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PÈLERINAGE EN GRÈCE « Sur les Pas de St-Paul » Du vendredi 6 au vendredi 13 octobre 2023

 vendredi 6 octobre 2023. Vols depuis Marseille - Zurich - Thessalonique 
12 h 45 : Convocation à l’aéroport de Marseille - 14 h 45 : Décollage à destination de Zurich, vol LX 581
16 h 10 : Arrivée à l’aéroport de Zurich - 17 h 20 : Décollage à destination de Thessalonique, vol LX 1852
20 h 40 : Arrivée à l’aéroport de Thessalonique. Récupération des bagages, accueil par votre guide, transfert vers l'hôtel.

Dîner et nuit à Thessalonique
 samedi 7 octobre 2023. Thessalonique - Philippes - Thessalonique

« Les débuts de Paul en Grèce » Actes 16, 13 et Actes 16,16-40»
Départ vers Kavala, célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage en plein air, visite de Philippes

Déjeuner à proximité de Kavala.
L’après-midi, visite de Thessalonique, capitale de la Macédoine ville musée où séjournèrent Paul et ses amis 

Dîner et nuit à Thessalonique.
dimanche 8 octobre 2023. Thessalonique - Verria- Kalambaka

« Les Tribulations de Paul sur la Route » Actes 17, 1-13
Messe à l’église catholique de Thessalonique, temps de rencontre. Arrêt au théâtre de Paul. 
Route vers Vergina où Paul prêcha l’Évangile, après avoir été chassé de Thessalonique par la persécution. 

Déjeuner à Vergina.
L’après-midi, visite du site de Vergina présentant d’importants vestiges. Route vers Kalambaka.

Dîner et nuit à Kalambaka.
 lundi 9 octobre 2023. Les Météores - Itea
« Splendeurs de la Création » Marc 4, 30-32

Route vers la région des Météores, rochers étranges dressés à l’entrée de la plaine de Larissa que coiffent des 
monastères, visite de 2 monastères. Célébrations de la messe en plein air

Déjeuner en cours de route.
Route vers la cité de Delphes, haut lieu de la Grèce antique, adossée aux pentes du Parnasse.

Dîner et nuit à Itea.
mardi 10 octobre 2023 Itea - Nauplie

« Le combat de la Foi » Éphésiens 6, 10-20
Visite de Delphes avec le temple d’Apollon et ses vestiges datant des années 370-330, la voie sacrée, le théâtre et 
le musée abritant des collections d’une incroyable richesse.

Déjeuner à proximité de Delphes
L’après-midi route vers Nauplie, avec un arrêt pour la visite du Monastère de Hossios Loukas.
16h00 : Célébration de la messe en plein air à Hossios Loukas

Dîner et nuit à proximité de Nauplie
mercredi 11 octobre 2023 Nauplie - Corinthe – Mycènes - Épidaure - Nauplie

« Création de l’Église et la première Cène » Actes 18, 1-11 et Corinthiens 11, 23-33.
Le matin, visite de Corinthe, «l’opulente», célébration de la messe sur le site où prêcha Paul 
Visite du site archéologique de Corinthe avec le Temple d’Apollon, la Fontaine sacrée, l’Agora…
Route vers Mycènes, jadis ville forteresse, au cœur d’un site sauvage, visite du site : l’Acropole avec la Porte des 
Lionnes 

Déjeuner à Mycènes.
L’après-midi, visite du Théâtre d’Épidaure. Arrêt au Canal de Corinthe créé en 1882 sur initiative française

Dîner et nuit à proximité de Nauplie
jeudi 12 octobre 2023 Nauplie / Athènes

« Au Dieu Inconnu » Actes 17, 16-32
Départ pour Athènes, découverte du Musée de l’Acropole.

Déjeuner dans la vieille ville.
L’après-midi, visite de l’Aréopage (colline d'Arès), lieu où St Paul a prononcé un discours célèbre relaté dans les Actes 
des Apôtres (Actes 17,15-18,1)
Proposition de méditation et de prière devant la stèle de St Paul au pied du rocher de l’Aréopage 
Visite de l’Acropole. Célébration de la messe chez les jésuites et temps de rencontre

Dîner et nuit à Athènes
vendredi 13 octobre 2023 Athènes - Munich - Marseille (arrivée à 21 h 30)

Le matin, messe à la Cathédrale, rencontre avec l’Archevêque Catholique. Route vers le monastère de Kessariani, au 
cœur de la forêt, sur les pentes du Mont Hynett. Dédié à la Présentation de la Vierge, ce monastère byzantin possède 
des fresques magnifiques qui datent de la fin de l’occupation ottomane.

Déjeuner à Athènes.
L’après-midi, route vers l’aéroport d’Athènes. Vol vers Marseille via Munich.


