
« Sur les pas de Saint-Paul
et des premières communautés chrétiennes » 

 

PÈLERINAGE EN GRECE 

du lundi 1er au samedi 06 mai 2023 

Les voyages de saint Paul en Grèce marquent le début de l'évangélisation de cette terre 
dont nous sommes les héritiers culturels et spirituels. Cet itinéraire nous conduira de 
Philippes à Athènes en passant par Thessalonique et Corinthe, des lieux où Paul a résidé 
et structuré la foi des premières communautés chrétiennes. Nous visiterons quelques-uns 
des plus grands sites de la Grèce antique : Delphes, Épidaure, Mycènes, tous imprégnés 
d'une civilisation foncièrement religieuse. Nous serons témoins de l'étonnante rencontre de 
la sagesse de la Grèce ancienne avec la sagesse chrétienne. Les Actes des Apôtres, (surtout 
le 2e voyage missionnaire) et les Lettres de Paul seront les fils conducteurs de ce 
pèlerinage qui nous permettra de mieux comprendre le dialogue entre culture et foi, aux 
origines de l’Eglise comme aujourd’hui. 

PROGRAMME 

Lundi 1er mai PARIS – ATHENES - ITEA 

Le matin, départ de PARIS vers ATHENES (vol AF1232 CDG à 7h20 ; arrivée à 11h30). 
Accueil à l’aéroport. Déjeuner. 
L’après-midi, route vers ITEA, ville avoisinante du site de DELPHES. Promenade dans la 
ville et célébration de la messe
Dîner et nuit à ITEA. 

Mardi 02 mai DELPHES - ATHENES 

Le matin, visite du site de DELPHES, le plus célèbre centre religieux de l'Antiquité 
grecque, fondé au pied du célèbre mont Parnasse consacré à Apollon et aux Muses : la voie 
sacrée, le temple oraculaire d'Apollon, le théâtre, le stade ; le musée avec l'admirable aurige 
de bronze, la source Castalie et le sanctuaire circulaire (tholos) de la Marmaria.
Célébration de la messe. 
Déjeuner. 
L’après-midi, retour vers ATHENES et premier tour de ville. 
Dîner et nuit à ATHENES 

Mercredi 03 mai CORINTHE – CENCHREE - ATHENES 

Le matin, route jusqu’à CORINTHE. Saint Paul séjourna durant plus d’un an dans cette 
colonie romaine lors de son 1er voyage après Athènes. Il adressa deux lettres aux Corinthiens. 
Il y retourna très brièvement puis une troisième fois à la fin de l’hiver 57- 58 et y rédigea 
probablement l’épître aux Romains. Visite des vestiges de la cité gréco- romaine de 
CORINTHE : le temple d'Apollon, l'Agora avec ses boutiques et l'emplacement du tribunal, la 
fontaine Pirène. Célébration de la messe dans le site et visite du petit musée.
Déjeuner 

L’après-midi, arrêt dans le petit port de CENCHRÉE que Paul fréquenta souvent pour rallier 
Ephèse. C’est dans cette ville de résidence de la diaconesse Phoebé, une chrétienne que Paul 
recommande aux Romains d’accueillir, que St Paul fit un vœu mystérieux. Continuation 
jusqu’à ATHÈNES. En cours de route, arrêt panoramique sur le Canal de Corinthe 
Dîner et nuit à ATHENES. 

Jeudi 04 mai ATHENES 

Le matin, visite de l’Acropole, plateau rocheux où fut établi le centre religieux de la cité-état 
antique : les Propylées, le temple d’Athéna Nikè, déesse de la cité, le Parthénon, 
l’Erechthéion.
Déjeuner 
L’après-midi, visite de l’Agora puis passage devant le temple d’Héphaistos et du portique 
d’Attale. Continuation vers la « colline d’Arès », lieu où Paul adressa son discours 
évangélique aux Athéniens devant l’Aréopage, le conseil des citoyens- magistrats. 
Célébration de la messe. 
Dîner et nuit à ATHENES. 

Vendredi 05 mai ATHENES - 

Le matin, visite du Musée national archéologique d’Athènes. Il possède l'une des plus vastes 
collections d'art grec au monde, constituée de statues, de bronzes, de céramiques, de vases et 
fines joailleries somptueuses. Ce sera l’occasion de découvrir des objets remarquables 
provenant des nombreux sites visités durant le séjour. En fin de matinée, visite de la 
cathédrale catholique d’Athènes dédiée à Denis l'Aréopagite. Célébration de la messe. 

Samedi 06 mai 

Déjeuner 
Apres-midi à definir 



PROGRAMME 
Lundi 1er mai PARIS – ATHENES - ITEA 

Le matin, départ de PARIS vers ATHENES. Accueil à l’aéroport. Déjeuner. 
L’après-midi, route vers ITEA, ville avoisinante du site de DELPHES. Promenade dans la 
ville et célébration de la messe
Dîner et nuit à ITEA. 

Mardi 02 mai DELPHES - ATHENES 

Le matin, .visite du site de DELPHES, le plus célèbre centre religieux de l'Antiquité grecque, 
fondé au pied du célèbre mont Parnasse consacré à Apollon et aux Muses : la voie sacrée, le 
temple oraculaire d'Apollon, le théâtre, le stade ; le musée avec l'admirable aurige de bronze, 
la source Castalie et le sanctuaire circulaire (tholos) de la Marmaria. Célébration de la messe. 
Déjeuner. 
L’après-midi, retour vers ATHENES et premier tour de ville. 
Dîner et nuit à ATHENES 

Mercredi 03 mai CORINTHE – CENCHRÉE - ATHENES 

Le matin, route jusqu’à CORINTHE. Saint Paul séjourna durant plus d’un an dans cette 
colonie romaine lors de son 1er voyage, après Athènes. Il adressa deux lettres aux 
Corinthiens. Il y retourna très brièvement, puis une troisième fois à la fin de l’hiver 57- 58 
et y rédigea probablement l’épître aux Romains. Visite des vestiges de la cité gréco-romaine 
de CORINTHE : le temple d'Apollon, l'Agora avec ses boutiques et l'emplacement du 
tribunal, la fontaine Pirène. Célébration de la messe dans le site et visite du petit musée.
Déjeuner 
L’après-midi, arrêt dans le petit port de CENCHRÉE que Paul fréquenta souvent pour 
rallier Ephèse. C’est dans cette ville de résidence de la diaconesse Phoebé, une chrétienne 
que Paul recommande aux Romains d’accueillir, que St Paul fit un vœu mystérieux. 
Poursuite jusqu’à ATHÈNES. En cours de route, arrêt panoramique sur le Canal de 
Corinthe.
Dîner et nuit à ATHENES. 

Jeudi 04 mai ATHENES 

Le matin, visite de l’Acropole, plateau rocheux où fut établi le centre religieux de la cité-
état antique : les Propylées, le temple d’Athéna Nikè, déesse de la cité, le Parthénon, 
l’Erechthéion.
Déjeuner 
L’après-midi, visite de l’Agora puis passage devant le temple d’Héphaistos et le portique 
d’Attale. Poursuite vers la « colline d’Arès », lieu où Paul adressa son discours évangélique 
aux Athéniens devant l’Aréopage, le conseil des citoyens-magistrats. Célébration de la 
messe. 
Dîner et nuit à ATHENES. 

Vendredi 05 mai ATHENES 

Le matin, visite du Musée national archéologique d’Athènes. Il possède l'une des plus 
vastes collections d'art grec au monde, constituée de statues, de bronzes, de céramiques, de 
vases et de fines joailleries somptueuses. Ce sera l’occasion de découvrir des objets 
remarquables provenant des nombreux sites visités durant le séjour. En fin de matinée, 
visite de la cathédrale catholique d’Athènes dédiée à Denis l'Aréopagite. 
Célébration de la messe. 
Déjeuner 
Après-midi à l'appréciation du Père Maalouf.
Dîner et nuit à ATHENES. 

Samedi 06 mai

Matinée libre
Déjeuner 
ATHENES - PARIS (VolAF1833 départ 17h20, arrivée 19h50)
L’après-midi, transfert à l’aéroport d’ATHÈNES, formalités d’embarquement avec 
assistance Routes Bibliques et vols de retour vers PARIS. 



« Sur les pas de Saint-Paul
et des premières communautés chrétiennes » 

 

PÈLERINAGE EN GRECE 

du lundi 1er au samedi 06 mai 2023 

Fiche d'inscription

Monsieur, Madame .......................................................................................................

adresse : ........................................................................................................................

email : .....................................................................................................................

téléphone : .............................................................. 

s'inscrit(vent) au pèlerinage en Grèce et verse(nt) à cet effet un acompte 
de 600€ par personne (non remboursable) par chèque à l'ordre de la 
Paroisse Saint-François de Molitor. Merci de joindre obligatoirement la 
photocopie d'une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport) en cours 
de validité en mai 2023.

Inscrivez-vous vite, les places sont comptées et les premiers inscrits servis.
Le prix du pèlerinage est de 1590€ pour 40 participants, 1645€ si 30 à 40 participants (hors 
chauffeurs et guides - 3€/jour/personne - et hors offrandes). La chambre individuelle est 
facturée 270€ en supplément (en nombre très limité).




