
ETHIOPIE 

Le Diocèse de LILLE vous propose 
 
Du mardi 21 au vendredi 31 janvier 2020 
 

Un pèlerinage en 
 

Sous la présidence de Monseigneur Ulrich,  

Archevêque du diocèse de Lille 



 

 

Jour 1 Mardi 21 janvier 2020 
DUNKERQUE / BAILLEUL / LILLE / RAISMES / ARRAS / PARIS / 
ADDIS ABEBA 
Dans l’après-midi, départ en autocar de Dunkerque, puis Bailleul, Lille, 
Raismes et Arras, à destination de l’aéroport de Paris Roissy. 
Envol de Paris Roissy Charles de Gaulle à destination d’Addis Abeba. 
Nuit à bord. 
 

Jour 2  Mercredi 22 janvier 2020 
ADDIS ABEBA 
Tôt le matin, arrivée à l’aéroport d’Addis Abeba. 
Accueil par votre guide. Puis, transfert vers l’hébergement pour déposer 
les bagages. Collation à l’hôtel et petit temps de repos. Addis-Abeba se 
trouve au centre du pays, à une altitude comprise entre 2 300 et 
2 600 mètres, ce qui lui vaut d'être la capitale la plus élevée d'Afrique. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du musée ethnologique qui 
présente les groupes ethniques éthiopiens et une remarquable collection 
d'icônes et de croix anciennes. Visite des appartements d’Hailé Sélassié 
et de l’impératrice. Puis, visite du Mausolée de Ménélik II, où se trouvent 
sa dépouille, celle de l’impératrice Taitu et de leur fille.  
Dîner et nuit à Addis Abeba. 
 

Jour 3  Jeudi 23 janvier 2020 
ADDIS ABEBA / AXOUM 
Tôt le matin, envol d’Addis Abeba à destination d’Axoum. 
Axoum, province du Tigré où vit la troisième plus importante minorité 
ethnique d’Ethiopie. Découverte du champ des grandes stèles d’Axoum 
et du musée archéologique. Suivi de la découverte de la Pierre d’Ezana, 
qui raconte comment le christianisme s’est développé dans la région 
d’Axoum sous le règne d’Ezana. Un peu à l’écart de la ville, découverte 
des ruines attribuées à l’ancien palais de la Reine de Saba. Visite du 
tombeau du roi Bazen. Visite de la nouvelle cathédrale de Sainte Marie 
de Sion, construite en 1952 par l’empereur Haïlé Sélassié. A côté, se 
trouve l’ancienne église Sainte Marie de Sion. Entre les deux, dans une 
chapelle où nul n’a le droit d’entrer, serait conservée l’Arche d’Alliance, 
coffre contenant les tables de la Loi reçues par Moïse sur le mont Sinaï. 
Enfin, et si le temps le permet, visite de la petite église d’Arbatu 
Entsessa, dédiée aux quatre évangélistes. Visite d’un mausolée du 2ème 
siècle, de tombeaux de Khaleb et de Gebré Meskal. Déjeuner au 
restaurant en cours d’excursion. Installation à l’hôtel.  
Dîner et nuit à Axoum. 
 

Jour 4 Vendredi 24 janvier 2020 
AXOUM / LALIBELLA 
En fin de matinée, envol d’Axoum à destination de Lalibela. 
Transfert à l'hébergement. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
découverte des églises de la région de Lalibela, monolithiques ou églises 
cavernes, bâties dans les montagnes. A 42 km au nord-est de Lalibela, 
après une marche de 30 min sur terrain accidenté et pentu, visite de 
l’église de Yemrehanna Krestos (« le Christ nous montre la voie »), 
joyaux de l’art médiéval éthiopien, et de ses alentours. Route vers l’hôtel 
et installation. Dîner et nuit à Lalibela. 
 

Jour 5 Samedi 25 janvier 2020 
LALIBELA 
Célébration de la messe privée sur une terrasse de l’hôtel. Journée 
entière de visite des onze églises de Lalibela. Classées au patrimoine 
mondial de l'humanité de l’UNESCO, les onze églises de Lalibela sont 
ordonnées en deux groupes séparés par le canal du Jourdain. Le site 
entier faisant référence à la Terre Sainte. Chacune des églises a un style 
différent et elles sont reliées par un mystérieux réseau de tranchées et 
de tunnels. Visite des 6 églises du nord situées en enfilade. Passage par 
des chemins étroits et escarpés, et par des escaliers taillés dans la pierre 
et usés par le temps. Visites successives de Bete Medhane Alem, Bete 
Maryam, Bete Meskel, Bete Debre Sina, Bete Mikael et en fin de matinée 
de Bete Gologota-Selassié. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
continuation de la visite avec les 4 églises du sud. Visites de Bete Gebriel-
Rufael, Bete Merqorewos, Bete Abba Libanos et de Bete Amanuel. 
Traversée d’un passage souterrain de 18 m de long dans le noir. Enfin, 
l’impressionnante Eglise Saint Georges de forme cruciforme, sculptée 
dans une fosse de 12 m de profondeur. Détachée du reste des églises, on 

y accède par une longue tranchée. Retour à l’hébergement en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à Lalibela. 
 

Jour 6 Dimanche 26 janvier 2020 
LALIBELA / GONDAR 
Le matin, transfert à l’aéroport de Lalibela. 
En début d’après-midi, envol de Lalibela à destination de Gondar. 
Arrivée à Gondar, ancienne capitale de l’Ethiopie au 16e siècle, qui 
influence toujours par sa culture l’ensemble du pays. À l'époque de sa 
splendeur, Gondar comptait plus de 80 000 habitants, de nombreux et 
imposants châteaux et 44 églises. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, 
visite de la cité impériale de Gondar qui regroupe un ensemble d'édifices 
et de châteaux : ceux de Yohannes I (1667-1682), d’Iyassou I (1716-1721) 
et de Bakkafa (1721-1730). Messe dans l’Eglise de Notre Dame de la paix. 
Dîner et nuit à Gondar. 
 

Jour 7 Lundi 27 janvier 2020 
GONDAR / GORGORA / GONDAR 
Le matin, visite des bains sacrés de Fasilades. Puis, route vers Gorgora, 
petite ville située au nord du Lac Tana. Déjeuner au restaurant. Dans 
l’après-midi, visite d’un monastère qui présente un ensemble unique de 
peintures du premier style gondarien : Gorgora Debre Sina Maryam. 
Messe dans les ruines de l’ancienne église catholique. En fin de journée, 
retour à Gondar. Rencontre avec des sœurs cisterciennes italiennes 
prenant en charge de jeunes enfants aveugles. Visite de l’Ecole. Dîner au 
restaurant. Nuit à Gondar. 
 

Jour 8 Mardi 28 janvier 2020 
GONDAR / BAHAR DAR 
Le matin, visite de l'église de Debré Birhan ou Sélassié, dédiée à la Sainte 
Trinité. Puis, route vers Bahar Dar en traversant les plaines de Fogera et 
le paysage montagneux de la chaîne du Simien. Messe à Bahar Dar dans 
l’église d’une école catholique. Déjeuner à Bahar Dar. L’après-midi, 
découverte du Marché local de Bahar Dar en plein air coloré et animé 
avec des étals dressés sur des monticules circulaires entourés de murs de 
pierre sèche. Diner et nuit à Bahar Dar. 
 

Jour 9 Mercredi 29 janvier 2020 
LAC TANA 
Départ vers l’embarcadère pour prendre le bateau vers le Lac Tana. 
Promenade en bateau sur le lac Tana. Découverte de la péninsule de 
Zeghè, entièrement recouverte d’une végétation très dense. Après une 
marche d’environ 15 à 30 minutes par un joli chemin dans la forêt, nous 
atteindrons la magnifique église d’Uhra Kidane Mehret, l’un des plus 
importants et plus beaux sanctuaires du lac Tana. Puis reprise du bateau 
pour se rendre à l’église de Batra Maryam. Petite marche de 5 à 10 min. 
Déjeuner sur le bateau. L’après-midi, nous visiterons aussi les églises des 
monastères Narga sélaisse. Dîner et nuit à Bahar Dar. 
 

Jour 10 Jeudi 30 janvier 2020 
BAHAR DAR / ADDIS ABEBA 
Le matin, transfert à l’aéroport de Bahar Dar. 
Envol de Bahar Dar à destination d’Addis Abeba. 
Dans la matinée, temps de rencontre avec les sœurs Missionnaires de la 
Charité de Mère Térésa et présentation de leurs activités. Déjeuner à 
Addis Abeba. L’après-midi, visite du Musée National d’Archéologie, qui 
abrite notamment une copie du squelette reconstitué de 
l’Australopithèque Afarensis Lucy, découverte en 1974 dans la vallée de 
l’Awash. Messe à l’église Saint Sauveur chez les Franciscains. Rencontre 
avec la communauté des Franciscains. Dîner près de l’aéroport. Puis, 
transfert à l’aéroport d’Addis Abeba. 
 

Jour 11 Vendredi 31 janvier 2020 
ADDIS ABEBA / PARIS / ARRAS / RAISMES / LILLE / BAILLEUL / 
DUNKERQUE 
Tard dans la nuit, envol d’Addis Abeba à destination de Paris. 
Retour à Arras, puis Raismes, Lille, Bailleul et Dunkerque en autocar. 
 

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. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bete_Medhane_Alem_%28Lalibela%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bete_Maryam_%28Lalibela%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bete_Maryam_%28Lalibela%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bete_Meskel_%28Lalibela%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9te_Debre_Sina_%28Lalibela%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9te_Mika%C3%A9l_%28Lalibela%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bete_Golgota-Selassi%C3%A9_%28Lalibela%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bete_Gebriel-Rufael_%28Lalibela%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bete_Gebriel-Rufael_%28Lalibela%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bete_Merqorewos_%28Lalibela%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bete_Abba_Libanos_%28Lalibela%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bete_Amanuel_%28Lalibela%29


 

 

 

 
 
 
 
Ce prix comprend : 
✓ Les pré et post acheminements en autocar Dunkerque / Bailleul / Lille / Raismes / Arras / Paris CDG et Paris CDG / Arras / Raismes 

/ Lille / Bailleul / Dunkerque,  
✓ Le transport aérien international sur les vols réguliers et directs PARIS CHARLES DE GAULLE / ADDIS ABEBA, et ADDIS ABEBA / 

PARIS CHARLES DE GAULLE avec Ethiopian Airlines en classe économique, 
✓ Les quatre vols intérieurs Addis Abeba / Axoum, Axoum / Lalibela, Lalibela / Gondar, Bahar Dar / Addis Abeba avec Ethiopian 

Airlines en classe économique, 
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge fuel (d’un montant de 291 € par personne au 29 mars 2019), 
✓ L’accueil à l’aéroport d’Addis Abeba à l’arrivée, ainsi que l’assistance au départ d’Addis Abeba, 
✓ Les hébergements en hôtels de catégorie 2*, 3* ou 4*(normes locales), en chambre à 2 lits, 
✓ La pension complète du déjeuner du deuxième jour au dîner de l’avant dernier jour, 
✓ Les services d’un ou 2 guide(s) francophone(s) durant toute la durée du pèlerinage (selon le nombre de participants), 
✓ Les services de guides locaux ponctuels obligatoires dans certains sites, 
✓ La mise à disposition d’un ou 2 autocar(s) de bon confort pour toute la durée du pèlerinage, (selon le nombre de participants), 
✓ Les frais d’entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, 
✓ Les pourboires pour les hôtels, porteurs de bagages et les restaurants, ainsi que le(s) guide(s) accompagnateur(s) et le(s) 

chauffeur(s), 
✓ Les frais de visa d’entrée en Ethiopie (environ 85€ par personne au 29 mars 2019),  
✓ La location d’un audiophone, 
✓ Les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour les messes, 
✓ L’eau en bouteille pendant les repas (1.5 litre par personne), 
✓ La garantie annulation BIPEL, 
✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (MUTUAIDE ASSISTANCE), 
✓ Un sac de voyage, un livre guide, un chèche et des étiquettes bagages. 

Ce prix ne comprend pas : 
 Les boissons sauf l’eau en bouteille pendant les repas, 
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Ces prix sont des estimations basées sur les conditions économiques (taxes, taux des devises, coût du carburant…) 
connues en date du 29 mars 2019.  

En outre, 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 : Le 15 septembre 2019 (ou dès que possible, places limitées !) 
 

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. De plus, le visa est obligatoire. 

 

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 15, 20 ou 30 personnes selon les conditions 
économiques connues en date du 29 mars 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 annu lation 
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. 

Prix par personne : 2 620 euros sur la base de 30 personnes 

Prix par personne : 2 660 euros sur la base de 20 personnes 

Prix par personne : 2 795 euros sur la base de 15 personnes 

Supplément en chambre individuelle : 200 euros (en nombre limité) 



 

 

 

 

 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 
 

 

Service des Pèlerinages Diocésains 
39 rue de la Monnaie 

59 000 LILLE 
Tel : 03 20 55 00 15 

Mail : pelerinages@lille.catholique.fr  
 

mailto:pelerinages@lille.catholique.fr

