Pèlerinage en Grèce/Macédoine du 20 au 27 mai 2018
20 mai/Pentecôte catholique
Arrivée à l'aéroport «Macedonia » de Thessalonique à 19h05. Bus
jusqu’à l’hôtel -Le soir éventuelle balade au centre-ville historique.
21 Mai /Thessalonique
Nous visitons la Rotonde, l'église de la Vierge Marie Ahiropihitos ,
l'église d'Agios Dimitrios, l'agora romaine, le monastère de Latomou
ou Saint David pour découvrir la ville paléochrétienne de
Thessalonique. Puis le monastère d'Agios Nikolaos Orphanos (14ème
siècle), les temples des Saints Apôtres, Sainte Catherine et prophète
Elie. Nous prenons un café dans les châteaux de la ville haute.
22 Mai/Thessalonique
Nous visitons le musée de la culture byzantine et pourrons faire un
tour guidé avec le guide français ou sonore du musée. Ensuite nous
nous recueillerons dans les églises de Sainte Sophie et Saint Grégoire
Palamas. Temps libre dans l'après-midi (achats/souvenirs) lendemain
journée chargée.
23 mai/Veria-Météores-Kastoria
Nous quittons Thessalonique tôt le matin pour la cité de Veria où
l'apôtre Paul a annoncé la Parole - visite de l'église du Christ (1320)
au centre de la ville, de l'église Saints Pierre et Paul (vieille
Cathédrale) dans l'Agora.
De Veria nous pourrons passer «rapidement» aux Météores où nous
serons en mesure de visiter deux monastères.
Nous nous rendons ensuite directement à Kastoria au monastère de
Notre-Dame de Mavriotissa, l'église d'Agioi Anargyroi et Notre-Dame

de Koumbelidiki, monuments très proches du « style »
iconographique de notre atelier. Nuit à l’hôtel.
24 mai/St Nahum
Nous partons pour St Nahum. En fonction de notre trajet, nous
ferons un arrêt à Korça où il y a collection d'icônes portatives du
15ème au 19ème siècle. Nous visiterons le monastère de Saint Naum
qui est construit sur la basilique paléochrétienne ainsi que l'église de
Hagia Sophia (11ème siècle) et quelques autres petites églises. Nuit à
l’hôtel.
25 Mai/Kurbinovo-Ohrid-Skopje
Départ pour Ohrid- En route, visite randonnée de l'église de SaintGeorges à Kurbinovo fin du 12ème siècle. A Ohrid, découverte de
l'église de Notre-Dame et la célèbre galerie avec des icônes
portatives du 11ème au 15ème siècle. Nous partons pour la capitale
Skopje où nous passerons la nuit.
26 Mai/Skopje
Nous visitons à Skopje l'église d'Agios Panteleimon à Nerezi, l'église
d'Agios Nikitas Koutser et l'église d'Agios Georgios à Staro
Nagoritchino. et une promenade dans la ville. Nuit à l’hôtel.
27 Mai/Pentecôte orthodoxe
Départ pour le monastère du père Ioannis (qui nous accompagne
tout au long du voyage) situé sur le trajet vers Thessalonique et
Liturgie orthodoxe de la Pentecôte. Nous prenons le chemin du
retour pour l'aéroport de Thessalonique. Décollage 19h50.
.

