
Venez-voir
Une visite en terre sainte
du 1er au 11 novembre 2023

L’Église Unie du Canada

Ce voyage offrira aux personnes participantes la 
possibilité de faire un pèlerinage dans des endroits 
sacrés, tout en comprenant mieux le contexte moderne 
de la Palestine et d’Israël et des efforts de paix dans ce 
milieu. 

Le nombre de places est limité. Les personnes intéressées 
sont priées de remplir une demande de participation d’ici 
le 28 février 2023. La participation à quelques réunions 
préparatoires et à deux réunions après le voyage sera 
requise. La participation en personne (à Montréal) 
ou bien par vidéoconférence sera possible pour ces 
réunions. Il est attendu que les personnes participantes 
communiqueront ce qu’elles ont appris au cours du 
voyage, de façon formelle et informelle.  

Pour la première fois de son histoire, l’Église Unie du Canada offre un voyage 
guidé en terre sainte en français, avec la collaboration de nos partenaires locaux. 

 XDécouvrir les lieux où Jésus a exercé son ministère
 X Faire la connaissance des gens qui travaillent pour la paix en Israël et en Palestine
 XConnaître en profondeur cet endroit qui est au cœur de trois religions mondiales
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Le coût du voyage sera de 4 400 $ par personne 
(supplément de 550 $ pour les personnes voyageant 
seules). Ceci couvrira tous les repas, les pourboires, 
l’hébergement, le vol de Montréal, le coût d’entrée 
sur tous les sites, les guides-interprètes, les taxes ainsi 
que le transport sur les lieux. Le coût des vaccins et les 
visas ne sont pas inclus dans le prix. 

Un dépôt de 25 % sera exigé d’ici le 28 avril si votre demande  
est retenue.

Un deuxième paiement de 50 % sera exigé le 7 août. 

Un dernier paiement de 25 % sera exigé le 1er octobre. 

La date limite pour soumettre votre demande de 
participation est le 28 février 2023.

egliseunie.ca/venezvoir
Darla Sloan, dsloan@egliseunie.ca

190153
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