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Sur les pas de Saint Paul

AVEC VOTRE COMMUNAUTÉ

Jour par jour

1ejour : Vol Paris-Thessalonique puis 
trajet en car jusqu’à Neapolis (aujourd’hui 
Kavala) pour la nuit. C’est une vision qui a 
fait partir Paul de Troas (proche de la Troie 
mythologique en Turquie actuelle) pour la 
Macédoine en l’an 49 (Ac 16,11-12).

2e jour : Comme Paul nous suivrons 
partiellement à pied la Voie Egnatia pour 
arriver à Philippes, petite « Rome » à 
l’époque. Nous lirons le texte des Actes des 
Apôtres (Ac 16,13-15) au bord de la rivière 
où Lydie et sa maison reçurent le baptême. 
Après avoir exorcisé une esclave, Paul et 
Silas sont emprisonnés et subissent le 
fouet (Ac 16,18-40). Ils préfèrent quitter la 
ville.  
Seconde nuit à Kavala.

3e jour : Nous suivons le trajet de Paul vers 
Thessalonique en car (Ac 17,1). À l’époque 
c’est une grande ville carrefour entre Rome 
et l’Asie, lieu stratégique pour la diffusion 
de l’Evangile (1 Th 1,8). Paul, hébergé par 
son parent Jason, prêche trois sabbats 
de suite dans la synagogue. Certains juifs 
l’accusent : il est considéré comme un 
révolutionnaire et doit quitter la ville de 
nuit avec Silas pour Beree (Ac 17,6-7).  
Nuit à Thessalonique.

4e jour : Comme Paul nous quittons 
Thessalonique pour Beree (Veria), petite 
ville de campagne en dehors de la voie 
romaine, où Paul et ses compagnons 
recevront un très bon accueil. Ils vont 
rester un certain temps à prêcher dans 
cette petite colonie juive où les conversions 
seront nombreuses (Ac 17,6-7). Des 
agitateurs venus de Thessalonique obligent 
Paul à quitter la ville pour rejoindre 
Athènes par la mer (Ac 17,13-15).

Nous ne voguerons pas vers Athènes mais 
nous traverserons le pays du nord au sud 
pour rejoindre Corinthe en passant par 
les Météores, afin de visiter quelques 
monastères orthodoxes, puis Delphes qui 
eut une grande influence sur l’héritage 
chrétien.  
Nuit à Kalambaka à proximité des 
Météores.

5e jour : Tour panoramique, en autocar, 
des monastères construits au sommet 
d’impressionnantes colonnes de roche, 
puis découverte à pied et visite de 
certains d’entre eux. Dès le IXe siècle des 
anachorètes choisissent de se retirer 
au sommet de ces tours naturelles pour 
consacrer leur existence à Dieu.  
Des moines animés d’une foi inébranlable 
construisirent les monastères  au XIVe siècle.  
Seconde nuit à Kalambaka.



NOTRE DAME DU SAINT SACREMENT

AVEC VOTRE COMMUNAUTÉ

Jour par jour

CHEMINER
ENSEMBLE

ITINÉRAIRE

6e jour : Nous prendrons la route pour 
Delphes, site antique considéré comme 
le centre du monde. La découverte de 
chapiteaux théodosiens ornés de symboles 
chrétiens atteste de la présence d’une 
basilique chrétienne au Vème siècle. Visite 
commentée du site puis route vers le 
monastère Hosios Loukas, dédié à l’ermite 
Luc le Stiriote, qui possède un cycle unique 
de mosaïques et fresques. Arrivée pour la 
nuit à Loutraki, ville thermale située à 16 km 
de Corinthe.

7e jour : Journée consacrée à une randonnée 
pédestre, échanges sur les sites visités, 
lecture des lettres de Paul consacrées aux 
villes traversées. Seconde nuit à Loutraki.

8e jour : Visite de l’ancienne Corinthe où Paul 
demeura 18 mois (Ac 18,1-17) et y prêcha la 
Bonne Nouvelle. Il ne retourna pas à Corinthe 
mais écrivit plusieurs lettres à ses habitants 
(1Co 1,26-27 ; 1Co 2,1-5 ; 1Co 6,12-20). Route 
pour Athènes par le Canal de Corinthe et 
nuit à Athènes.

9e jour : Visite de l’Athènes antique à pied : 
Propylées, Parthénon, Agora Hellénistique et 
Agora Romaine. 

Arrêt  à l’Aréopage où saint Paul prononça 
son discours au « Dieu inconnu » (Ac 17, 22-32 ; 
1Co 1,22-23). Seconde nuit à Athènes.

10e jour : Visite du Musée Chrétien d’Art 
Byzantin avec sa remarquable collection 
d’icônes puis transfert à l’aéroport en fin 
d’après-midi pour retour vers Paris.

Un programme détaillé des visites culturelles 
et le nom des hôtels sera fourni plus tard.

Les heures et lieux des célébrations de messe 
(hôtels ou extérieur) nous seront donnés en 
même temps.



Sur les pas de Saint Paul

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom …………………………………………………………………  Prénom.................................................................                     

Tel.......................................................................  Email...........................................................................

Souhaite participer au pèlerinage « Sur les pas de Saint Paul en Grèce » du 27 avril 2022 au  
6 mai 2022 (10 jours -9 nuits) dans les conditions décrites ci-dessus. 

En chambre double

Supplément chambre individuelle

Paiement par chèque à remettre à l’accueil de la chapelle avec votre bulletin ou par virement 
IBAN ci-dessous avec le libellé « Pélé Grèce Nom Prénom » 

IBAN de la chapelle : FR76 3007 6020 3916 2206 0020 074

BIC : NORDFRPP

        SIGNATURE

Notre projet de pèlerinage sur les pas de 
saint Paul prend forme. Et nous ouvrons 
dès maintenant les inscriptions. Nous avons 
choisi de confier ce projet à une agence 
établie à Athènes et tenue par une Française 
depuis plus de trente ans. 

A ce stade de la résolution de la crise 
sanitaire, le tourisme en Grèce semble 
devoir reprendre son cours habituel bien 
avant la fin de l’année, à l’exception notable 
de l’activité des compagnies aériennes. En 
effet, contrairement à leurs habitudes, elles 
n’ont pas encore établi leurs plans de vol et 
encore moins ouvert leurs réservations. C’est 
ainsi qu’il existe un petit risque que les dates 
actuellement prévues (27 avril – 6 mai 2022) 
ne soient pas exactement respectées mais 
surtout il règne une grande inconnue sur les 
prix des vols. Selon l’agence, ils pourraient 
s’établir aussi bien à 250€ qu’à 500€ l’aller-
retour par personne, avec une plus grande 
vraisemblance autour de 350€.

Hors aérien, les autres prestations 
totaliseraient 1 300 € (à 50€ près) par 
personne en chambre double avec 
un supplément de 300 € en chambre 
individuelle.

Concernant les paiements, nous 
distinguerons le paiement des vols et les 
autres prestations. En effet, selon l’agence, 
il est possible que lors de l’ouverture des 
réservations, les compagnies exigent des 
paiements sous quinze jours. Cette demande 
pourra intervenir à tout moment entre 

maintenant et la fin de l’année. Il nous faudra 
donc être réactifs et payer spécifiquement 
la somme qui nous sera demandée dans 
un délai très court. Chacun devra tâcher de 
s’organiser en conséquence. 

Pour les autres prestations, il sera demandé 
à chacun 400 € à la réservation, puis 600 € 
en février et le solde d’environ 300€ (600€ 
avec le supplément chambre individuelle) fin 
mars. 

Nous demandons à chacun de remplir le 
bulletin ci-joint et de le retourner à l’accueil 
de la Chapelle accompagné d’un chèque de 
400€, à l’ordre de « Chapelle ND du Saint-
Sacrement » ou de faire un virement sur 
l’IBAN ci-dessous.

Attention, le programme comporte des 
marches pouvant s’étendre sur plusieurs 
heures. En outre, les conditions de circulation 
dans certaines villes ne permettent pas 
aux autocars de rejoindre certains centres. 
Des approches pédestres longues peuvent 
s’avérer nécessaires. Il est demandé à chacun 
d’avoir la discrétion de s’inscrire en étant sûr 
de ne pas peser sur le rythme du groupe. 

Par ailleurs, sans être autre chose qu’un 
pèlerinage, le parcours projeté n’est pas 
adapté au rythme de vie de jeunes enfants. 
Les parents d’adolescents sont invités à 
questionner le caractère supportable pour 
leurs enfants d’un programme cultuel et 
culturel chargé. 

avec paiement d'un acompte de 400 €.


