Pèlerinage au Liban 3 au 11 octobre 2011
1er JOUR, le 03 octobre 2011 : PARIS / BEYROUTH
Départ en bus d'Englos 7h30 et Cysoing 8h30. Rendez-vous des participants à
l'aéroport de départ pour 11h40. Assistance aux formalités d'embarquement et envol
à destination de Beyrouth avec les vols d’Air France. Décollage à 13h40 de Roissy
CDG ; arrivée à Beyrouth à 18h55. Accueil à Beyrouth, transfert en autocar vers le
lieu d’hébergement. Dîner, nuit et petit déjeuner à la maison d’accueil Notre Dame
du Mont pour tout le séjour.
2ème JOUR, le 04 octobre 2011 : HARISSA / BEYROUTH
Après le petit-déjeuner, 8h30 départ pour Harissa, pour les visites :
* du Sanctuaire Notre Dame du Liban, de la chapelle,
* de l’église des grecs catholiques St Paul à Harissa,
* Eucharistie, ouverture pélé à l'église St Paul - Harissa
Déjeuner au restaurant « La Morella ».
Après midi, visite des grottes de Jeita. Retour 17h
3ème JOUR, le 05 octobre 2011 : BYBLOS / AANNAYA
Après le petit-déjeuner, 8h30 départ pour la cité phénicienne de Byblos ou Jbail, où
a été inventé l’alphabet linéaire.
ème
* visite de l’église romane St Jean Marc datant du XI
et la forteresse des
Croisés ; du port de pêche et de la ville avec ses monuments médiévaux, des souks
, du site archéologique et de son musée.
Déjeuner au restaurant « Cookery » à Byblos.
Après midi, montée au monastère d’Annaya :
visite du monastère où vécut et mourut Saint Charbel, le saint le plus vénéré du
Liban pour la prodigieuse succession de miracles et guérisons due à son
intercession ; visite de l’Ermitage. Eucharistie au monastère St Charbel à Annaya.
4ème JOUR, le 06 octobre 2011 : VALLEE SAINTE DE LA KADISHA
Après le petit-déjeuner, 8h30 départ pour la vallée sainte de la Kadisha, arrivée à
Bcharré et visite :
* du musée de Gibran présentant une riche collection d'œuvres de Khalil Gibran,
célèbre écrivain et peintre originaire de Bcharré.
* Continuation vers la forêt des Cèdres. Arrêt à la réserve des Cèdres.
Déjeuner au restaurant « Saba ».
Après-midi, nous passerons par Blaouza, Bane pour rejoindre le couvent de Saint
Antoine de Qozaïya : Ermitage, chapelle, grotte des fous, monastère enfoui au fond
d’une faille de la montagne.
Célébration au monastère et visite du musée. Retour 18h30
5ème JOUR, le 07 octobre 2011 : PLAINE DE LA BEKAA
Après le petit-déjeuner, 8h départ vers Zahlé, au bord de la plaine de la Bekaa :
visite au centre de Formation Chrétienne des Sœurs des Saints-Cœurs de Jésus et
de Marie, et rencontre avec l'équipe de direction du collège.
* Eucharistie Maronite avec le Père Joseph à la Chapelle de l'Evêché à Zahlé.
rencontre avec l’Evêque de Zahlé
Déjeuner au restaurant « Arabi ».
Après-midi, * visite des ruines du Temple de Baalbeck : pendant plusieurs siècles,
les empereurs romains se succédèrent pour construire cet énorme édifice religieux.

6ème JOUR, le 08 octobre 2011 : LE CHOUFF (PAYS DES DRUZES)
Après le petit-déjeuner, 8h30 départ pour la région du Chouff :
Nous pénétrerons alors dans la montagne du Chouff : Damour sur la côte, une ville
détruite. Continuation vers Deir El Kamar.
* Eucharistie à Notre Dame de Tallé. Rencontre avec le Père Marcel Abou Kalil
* visite de Deir El Kamar et de son église du souvenir de 1860, mais aussi de son
étonnant centre culturel français,
Déjeuner au restaurant « Al Midane ».
Après midi, visites, et découverte : du site de Beit Ed Dine célèbre Palais de
Bechir II, immense palais et véritable musée.
17h15 retour sur Beyrouth dégustation de glaces et gâteaux chez « Al Baba ».
20h15 rencontre et échanges avec Sœur Hilda à Notre Dame du Mont.
7ème JOUR, le 09 octobre 2011 : BEYROUTH
7h45 Eucharistie à la Chapelle de Notre Dame du mont. Petit-déjeuner, puis départ
9h15 pour la visite de Beyrouth : les fouilles, les thermes romains, la place des
martyrs ou place des canons, l’église Saint Georges des Maronites, l'église Saint
Georges des Grecs Orthodoxes, l'église Saint Eli des Grecs Melkites Catholiques.
Temps libre au centre ville
Déjeuner au restaurant « La Paillotte ».
Après midi : Musée Nationale de Beyrouth.
18 h 15 à Notre Dame du Mont, rencontre avec le père Khawand, prêtre Maronite
Catholique marié.
8ème JOUR, le 10 octobre 2011 : SUD DU LIBAN
Après le petit-déjeuner, 8h départ pour la découverte du sud du Liban :
arrêt à Cana ou Qana, grotte, rochers sculptés
puis visite
* du 1° site de Sour, l’ancienne ville de Tyr, avec ses ruines romaines,
* du 2° site de Sour, avec sa nécropole antique et son hippodrome romain,
Déjeuner au restaurant « Rest House » à Saïda.
Après midi, découverte :
* de Saïda, l’ancienne Sidon, avec le port, la forteresse des Croisés dit le 'Château
de la Mer', la vieille ville évoquant la présence de Saint Louis. Souks et musée du
savon.
* de Magdouché, village où se situe 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.
9ème JOUR, le 11 octobre 2011 : BEYROUTH / PARIS
petit-déjeuner : 9h15 Eucharistie de clôture à la maison d’accueil de Notre Dame du
Mont.
11h départ , 12h déjeuner au restaurant « Al Sadir » à Antélias.
Transfert vers l’aéroport, arrivée pour 14h, assistance aux formalités et
embarquement pour Paris sur vols réguliers d’Air France.
Décollage à 16h00 de Beyrouth ; arrivée à Roissy CDG à 19h30, Cysoing 23 h.

