et réservation auprès de 3 Blancheurs, par tel 02 40 02 73 00
par email : info@3blancheurs.com ou sur le site www.3blancheurs.com

