
Lundi 25 octobre 
PARIS/ LE CAIRE 

Envol de Paris à destination du Caire, via Zurich. 

05H00 :  Convocation à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG -  

Terminal 1 
07H05 : Décollage de l’aéroport de PARIS – Vol SWISS n° LX 647 

08H20 :  Arrivée à l’aéroport de ZURICH 

09H45 : Décollage de ZURICH – Vol SWISS n° LX 236 

13H45 : Arrivée à l’aéroport du CAIRE – Terminal 3 

Récupération des bagages 
Horaires sous réserve de modifications de la part de la compagnie aérienne. 
À l’arrivée à l’aéroport du Caire, accueil et transfert en autocar à 

votre hébergement. 

Installation à votre hébergement au Caire. Légère collation. 

Dîner et nuit. 
En option : 

19H30 : Spectacle de Son et Lumière aux Pyramides. 

 

Mardi 26 octobre 
LE CAIRE 

 

Promenade dans le Caire copte qui occupe la zone de l’antique 

forteresse romaine de Babylone.  

Les vieilles églises rappellent l’époque où l’Égypte toute entière 

était chrétienne. Visite de l’église Saint-Serge, « édifiée sur la 

grotte où la Sainte Famille se serait réfugiée ». Visite de l’église de 

la Vierge, dite « la Suspendue ». Continuation avec l’église 

Sainte-Barbara.  

Déjeuner panier repas. 

Visite de l’église de la Sainte Vierge située au bord du Nil à 

Maadi.  

Bateau sur le Nil. 

Dîner. 

Temps d’échanges et de rencontres : Dr. Joseph Faltas théologie 

de l’église copte. 

Nuit à l’hébergement au Caire. 

 
Mercredi 27 octobre 

LE CAIRE 
Anba Moussa/ Anba Raphael  la vie de l'église au présent  

Le Musée du Caire, Khan El Khalili. 

Visite du musée égyptien où sont exposées les pièces les plus 

remarquables de la sculpture propre aux différentes périodes de 

l’Égypte pharaonique : Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel 

Empire. 

Déjeuner en cours de visite. 

De 18H30 à 20H00 : Participation au Sermon hebdomadaire de sa 

Sainteté le Pape Shenouda III. 

Rencontre avec Sainteté le Pape Shenouda III. 

Dîner. 

Temps d'échanges pour le groupe. 

Nuit à l’hébergement au Caire. 

 

Jeudi 28 octobre 
LE CAIRE/ALEXANDRIE 

Tôt le matin, départ vers Alexandrie.  

Visite touristique d’Alexandrie : Citadelle, Bibliothèque, Église 

Saint-Marc, Cathédrale Grecque, église catholique avec des 

reliques, Musée des bijoux de la Reine... 

Déjeuner libre en cours de visite. 

Rencontre avec un pasteur protestant à sa paroisse.  
Dîner. 

Temps d’échanges pour le groupe.  

Installation à votre hébergement à El Agami. Nuit. 

 

Vendredi 29 octobre 
LE CAIRE/LE WADI NATROUN 

Très tôt le matin, route pour les monastères du désert. Mar Mina 

ensuite Wadi el Natroun.  

 

 

Wadi Natroun : désert de sel et de natron (carbonate de 

soude) qui a donné son nom à la région.  

Les couvents du Wadi Natroun furent fondés dans l’élan 

érémitique du IVème siècle. Il y a aujourd’hui quatre 

couvents coptes, on en comptait une cinquantaine autrefois.  

Déjeuner panier-repas. 

2 visites possibles parmi les monastères : Deir El Baramos, 

Deir El Sorian, Deir Abba Bishoï, Deir Abou Makar.  

Rencontre avec Anba Mettaos, président du monastère El 

Sorian : Spiritualité des louanges. 

Installation à votre hébergement (à quelques kilomètres des 

couvents du Wadi Natroun). Dîner. 

Rencontre avec Anba Thomas : Les Pères du Désert, 

histoire et spiritualité. 

Nuit à l’hébergement. 

 

Samedi 30 octobre 
LE WADI NATROUN/LE CAIRE 

Retour des monastères. 

Visite des pyramides de Guizèh, Sphinx.  

Déjeuner panier repas en cours de visite. 

Visite des pyramides de Sakkarah. 

Dîner. 

Rencontre : Comité œcuménique des jeunes. 

Nuit à l’hébergement au Caire. 

 

Dimanche 31 octobre 
LE CAIRE 

Messe à Mar Mina Fom el Khalig. 

Visite de la Citadelle du Caire.  

Le quartier des chiffonniers. 

Déjeuner. 

Rencontre au Patriarcat Copte Catholique  avec le 

Patriarche catholique ou un des évêques.  

Dîner. 

Rencontre : Situation socio-économico-politique.  

Nuit à l’hébergement au Caire. 

 

Lundi 01er novembre 
LE CAIRE/ SAINT-ANTOINE/ SAINT-PAUL/ LE CAIRE 

Très tôt le matin, route pour les monastères du désert. 

Visite du monastère Saint-Antoine (ou deir Mar Antonios), 

le plus ancien d’Égypte. Évocation de saint Antoine Le 

Grand, père des moines d’Orient et d’Occident.  

Visite du monastère Saint-Paul de Thèbes fondé à la même 

époque que le couvent de Saint-Antoine et qui lui ressemble. 

Il est plus petit et plus pauvre mais a conservé son aspect 

primitif car peu de remaniements y ont eu lieu. La tradition 

fait de saint Paul de Thèbes, le premier « ermite » du monde.  

Déjeuner en cours de visite. 

Retour au Caire. 

Dîner et nuit à l’hébergement au Caire. 

 

Mardi 02 novembre 
LE CAIRE/PARIS 

Temps de rencontre et d’échange pour le groupe. 

Déjeuner. 

Puis, transfert à l’aéroport du Caire. Envol retour vers la 

France. 

14H00 : Convocation à l’aéroport du CAIRE – Terminal 3 

16H00 : Décollage du CAIRE – Vol SWISS n° LX 237 

19H15 :  Arrivée à l’aéroport de ZURICH. 

20H05 : Décollage de ZURICH – Vol SWISS n° LX 646 

21H25 : Arrivée à l’aéroport de PARIS ROISSY CDG - 

Terminal 1 

Récupération des bagages 
Horaires sous réserve de modifications de la part de la compagnie aérienne. 

 

SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉS HÔTELIÈRES ET AÉRIENNES 

 A noter : Les rencontres mentionnées au programme se réaliseront sous réserve de la disponibilité des intervenants retenus. 

L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications. Cependant, l’ensemble du programme sera respecté. 
 

 


