PROGRAMME
Ce programme non contractuel peut être modifié pour des raisons
non connues au moment de l’édition de ce document
Mercredi 07 Juin 2017 : MARSEILLE / LEFKOSA - NICOSIE
Décollage de l’aéroport de Marseille à 12h10 et arrivée à Istanbul à 16h20 ; puis, décollage à
18h20 et arrivée à Chypre ( Ercan/Lefkosa ) à 20h00.
Dîner vers 21h15 et nuit à l’hôtel Lapida à Girne (www.lapidahotel.com) ou similaires.

Jeudi 08 Juin 2017: KYRENIA
Visite de la région de Kyrenia (Girne) :

 Le château-fort de Saint Hilarion, d’origine byzantine, un des châteaux le plus spectaculaire
du nord de l’ile avec des magnifiques paysages.
 Le monastère de Bellapaïs, très beau monastère, œuvre des Lusignan roi Hugues III.
 Le centre-ville avec le port, temps libre pour une découverte de la ville.
 Le château-fort de Kyrenia, d’origine byzantine.
 Célébration d’une messe à l’église de Sainte Élisabeth d’Hongrie à Kyrenia.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Vendredi 09 Juin 2017, le vendredi : PAPHOS
Visite de la région de Paphos dans la partie sud :
 Église de la Chrysopolitissa à côté de laquelle se trouve le
"pilier de Saint Paul", où, l'apôtre aurait été attaché puis flagellé
avant la conversion du proconsul Sergius Paulus.
 À 12h00, célébration d’une messe à l’église de la
Chrysopolitissa.
 Le site archéologique de Paphos, avec les maisons de Thésée et
d'Aion.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Samedi 10 Juin 2017 : NICOSIE / LEFKOSA
Traversée de la frontière pour se rendre dans le centre-ville de Nicosie (partie grecque)
 À 10h00 célébration d’une messe dans l’église Catholique de Nicosie.
 À 10h45 : temps de rencontre et d’échanges avec Père George Kraj de l’église Catholique
de Nicosie.
 Visite de l’église Saint Jean, à côté de l’archevêché Orthodoxe de Nicosie.
Continuation vers Lefkosa « la partie turque de Nicosie »:
 Le caravansérail, très vivant avec ses marchands d’artisanats.
 La mosquée de Selim II, ancienne cathédrale Sainte Sophie, œuvre des Lusignan.
 La colonne Vénitienne.
 Le centre-ville, temps libre pour une découverte personnelle de la ville.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Dimanche 11 Juin 2017 : FAMAGOUSTE
Visite de la région de Famagouste :
 Le monastère de Saint Barnabé, déclaré comme lieu de la tombe de Saint Barnabé :
le 11 juin est le jour de Saint Barnabé, il y aura certainement des célébrations et des
événements particuliers organisés par l’église Orthodoxe.
 Le site antique de Salamis, la ville où Saint Paul débarque quand il arrive à Chypre.
 La mosquée de Lala Mustafapasa, ancienne cathédrale de Saint Nicolas.
 La tour d’Othello et les remparts de la ville, le lieu d’inspiration de Shakespeare avec la fameuse
histoire du début du 16ème siècle de Cristoforo Moro.
 Déjeuner en cours de visite dans la région de Famagouste.
 À 19h00 concélébration d’une messe avec Père George Kraj dans l’église Saint Marc à
Famagouste en présence de la petite communauté d’étudiants de la ville.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Lundi 12 Juin 2017 : KARPAZ
Visite de la région de Karpaz :
 la basilique d’Ayios Trias, du 6ème siècle, avec ses belles mosaïques découvertes en 1957.
 Village de Dipkarpaz, où on compte la plus grande communauté de Grecque chypriote.
 le monastère de Saint André, à la pointe orientale de l’ile, qui est le Lourdes chypriote.
 Retour à l’hôtel vers 18h30.
 Célébration d’une messe dans la soirée dans les jardins de l’hôtel Lapida .
Dîner et nuit à l’hôtel.

Mardi 13 Juin 2017 : MORPHOU / ANTIPHONIDIS
Visite de la région de Morphou, région agricole avec ses oliviers et ses orangers :
 L’église de Saint Mamas, splendide église du style gothique, abritant aussi un petit musée
archéologique et d’icônes.
 Puis, visites de la région d’Antiphonidis :
 L’église d’Antiphonidis, charmante église byzantine avec des fresques à l’intérieur.
 Temps de méditation, autour de l’église d’Antiphonidis.
 Célébration d’une messe dans la journée à l’église de Sainte Elisabeth d’Hongrie à Kyrenia ou
dans les jardins de l’hôtel Lapida.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Mercredi 14 Juin 2017 : LEFKOSA - NICOSIE / MARSEILLE
Décollage d’Ercan/Lefkosa à 08h35 et arrivée à Istanbul à 10h15 ;
puis, décollage à 14h05 et arrivée à l’aéroport de Marseille à 16h25.
L’ordre des visites peut évoluer en fonction des impératifs du planning ou de la durée des visites.
La réalisation des messes et les rencontres sont sous toute réserve de disponibilité des lieux et des
intervenants.

