BULLETIN D’INSCRIPTION

PRIX DU PÈLERINAGE

(SUITE)

1490 € - 8 JOURS/ 7 NUITS

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et
des conditions de voyage, je demande mon inscription et
vous adresse un acompte de 400€ avant le 15 avril 2018,
à valoir sur le prix total :
Par chèque à l’ordre de : Centre Saint Jean
Autre moyen de paiement (nous consulter)
Je joins la photocopie de mon passeport (de préférence) ou
de ma CNI valable au moins jusqu’au 27 janvier 2019 (3 mois
après la date de retour).
Je m’engage à verser le solde avant le départ, selon
l’échéancier qui suit.

Supplément chambre individuelle : 165€ (5 chambres
maximum).
Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction
de la variation du cours de la devise, des taxes aériennes, des
tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe.
Un nombre de places limité à 42 : le nombre de places est
déterminé par les capacités de transport et d’hébergement.
Les inscriptions sont enregistrées au fur et à mesure de leur
arrivée. La date limite d’inscription n’assure pas d’une place
disponible.

Signature

Option 1
verser un second acompte de 700 € avant le 15 juin 2018
et le solde (390€) 35 jours avant le départ.
Option 2
verser le solde du pèlerinage (1090 €) avant le 15 juin
2018.
UNE SOLIDARITÉ EST POSSIBLE ENTRE PÈLERINS.
Pour aider des personnes ou frères et sœur à partir en
pèlerinage,
je donne ................ €
Adressez votre don à Centre Saint Jean. Les chèques doivent
être distincts des chèques d’inscription et libellés à l’ordre
de Centre Saint Jean. Merci !

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
30 juin 2018

CONDITIONS DE VENTE
> CE PRIX COMPREND :

ECHÉANCIER :
Je m’engage pour la suite à

> AVANT LE 15 AVRIL
Acompte n°1 de 400€
> AVANT LE 15 JUIN
Acompte n°2 de 700€ ou
accomptes n°1 + n°2 de 1100€

(Turquie)

> CE PRIX NE COMPREND PAS :
- le supplément chambre individuelle : +165 €
- la réduction chambre triple : -35€/pers.
- les quêtes.
- les pourboires chauffeurs et guides (à votre convenance, de
l’ordre de 2€ pour le guide et 1€ pour le chauffeur, par jour et
par pers.).
- les taxes pour photographier dans certains sites.
- les boissons, les cafés et les extra personnels.

> PÉNALITÉS D’ANNULATION :
Des pénalités d’annulation fixées par la compagnie aérienne
entreront en vigueur à partir de 3 mois avant le départ.

Fait à ........................................................................................
Le .............................................................................................

ÉPHÈSE - PATMOS

- le voyage en avion PARIS-IZMIR-PARIS sur vols réguliers
de la compagnie Turkish Airlines.
- les taxes d’aéroport, les taxes desécurité et les surcharges
pétrolières : 203 € à ce jour.
- le transport en autocar pour le circuit et la traversée en
bateau pour se rendre sur l’île de Patmos.
- l’hébergement en hôtels 3***(normes locales),en chambres
doubles, du premier au dernier jour.
- les repas du dîner du 20 au déjeuner du 27octobre 2018.
- les entrées dans les sites et monuments au programme.
- les services d’un guide local francophone en Turquie, et 2
jours 1⁄2 à Patmos.
- les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages,
responsabilité civile et annulation (résidents de l’UE).
- les pourboires dans les hôtels et restaurants.
- la remise d’une documentation de voyage : guide «Marcus»,
sac de voyage et étiquettes bagages.
- un guide du pèlerin, un carnet spirituel et liturgique et un
Nouveau Testament de poche.

PÈRE
CHRISTOPHE

PÈLERINAGE

sur les pas de saint Jean
et de Marie

20 - 27 OCTOBRE 2018
Avec père Geoffroy-Marie, père
Christophe et sœur Agnès de
Jésus, Frères et Sœur apostolique
de Saint-Jean
DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
30 juin 2018

NOUS CONTACTER

PÈRE
GEOFFROY-MARIE

(Grèce)

SOEUR
AGNÈS DE JÉSUS

Pour tout renseignement ou pour envoyer votre bulletin
d’inscription :

Prieuré Sainte-Geneviève
Centre Saint Jean
44, rue de l’Est
92100 Boulogne-Billancourt
06 30 40 53 37
pelerinages@centresaintjean.com
centresaintjean.com

INFOS ET INSCRIPTION

centresaintjean.com
06.30.40.53.37 1490€

Organisation technique : www.routesbibliques.fr - IM 075 140 173

PÈLERINAGE

PROGRAMME
Cet itinéraire vous fera découvrir un pays accueillant, la
Turquie, avec une excursion en Grèce sur la splendide
île de Patmos. Vous visiterez des sites remarquables et
vivrez une véritable retraite spirituelle accompagnée
par les Frères de Saint-Jean.

> SAMEDI 20 OCTOBRE*
Départ en avion de PARIS-CDG ou LYON-LYS pour IZMIR via ISTANBUL.
Déjeuner à bord.
Accueil à l’aéroport et route vers SELÇUK/ÉPHÈSE.
Messe.
Temps de rencontre
Installation, dîner et nuit à SELÇUK/EPHÈSE.
*Programme adapté pour les pèlerins de Lyon

> DIMANCHE 21 OCTOBRE
Le matin, visite de la cité antique d’ÉPHESE classée au Patrimoine
mondial de l’UNESCO et marquée par les séjours de saint Paul,
"l’Apôtre des Nations": l’Odéon, la rue des Curètes, le temple
d’Hadrien, la bibliothèque de Celsius, l’Agora, le théâtre, la voie
arcadienne qui menait au port antique et, en fin d’itinéraire, la
basilique du Concile où se réunirent les Pères du 3ème concile
œcuménique (en l’an 431, proclamant le Christ homme et Dieu ;
Marie est alors appelée "Theotokos".)
Déjeuner.
L’après-midi, route pour MERYEMANA : situé à proximité d’Ephèse
dans les montagnes boisées, ce lieu-saint marial est dédié à la
"Maison de Marie" ; l’endroit est un haut-lieu de pèlerinage, tant
pour les chrétiens que pour les musulmans de toute la région.
Messe en plein air. Enseignement et halte spirituelle.
Dîner et nuit à SELÇUK.

> LUNDI 22 OCTOBRE
Le matin, excursion à MILET, ville très imprégnée de la sagesse
philosophique. Paul y tint son « discours d’adieu aux anciens d’Ephèse »
(Ac. 20, 17-38). Visite des vestiges antiques : le théâtre, le
port, l’agora, la basilique Saint Paul et les thermes de Faustine.

sur les pas de saint Jean
et de Marie
Départ pour KUŞADASI.
A midi, embarquement pour PATMOS, île grecque de l’archipel du
Dodécanèse. Traversée (4 heures 30 environ).
Déjeuner pique-nique sur le bateau.
Messe à bord (si possible) et arrivée au port de SKALA. L’empereur
Domitien y aurait envoyé en exil l’auteur du 4e Evangile. "L’île de
Saint-Jean" est le surnom donné à ce lieu de la retraite du plus jeune
des disciples de Jésus, sous la dictée duquel Procore a, selon la
tradition, écrit le dernier Livre du Nouveau Testament : l’Apocalypse .
Montée en car à CHORÁ (ou à pied pour ceux qui veulent) visite
(et messe si elle n’a pas été célébrée dans le bateau).
Installation, enseignement ou temps de prière.
Dîner et nuit à SKÁLA (PATMOS).

> MARDI 23 OCTOBRE
Le matin, temps de prière à la Grotte de l’Apocalypse.
Enseignement et messe.
Déjeuner (pique-nique ou restaurant).
L’après-midi, Monastère Saint-Jean-le-Théologien dédié au
"disciple bien-aimé". Fondé à la fin du 10ème s., on y voit le
Catholicon, l’église dont les fresques retracent la vie du saint, la
chapelle de la Vierge "Panaghia" et son iconostase du 18e s.,
ainsi que le célèbre musée appelé "La Sacristie". On y vénère de
remarquables icônes, on y admire de nombreux objets de l’art sacré
orthodoxe, dont un codex de l’Evangile selon St Marc, parmi les
plus anciens au monde. Rencontre avec l’igoumène du monastère.
Dîner et nuit à SKÁLA (PATMOS).

> MERCREDI 24 OCTOBRE
Le matin, montée à CHORÁ découverte du bourg et de ses
demeures patriciennes. Visite du monastère de ZOODOCHOS
PIGHI dédié à la Vierge Marie et à St Jean et de son musée des
icônes, dont celle particulièrement vénérée de "Panagia Eleousa",
exposée dans la chapelle. Puis marche d’ascension ou montée
véhiculée sur le Mont Elie, point culminant qui permet d’avoir un
remarquable panorama sur toute l’île.
Messe en plein air.
Déjeuner (pique-nique).
L’après-midi, visite du monastère d’EVANGELISMOU.
Temps d’enseignement.
Dîner et nuit à SKÁLA (PATMOS).

> JEUDI 25 OCTOBRE
Le matin, messe, enseignement et temps libre sur l’île de Patmos.
Déjeuner.
L’après-midi, traversée en bateau vers KUŞADASI. Arrivée
en fin d’après-midi et transfert à l'hôtel.
Installation, enseignement ou temps de prière.
Dîner et nuit à SELÇUK/EPHÈSE.

> VENDREDI 26 OCTOBRE
Le matin, visite de la Basilique Saint-Jean, dédiée à «Jean le
Théologien», remarquable édifice de briques et de pierres calcaires,
dominée par la forteresse seldjoukide.
D’après une inscription, la crypte devait contenir le tombeau vénéré.
Célébration de la messe, si possible «in situ».
Déjeuner.
L’après-midi, temps libre dans SELÇUK pour les uns (visite possible
du petit musée archéologique qui présente les plus belles œuvres
de la cité antique), ou montée en autocar à MERYEMANA pour les
autres, pour un temps spirituel dans les jardins et la petite chapelle.
En fin de journée, départ de tous en autocar vers IZMIR, ville (la 3e
plus grande du pays) située sur la Mer Égée.
Installation, dîner et nuit à SELÇUK.

> SAMEDI 27 OCTOBRE*

*Programme adapté pour les pèlerins de Lyon
Le matin à IZMIR, l’ancienne SMYRNE mentionnée dans le Livre de
l’Apocalypse, visite de l’agora romaine, évocation de saint Polycarpe,
disciple de saint Jean, mort martyr, et auprès de qui saint Irénée de
Lyon fut formé à la foi chrétienne. La tradition apostolique s’est ainsi
transmise en Gaule par son intermédiaire.
Rencontre et messe en l’église Saint-Polycarpe.
Déjeuner.
L’après-midi, transfert à l’aéroport d’IZMIR, formalités de
départ et envol pour PARIS ou LYON-LYS (via ISTANBUL).

NB : Programme susceptible de modifications en fonction du climat
et des possibilités de réservation des célébrations.

du 20 au 27 octobre 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION
(UN PAR PERSONNE)
NOM .......................................................................................
(Celui figurant sur le passeport)
PRÉNOM .................................................................................
(Celui figurant sur le passeport)
ADRESSE .................................................................................
..................................................................................................
TÉL ......................................PORT..........................................
EMAIL ......................................................................................
NATIONALITÉ .........................................................................
DATE DE NAISSANCE ............................................................
PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (NOM+TÉL.)
......................................................................................................
JE DÉSIRE
partager ma chambre avec
..........................................................................................
une chambre individuelle au prix de 165 €
(dans la limite de 5 places disponibles)
J’ENVISAGE
un départ/retour depuis l’aéroport de LYON-LYS
un départ/retour depuis l’aéroport de PARIS CDG

> SUITE AU VERSO

