INFORMATIONS PRATIQUES

TERRE SAINTE
Décalage horaire + 1h00
(12h00 à PARIS = 13h00 à TEL AVIV)

FORMALITES
Pour les citoyens français, le PASSEPORT valable 6 mois après la date de retour
de votre voyage est obligatoire pour entrer en ISRAEL. Pour les ressortissants français, les visas sont délivrés à l’arrivée. Vous veillerez à mettre votre passeport dans
vos bagages à main (et non dans votre valise). Les personnes de nationalité étrangère
doivent se renseigner sur les formalités administratives requises auprès de leur ambassade et/ou consulat compétent.
Un conseil : mettez dans vos bagages une photocopie de votre passeport.

VALISES
Un seul bagage par personne à enregistrer en soute : max. 23 kg (selon la
compagnie aérienne) et 1 bagage à main : max. 5 à 8 kg. N'emportez pas de
bagages luxueux ou fragiles. L'étiquette de bagage que vous recevrez avec la documentation pour votre pèlerinage sera fixée à la poignée de votre valise. Sur cette
étiquette, inscrivez votre nom et l'adresse de votre domicile. Nous vous invitons à ne
pas fermer votre valise à clef ; pour des raisons de sécurité, les agents de sécurité
israéliens peuvent avoir besoin de procéder à un contrôle manuel en plus du contrôle
électronique, après l'enregistrement.
Pensez à prendre un petit sac (de type sac à dos) pour les affaires dont vous aurez
besoin au cours des journées d'excursions.

SANTÉ
Aucune vaccination n'est exigée en Israël.
Si vous avez des médicaments à prendre régulièrement, n’oubliez pas d’emporter
l’ordonnance.

QUELS VÊTEMENTS EMPORTER ?
Le climat d'Israël n'est pas celui de la France. Du mois de mai au mois d'octobre, il
ne pleut jamais, ou si peu !... Durant cette période, l'imperméable et le parapluie
sont totalement superflus, à moins que ce dernier ne vous serve d'ombrelle.
Il fait en effet chaud et le soleil darde ses rayons avec vigueur durant l'été. C'est
pourquoi le chapeau, les lunettes de soleil et les vêtements légers sont plus que recommandés ; mais un lainage sera le bienvenu après le coucher du soleil. Néanmoins, attention aux shorts et décolletés fort déconseillés pour la visite des lieux
saints.
Durant le reste de l'année, de novembre à avril, il peut faire très beau quoique frais,
mais il peut aussi pleuvoir et même neiger ! ... (rassurez-vous, c'est rare et ça ne
tient pas deux jours). Durant cette période, l'imperméable, les lainages et de bonnes
chaussures sont donc nécessaires.

 Supplt n° 73 : La Torah orale des Pharisiens. Supplément n° 68 : Prières juives.
 20 clés pour comprendre le Judaïsme Le Monde des Religions, A. Michel, 2013
 T. Falcon et D. Blatner, Le Judaïsme pour les nuls
First Editions, 2008
Islam
 C. Roucou et T. Oubrou, Le prêtre et l'imam
Bayard, 2013
 R. Michel, Peut-on dialoguer avec l’Islam ?
Peuple libre, 2009
 P. Boz, L’Islam. Découverte et rencontre
Desclée de Brouwer, 2006
 D. Sourdel, L'Islam, Que sais-je ?
PUF, 2009
 A.-M. Delcambre, L'Islam
Repères, La Découverte, 2004
 P. Claverie, Petit traité de la rencontre et du dialogue
Epiphanie, Cerf, 2004
 J. Jomier, Pour connaître l'Islam
Cerf, 2001
 C. Delorme et R. Benzine, Nous avons tant de choses à nous dire
Espaces libres, A. Michel, 1998
4 - Géopolitique du Proche Orient








B. Heyberger, Les Chrétiens au Proche-Orient
Manuels Payot, 2013
Kepel, Maila, Sfeir, La Terre Sainte dans le chaudron du Proche-Orient, Salvator, 2012
G. Corm, Le Proche Orient éclaté 1956-2012
Folio Histoire, Gallimard 2012
B. Philippe, Le prix de la paix : Israël-Palestine, un enjeu européen ? Riveneuve, 2010
R. Backmann, Jérusalem, le rapport occulté
Salvator, 2009
D. Debray, Un candide en Terre Sainte
Folio, Gallimard, 2009
H. Laurens, Paix et guerre au Moyen Orient
Références, Armand Colin, 2005

5 - Ouvrages qui permettent d'aborder quelques points particuliers de l'histoire
ancienne et contemporaine de la Terre Sainte
 O.-T. Venard, Terre de Dieu et des hommes
Artège, 2012
 Ordre du Saint Sépulcre, La France et la Terre Sainte – Mille ans d’histoire
Parole et Silence, 2012
 A. Marchadour et D. Neuhaus, La terre, la Bible et l’histoire
Bayard, 2010
 C. Dupeyron, Chrétiens en Terre Sainte, Disparition ou mutation ?
Albin Michel, 2007
 D. Lapierre et L. Collins, Ô Jérusalem
Robert Laffont, 2006
 J. Lartéguy, Mourir pour Jérusalem
Littérature Doc, LGF, 1997
-------------S. Hizar, Les lieux de la Passion

DVD Le Jour du Seigneur, France 2, 2012

Durant toute l'année, ayez des chaussures qui tiennent aux pieds, dans lesquelles
vous êtes à l’aise et qui agrippent bien au sol.
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HÔTELS
Dans les hôtels ou hôtelleries religieuses avec lesquels nous travaillons, vous trouverez un logement propre et confortable. L'accueil est chaleureux, la nourriture
saine et de type occidental. Les établissements ont été sélectionnés après une longue
expérience et sont d'une catégorie touristique. En hiver, le système de climatisation
des hébergements s’avère souvent insuffisant pour le chauffage, aussi est-il important de prévoir des vêtements chauds pour la nuit. Les chambres sont pourvues de
douche et de toilettes. Les prises et la tension du courant électrique sont identiques
aux nôtres. La plupart des hôtels de TS disposent d'un système wi-fi (dans les lieux
communs surtout).

CHANGE ET ARGENT DE POCHE
La monnaie israélienne est le Shekel (c'est l'écriture hébraïque "sicle", la vieille
monnaie biblique, qui a hélas beaucoup dévalué depuis le temps d'Abraham ...). En
avril 2017 le shekel valait environ 0,26 € (1€ = 3.90 shekels).
Vous pourrez facilement vous procurer des shekels, notamment à l’aéroport, dans le
hall de retrait des valises, avec un distributeur automatique. Mais le plus simple est
d’apporter suffisamment d’euros en petites coupures pour vos dépenses personnelles
(billets de 5 et de 10€). En effet, la plupart des magasins acceptent les paiements en
euros et rendent la monnaie en shekels.

Les Travellers chèques ne peuvent se changer qu'en banque ou dans certains hôtels.
Or, vous quittez généralement l'hôtel pour partir en excursion vers tel ou tel site
avant l'ouverture des banques et vous rentrez habituellement après leur fermeture.
Le forfait de votre voyage couvre les frais habituels : transport, hôtellerie, guide,
entrées dans les différents sites. Comme il est d’usage dans tous les voyages organisés, il reste à votre charge les boissons durant ou hors les repas et les pourboires au
chauffeur et au guide local.
Sachez qu'en raison de cette coutume les salaires de ceux qui vous piloteront à travers le pays sont plus que modestes : le responsable de votre groupe vous donnera
des précisions sur cette collecte en fonction des usages locaux.
Quoique la mendicité soit assez discrète en Israël, elle existe. Si vous désirez donner
une dimension de partage à votre pèlerinage, il est préférable de réserver votre
offrande à un organisme, une association, une communauté en prise avec les
pauvretés réelles du pays, que de la dispenser au hasard des rencontres.
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 Pèlerins en Terre Sainte, hors-série Prions en Eglise
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 Israël, Jérusalem, Cisjordanie
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