Les grands saints
d’Espagne
Sur les pas de sainte Thérèse, saint Jean
de la Croix et saint Ignace de Loyola

DU LUNDI 7 AU DIMANCHE 13 OCTOBRE
2019

7 JOURS
6 NUITS

Contact :
SITE D INSCRIPTION EN LIGNE VENIO :
h ps://christus2019-espagne.venio.fr/fr
TERRALTO VOYAGES
ANNE-FRÉDÉRIQUE LAGRIFFOUL - Chef de projet
36 RUE DES ETATS GENERAUX
78000 VERSAILLES
TEL 01 30 97 05 14 (lun, mar, jeu, ven 10h/17h30)
Email :anne-frederique.l@terralto.com
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Au pays de trois saints d’Espagne

7

L’Espagne reste une terre proche et inconnue. Pourtant, que de
foisonnements culturels et spirituels ! Dans chaque région, c’est un
condensé d’histoire et de repères pour l’Europe d’aujourd’hui. Pour l’Eglise
aussi. Prenons la région de Cas&lle et Léon : pas moins de trois saints ont
marqué de leur empreinte spirituelle des visages d’Église diﬀérents et
complémentaires dont il ne faut pas perdre la mémoire aujourd’hui.
Salamanque et Avila.
Villes superbes au cœur d’une région limpide et tourmentée, en plein 16ème
siècle baroque où se recomposent cultures, arts et spiritualités, St Ignace de
Loyola (Basque mais aussi homme de Cas&lle), Ste Thérèse d’Avila et St Jean
de la Croix vont inventer, chacun à leur manière et de façon
complémentaire, une manière de renouveler l’Église et d’en faire un témoin
sûr au cœur d’un monde qui cherchait, comme aujourd’hui, ses repères.
Sans craindre l’audace et sans rien lâcher du rapport aux hommes et
femmes de leur temps. Au plus loin de la peur qui animait alors une
inquisi&on qui croyait résoudre tous les problèmes en éliminant les
formula&ons nouvelles de la spiritualité et de la théologie.
St Ignace vient étudier à Salamanque, la grande université européenne de
l’époque, creuset des recherches pédagogiques les plus innovantes comme
elle a su le rester. Il s’en inspire pour inventer la forma&on des Jésuites :
compétence dans les savoirs, goût pour la rencontre des cultures et
spiritualité de l’homme libre en face d’un Dieu libre.
Ste Thérèse ne se contente pas de réformer le Carmel, ce qui pour un ordre
religieux féminin était déjà un exploit à l’époque ! Elle fonde aussi une
spiritualité moderne, centrée sur la liberté de la rela&on à Dieu dont ses
écrits témoignent qui vont cons&tuer une référence spirituelle qui a gardé
toute sa fraîcheur. L’Eglise en a fait la première Docteure de l’Église.
Lui aussi promu Docteur de l’Église, Jean de la Croix s’est mis à l’école de Ste
Thérèse, réformant le Carmel masculin et déployant une poésie mys&que qui
rejoignait les grands classiques li:éraires de son temps. Trois inventeurs,
trois fondateurs, trois ﬁgures de l’Église en plein monde qui ne sacriﬁent en
rien à la profondeur de la rela&on à Dieu et à l’obéissance à l’Église. Il faut
aller à Salamanque et Avila pour retrouver l’audace d’une Église qui aime le
monde et pour la refonder !
Ce voyage propose de s’arrêter sur la dimension spirituelle de ces grands
saints et ce:e rela&on par&culière qu’ils entre&ennent avec le Christ : un
cœur à cœur !
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Les grands saints d’Espagne
Jour 1 :
Jour 2 :
Jour 3 :
Jour 4 :
Jour 5 :
Jour 6 :
Jour 7 :

Paris /Madrid en avion/Tolède
Tolède / El Escorial
El Escorial/ Avila
Avila
Avila / Alba de Tormes /
Salamanque / Avila
Ségovie /Sanctuaire de Loyola
Sanctuaire de Loyola/ Biarritz /
Paris en avion
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PROGRAMME

JOUR 1 : LUNDI 7 OCTOBRE 2019

d'œuvre du Greco. L'ancienne Mosquée de
El Salvador propriété de Santo Tome.
- Temps spirituel au Couvent des Carmélites,
5ème fondaPon de Thérèse.
- Célébra4on de la messe .
- Dîner et nuit - Tolède

JOUR 4 : JEUDI 10 OCTOBRE 2019

JOUR 3 : MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

JOUR 2 : MARDI 8 OCTOBRE 2019

Tolède
Cathédrale Sainte-Marie
Assistance à l’aéroport de Paris.
Paris CDG / Madrid sur vol direct régulier
Air France, en classe économique (horaires
09h05/11h10
- Transfert en autocar à Tolède (75 km).
- Tolède la cité où Thérèse d’Avila a écrit le
Château intérieur en 1577.
- Déjeuner à Tolède
-

Tolède Le Monastère de los Reyes de style
isabélin, avec les symboles des Rois
Catholiques
- La Cathédrale Sainte-Marie, avec ses 750
vitraux et son dôme dessiné par Jorge
Manuel Theotocopouli, le ﬁls du Greco,
demeure la plus décorée d’Espagne. Elle
est classée Patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO et est le siège du
Primat d’Espagne
- L’église Santo Tomé, église-musée à la tour
de style mudéjar du XIV° siècle : on y
découvre le célèbre tableau de
L'Enterrement du comte d'Orgaz, chef-

-

-

-

Tolède
La ville des trois cultures
PePt déjeuner - Hébergement.
Tolède, La synagogue Santa Mariá La
Blanca, magniﬁque exemple de style
mudéjar, principal monument juif du XII°,
elle fut transformée en église après les
pogroms du XIV° siècle.
La Mezquita Cristo de la Luz, ce e
ancienne mosquée « Bab al Marum »,
transformée en l'église Cristo de la Luz à la
reconquête de Tolède par les chevaliers de
l’Ordre de Saint Jean au XIIe, aujourd'hui
désacralisée et reconverPe en un musée.
Messe au couvent des Clarisses
Déjeuner à Tolède

Route pour L’Escurial (120 km).
- Première visite du Sanctuaire.
- Dîner et nuit - l’Escurial
-

PePt déjeuner - Hébergement.
L'Escurial le monastère Saint-Laurent de
l'Escorial où reposent presque tous les
souverains espagnols depuis Charles-Quint,
ensemble gigantesque, à la fois : un
monastère, un palais, et une richissime
bibliothèque, un panthéon et un musée.
- Déjeuner à l'Escorial
Avila
Le cœur à cœur avec Dieu. L'appel à la
radicalité.

PePt déjeuner - Hébergement.
Le monastère de l'Incarna4on, du XVI°
siècle, où sainte Thérèse vécut recluse 20
ans, conçut et mena à bien la réforme du
Carmel (la cellule et la chapelle), du XVI°
siècle.
Le Couvent San José, première fondaPon
de la sainte.
- Déjeuner à Avila
Médina del Campo
Lieu de rencontre des deux futurs saints—
mise au Point de la Réforme

-

-

-

-

Route pour Avila (75 km).
Cuatro Postes, panorama sur la ville de
Sainte Thérèse où Teresa et Rodrigo son
frères sont ra rapés par un de leurs oncles,
au cour de leur fugue vers le pays des
Maures, en 1522, Therèse a alors 7 ans.
- Avila : La Cathédrale romane et gothique,
mi-église, mi-forteresse, l'église San Juan
où Thérèse reçut le baptême; L’Église et le
Couvent de Sainte Thérèse. L’église, érigée
sur la maison natale de Thérèse, fait un
ensemble avec le couvent carmélite, la
grande crypte voûtée, l’actuel musée
thérésien.
- Célébra4on de la messe.
- Dîner et nuit - Avila.
-

-

-

Route pour Médina del Campo (90 km)
Medina del Campo, ville de la rencontre
entre Jean et Thérèse. Ordonné prêtre en
1563, Jean est présenté à Thérèse en 1567
alors qu’elle vient fonder son 2e couvent. Il
devient son confesseur et la conforte dans
son projet de réforme de l’Ordre des
Carmélites. C’est le seul carmel où l’on
peut entrer. Visite du parloir, de sa cellule
et du jardin.
Temps d’oraison dans la cellule de Thérèse
(sous réserve)
Célébra4on de la messe
Retour à Avila (90 km)
Dîner et nuit - Avila.
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PROGRAMME

JOUR 5 : VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

Sant’Esteban, l’Université ancienne à la
façade plateresque le quar&er
universitaire. Les deux cathédrales :
l’ancienne, merveille de transiPon du
roman au gothique et la nouvelle mélange
de styles gothiques. Renaissance et
baroque. La maison des Coquilles,
monument civil très représentaPf de
l’architecture de l’époque des rois
catholiques. La Plaza Mayor, considérée
comme la plus belle des pays hispaniques.
- Retour à Avila (100 km)
- Dîner et nuit - Avila.

Alba de Tormes
Tombeau de Sainte Thérèse d’Avila
JOUR 6 : SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
-

-

PePt déjeuner - Hébergement
Route pour Alba de Tormes (100 km)
Alba de Tormes, visite du musée et de
l’église où reposent quelques reliques de
Sainte Thérèse.
Célébra4on de la messe au tombeau de
Sainte Thérèse
ConPnuaPon pour Salamanque (22 km),
Déjeuner à Salamanque.
Salamanque
L’université de Salamanque
La tradiPon de l’enseignement et de la
transmission

Salamanque, où saint Jean de la Croix fut
ordonné prêtre, et sainte Thérèse réalisa la
2ème fondaPon carmélite.
- Salamanque, patrie de l’art plateresque et
l’une des plus anciennes et presPgieuses
universités d’Europe, elle fut également
fréquentée par saint Ignace. Promenade
dans la ville unisersitaire : le couvent de

-

-

-

l’élégance lui valent le surnom de « Dame
des cathédrales »,
Passage devant le Carmel et vue sur
l’église romane Saint-Mar4n.
Courte marche vers la vallée (environ 30
minutes) pour rejoindre le Couvent des
Carmes déchaux, où Jean de la Croix fut
prieur.
Célébra4on de la messe au tombeau de
Saint Jean.
Déjeuner à Ségovie

Remontée (à pied ou en autocar) vers
l'Alcazar où Isabelle la Catholique fut
proclamée Reine de CasPlle (ou visite le
maPn selon le temps disponible)
- Route vers Loyola (380 km).
- Dîner et nuit - Loyola.
-

JOUR 7 : DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019

Ségovie
La conversion d'un soldat qui devient
Lieutenant de Dieu.
PePt déjeuner - Hébergement
Départ en autocar pour Ségovie (75 km),
ville classée au Patrimoine mondial de
l’Humanité et l’une des plus importantes
cités de l’Espagne médiévale. De l’aqueduc
romain, montée vers la Plaza Mayor située
au cœur de la vieille ville perchée sur un
rocher.
- La Cathédrale Sainte-Marie, datant du
XVI° siècle., dont les dimensions et
-

Les exercices spirituels
« SenPr et goûter les choses intérieurement »
Temps spirituel à Loyola.
Déjeuner à Loyola.
- Transfert à l'aéroport de Biarritz. (90 km)
- Biarritz / Paris Orly sur vol direct régulier
Air France, en classe économique (horaires
21h05/22h30).
-

Programme sous réserve de disponibilité à
la réservaPon et sujet à modiﬁcaPons en
foncPon des impéraPfs locaux. Messes et
rencontres à Ptre indicaPf, à caler à la
conﬁrmaPon.
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EN ROUTE POUR...

La CasPlle & Léon

CARTE D’IDENTITÉ COMMUNAUTÉ
AUTONOME CASTILLE & LÉON
Capitales : Espagne Madrid / Région : Valladolid, de facto
Superﬁcie : / La plus grande région du pays 94 223 km2
Popula4on 7 400 000 (2009) / 2 558 453 hab. (2012)
Langues Espagnol / CasPllan
Religion Catholique
Courant 220 V, 50 HZ
Décalage horaire GMT + 1h même que la France
Indica4f téléphonique : 00 + 34 + numéro à 9 chiﬀres du
correspondant

OFFICE DU TOURISME
43 rue Decamps
75016 - PARIS
01 45 03 82 50
Www.spain.info/fr

Patrimoine de l'Unesco c'est la région du
monde la plus disPnguée.

La CasPlle est une territoire aux limites
ﬂoues dont le nom pourrait s’être inspiré
des nombreuses forteresses, les casPllos,
qu’on y bâPt. L’ascension de la région
remonte au IXème siècle quand des terres
sont données aux colons à condiPon qu’ils
les me ent en valeur et qu’ils les défendent
contre les maures. S’y crée alors une société
libre et ouverte dans une Europe féodale
soumise au servage. Ce e société, qui vit
sous la menace permanente de la guerre
devient une force poliPque prépondérante
face aux invasions des maures. Au milieu du
XVème siècle la CasPlle est un royaume
prospère gouverné par la jeune reine
Isabelle de CasPlle qui a épousé secrètement
Ferdinand d’Aragon. Ensemble, ils
entreprennent une croisade qui achève la
Reconquista en 1492. Ensemble, ils
ﬁnancent le projet fou de Christophe
Colomb qui abouPt à la découverte de
l’Amérique ce e même année.
A leur mort , le royaume remis entre les
mains de leur pePt-ﬁls Charles Quint devient
un empire immense.

À prévoir
À
prévoir
Santé
: aucune vaccinaPon
parPculière n’est nécessaire
Santé
vaccinaPon
(soyez: aucune
cependant
à jour des
parPculière
n’esthabituelles).
nécessaire (soyez
vaccinaPons
cependant
à jour
des vaccinaPons
Formalités
: pour
les
habituelles).
Français et de l'Union
Formalités
pour carte
les ressor4ssants
Européenne,
naPonale
de
l'UE : Carte
NaPonale
d'idenPté
valide
jusqu'au
d'IdenPté,
ou passeport,
en cours
retour. Autres
naPonalités,
de validité.
se renseigner auprès du
Votre carte d'idenPté française a
consulat d'Italie

9 provinces composent la région :
Avila, Burgos, Leon, Palencia, Salamanque,
Ségovie, Soria, Valladolid et Zamora.
SAISONS à PRIVILIGIER
Le printemps et l’automne sont les saisons
les plus favorables. L’été est chaud et sec,
L’hiver est froid.
ÉQUIPEMENTS À PRÉVOIR
Prévoyez un pull pour le soir
Ne pas oublier : lune es de soleil, chapeau/
casque e, bonnes chaussures “de marche”,
crème solaire, bouteille d'eau

été délivrée entre le 01/01/2004 et
le 31/12/2013, elle bénéﬁcie d'une
prolongaPon de validité de 5 ans
mais cela n’est pas reconnu par
tous les pays
Du fait de l'actualité, privilégiez un
document en cours de validité

RÈGLES DE COURTOISIE
Ne pas annuler les rendez-vous au dernier
moment, laisser un don aux lieux de
célébraPon et aux intervenants.
Se couvrir les épaules et les jambes sur les
sites religieux.

L’huile d’olive, dont l’Espagne est le premier
producteur mondial, est l’accompagnement
incontournable des repas. Charcuterie et
boudin noir sont proposés dans tous les bars
à tapas. Et si les vins de CasPlle ne sont pas
les plus connus d’Espagne, il existe de belles
appellaPons d’origine.
La CasPlle & Léon regroupe 60 % du
patrimoine architectural et arPsPque de
l'Espagne, et avec 8 sites inscrits au
Moyenne des températures
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CONDITIONS

PRIX PAR PERSONNE - Établi le 30/11/2018 pour un groupe minimum de :

30 A 35 PARTICPANTS

FORMALITÉS POUR LES FRANÇAIS
Carte d’iden4té ou passeport en cours de validité

1680 €

Prix TTC sous réserve de modiﬁca4on (*)

*Ces prix ont été établis de bonne foi sur la base des tarifs connus à la date ci-dessus men&onnée et seront revus au moment de la conﬁrma&on en fonc&on des disponibilités. Ils peuvent être réajustés au
plus tard 21 jours avant le départ en fonc&on de l'eﬀec&f, des taxes locales, de l'évolu&on du prix des entrées, du taux d'euros par rapport aux monnaies d'achat des presta&ons le cas échéant.
(**) Les taxes d'aéroport sont suscep&bles de modiﬁca&on jusqu'à l'émission des billets d'avion.
FRAIS D’ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT
(pris en charge par l’assurance annula on sur
dossier)

Ces prix comprennent
a c Transport
- Paris/Madrid - Biarritz/Paris, sur vols
réguliers Air France, classe économique
- Les surcharges carburant et les taxes
aéroport révisables jusqu'à l'émission des
billets d'avion ( 55 € à ce jour)
- Les services d’un autocar de tourisme pour
les transferts et visites, selon nécessités du
programme.
f h Hébergement et repas
- Le logement pour 6 nuits en chambre à 2
personnes en hôtels 3*étoiles ou maisons
religieuses, 2* à Loyola
- La pension complète durant tout le voyage
du déjeuner du premier jour au déjeuner du
jour 7
- Les boissons 1/4 de vin et 1/2 eau à tous les
repas
- Les cafés aux déjeuners
v Visites
Les services d'un guide -accompagnateur
francophone pendant toute la durée du
voyage
- Les entrées pour les sites menPonnés au
programme Tolède Monastere de los Reyes,
Cathédrale Sainte-Marie, l’église Santo
Tomé, Synagogue Santa Maria la Blanca,

Mezquita Cristo de la Luz , Escurial
Monastère Saint-Laurent, Avila la
Cathédrale romane, l’église-couvent SainteThérèse, le Monastère de l’IncarnaPon, le
Couvent San José, Medina del Campo le
Carmel, Alba de Tormes le Musée-église,
Salamanque Université ancienne,
Monastère San Esteban, les cathédrales,
Ségovie Cathédrale sainte Marie, l’Alcazar,
Sanctuaire Saint-Ignace de Loyola
Carnet de voyage pour les par4cipants
- 1 guide "Carnet de Voyages Espagne"
Marcus, ou similaire
- 1 chèche
- 2 éPque es bagages

Assurances
- L’Assistance-Rapatriement, frais médicaux :
Contrat Mutuaide. N° 3935

En opPon :
L’hébergement en chambre individuelle
125€ par personne (maximum 10% de
l'eﬀecPf du groupe : au -delà sous réserve
de disponibilité et supplément supérieur).
- L’assurance AnnulaPon / Bagages /
InterrupPon de séjour / Responsabilité
Civile : Contrat AIG N° 4 091 399-02 :
40 € par personne
- Les surcoûts pour des entrées
complémentaires.
-

À prévoir de votre côté :
(non inclus)
-

-

-

Les pré post-acheminements sur l’aéroport
de départ et de retour.
Les dons et les oﬀrandes pour les
rencontres, les messes
Les boissons, les extras et tous les frais
personnels.
Les pourboires aux guides et ou à
l’accompagnateur et au chauﬀeur à votre
discréPon
Tout ce qui n'est pas menPonné dans "ces
prix comprennent"

Toute annulaPon individuelle doit être signalée
immédiatement à l'assurance et à TERRALTO par le re
recommandée ou mail avec accusé récepPon. La date de
récepPon est retenue en cas de liPge pour calculer les frais
d’annulaPon et le montant éventuel à rembourser par
l’assurance. Les frais d’annulaPon, tels que déﬁnis ci-dessous,
seront facturés par TERRALTO au parPcipant. Ils devront être
acqui és par le parPcipant pour que celui-ci puisse faire valoir ses
droits au remboursement auprès de la compagnie d’assurance.
(*) Les billets d’avion sont non remboursables en cas de billet sur
compagnie Low Cost ou d’achat de billet à l’unité non
remboursable par la compagnie.
L’assurance applique une franchise de 100 €. Les garanPes
couvertes par la compagnie d’assurance sont rappelées dans le
dépliant remis aux parPcipants sur simple demande. Les frais de
DATE D’ANNULATION
DÉLAIS PRÉCÉDANT LE DÉPART

FRAIS D’ANNULATION
(minimum 90 € )

+ de 60 jours

90 €

Entre 60 et 46 jrs

15 % du prix total

Entre 45 et 21 jrs

30 % du prix total

Entre 20 et 15 jrs

50 % du prix total

Entre 14 et 8 jrs

75 % du prix total

Moins de 8 jrs

100 % du prix total

BULLETIN
D'INSCRIPTION
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PÈLERINAGE EN ESPAGNE DU 7 AU 13 OCTOBRE 2019
REVUE CHRISTUS

à remplir en ligne sur le site Venio hRps://christus2019-espagne.venio.fr/fr
ou à défaut à retourner au plus tôt et avant le 30 MARS 2019 à :
TERRALTO ANNE-FRÉDÉRIQUE LAGRIFFOUL 36 RUE DES ETATS GENERAUX 78000 VERSAILLES
TEL 01 30 97 05 14 (lun, mar, jeu, ven 10h/17h30) Email :anne-frederique.l@terralto.com

accompagné de votre chèque d’acompte de 400 € par personne + suppléments éventuels* à l’ordre de : Terralto Voyages
Ou règlement en ligne sur notre site sécurisé hRps: //jepaieenligne.systempay.fr/Terralto /référence du dossier 19-281/ référence du voyage 19-281

+ 1 copie du passeport en cours de validité
INSCRIPTION POUR ____ PERSONNE(S)

1/ NOM et prénom (tels que ___________________________________ 1/ NOM et prénom (tels que ___________________________________
ﬁgurant sur le passeport) :
___________________________________ ﬁgurant sur le passeport) :
___________________________________
Date de naissance :

____/____/_____

Date de naissance :

____/____/_____

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : ____________________

Ville : ______________________________________________________

Tél. ____________________________

Mobile : ____________________________________________________

Email : _____________________________________________________ Assurance annulaPon

OUI (40 € )-  NON

Chambre à partager avec : _____________________________________ Ou chambre individuelle

 OUI (125 € )-  NON

(il pourra être demandé à une personne seule souhaitant partager sa chambre avec un autre par&cipant de payer le supplément chambre individuelle en cas d'impossibilité de partage.)

Personne à contacter en cas d'urgence - nom et prénom : ____________________________________ Tél. ________________________________
Après avoir pris connaissance des condiPons du voyage, s'inscrive(-nt) au pèlerinage en Espagne du 7 au 13 octobre 2019 et verse(-nt) un acompte de

400 € x ____ personne(s)

+ éventuel supplément chambre individuelle (125 €) et assurance Soit un total de :
annulaPon ( 40 €)

IM078110036 - Garant APST
Membre du SNAV et de l'ANDDP

Fait à

€

Le
Signature
Le prix pourra être revu jusqu'à 21 Jours du départ en fonc&on de l'eﬀec&f et des taxes aéroport...
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