
CONDITIONS 
 
�D�UNX@FD�ODTS�eSQD�NQF@MHRd�ONTQ�KD�OQHW�ENQE@HS@HQD�HMCHUHCTDK�CD��� 

¬«¯«�Ï�ONTQ�¯«�O@QSHBHO@MSR 
 
���������������� 
 
· KD�SQ@MREDQS�@dQNONQS��K���CF@Q��THMDS�-��XNM�-��K���CF@Q��THMDS�DM�B@Q� 
· KD�SQ@MRONQS�@dQHDM������-���������-�������UH@��RS@MATK��RTQ�UNKR�QdFTKHDQR�

DM�BK@RRD�dBNMNLHPTD�� 
· KDR�S@WDR�C�@dQNONQS~�KDR�S@WDR�CD�RdBTQHSd�DS�KDR�RTQBG@QFDR�OdSQNKHcQDR 
· K�@RRHRS@MBD�@dQNONQS ��[��XNM�@T�CdO@QS ��[��MS@KX@� K�@QQHUdD�DS� �YLHQ�@T�Cd§

O@QS� 
· KD�SQ@MRONQS�DM�@TSNB@Q�OQHU@SHRd�ONTQ�KD�BHQBTHS�RDKNM�KD�OQNFQ@LLD� 
· K�GdADQFDLDMS� DM� GnSDKR� ®~� ¯� NT� °� dSNHKDR� �MNQLDR� STQPTDR�~� DM� BG@LAQDR�

CNTAKDR~�CT�«�«¯�@T�±�«¯�««� 
· SNTR�KDR�QDO@R�CT�CiMDQ�CT�«�«¯�@T�ODSHS-CdIDTMDQ�CT�±�«¯�««� 
· KDR�DMSQdDR�C@MR�KDR�RHSDR�DS�LNMTLDMSR�LDMSHNMMdR�@T�OQNFQ@LLD� 
· KDR�RDQUHBDR�C�TM�FTHCD�KNB@K�EQ@MBNOGNMD� 
· KDR�@RRTQ@MBDR� �� EQ@HR�LdCHB@TW~� Q@O@SQHDLDMS~�A@F@FDR~� QDRONMR@AHKHSd�BHUHKD�

DS�@MMTK@SHNM��ONTQ�KDR�QdRHCDMSR�CD�K��MHNM��TQNOdDMMD�� 
· K@�QDLHRD�C�TMD�CNBTLDMS@SHNM�CD�UNX@FD ��FTHCD��@QBTR�NT��NMCDNR~�TM�

KHUQDS� KHSTQFHPTD� ��M� FQ@MC� ODTOKD� DM� OQHcQD�~� R@B� CD� UNX@FD� DS� dSHPTDSSDR�
A@F@FDR� 

 
������������������������ 
 
· KDR�ONTQANHQDR�ONTQ�KD�FTHCD��«Ï�O@Q�OcKDQHM��}�KD�BG@TEEDTQ��¬«Ï�O@Q�OcKDQHM� 
· KD�RTOOKdLDMS�ONTQ�K�NASDMSHNM�C�TMD�BG@LAQD�HMCHUHCTDKKD���¬°«�Ï��@BBNQCdD�

C@MR�K@�KHLHSD�CD�¬«¸�CD�K�DEEDBSHE�SNS@K�CT�FQNTOD�� 
· KDR�ANHRRNMR~�KDR�B@EdR�DS�KDR�DWSQ@�ODQRNMMDKR� 
 
�D�OQHW�DRS�RTRBDOSHAKD�CD�RTAHQ�CDR�LNCHEHB@SHNMR�DM�ENMBSHNM�CD�K@�U@QH@SHNM�CT�
BNTQR�CD�K@�CDUHRD~�CDR�S@WDR�@dQHDMMDR~�CDR�S@QHER�BNMMTR�[�BD�INTQ�DS�CD�K�DEEDB§
SHE�CT�FQNTOD� 

 
�DMRDHFMDLDMSR�DS��MRBQHOSHNMR � 

 
�@QNHRRD��@HMS��NSGHM�-��LL@BTKdD��NMBDOSHNM 

 
¬²~�QTD�CD��QdPTH�-�±´ ««±��XNM  

��DK ��«¯�²³�°�²�®´ 
O@QNHRRD�R@HMS�ONSGHM¡NQ@MFD�EQ 

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
2UJDQLVDWLRQ�WHFKQLTXH ��5287(6�'(6�+200(6�–�5287(6�%,%/,48(6�-�,0������������ 

Pèlerinage  
Sur les pas de St Paul, de St Jean,  

de St Pothin et de St Irénée 
en Turquie 
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Antioche de Pisidie Colosses 

Antioche Milet 

Hiérapolis Smyrne 

Pergé 

Ephèse 



Le diocèse de Lyon nous invite à vivre en 2020 une année Saint Irénée 
Nous vous proposons d’aller en pèlerinage vers le berceau de ce successeur de Saint Pothin ! 
 

Nous partirons d’Antalya, sur la côte sud de la Turquie : c’est de là que les premiers mission-
naires partirent pour évangéliser l’Asie mineure. 
Nous suivrons saint Paul et ses compagnons notamment à Pergé, Antioche de Pisidie, Co-
losse ; en lisant les Actes des Apôtres et les lettres de Saint Paul, nous verrons comment est 
née l’Eglise, comment ces communautés se sont structurées, fortifiées dans la foi … 
Nous arriverons ensuite sur les traces de Saint Jean, à Ephèse, dans les villes citées dans 
l’Apocalypse, irons à la Maison de Marie … De là nous rejoindrons Smyrne (Izmir aujourd’hui) 
où Polycarpe, successeur de Saint Jean fut évêque. 
C’est de là que Saint Polycarpe a envoyé en mission vers Lyon Pothin et Irénée … 
 

Un très bel itinéraire dans un beau pays où les premiers chrétiens se sont établis, où les pre-
miers conciles se sont réunis.  
Une semaine avec la Parole de Dieu et les textes des pères de l’Eglise ! 
 

Père Patrice Guerre 
Curé de l’ensemble paroissial Saint Pothin—Immaculée Conception 

 
 
Lundi 20 avril  
Le matin, départ de LYON par avion à destination d’ANTALYA. Accueil à l’aéro-
port. Installation à l’hébergement. Dîner et nuit à l’hébergement à ANTALYA.    
 

Mardi 21 avril  

Le matin, visite d’ANTALYA : le Musée, la porte d’Hadrien et la vieille ville avec son 
port. Déjeuner en ville. L’après-midi, continuation vers PERGÉ. Paul y passa en arri-
vant de Chypre et s’y arrêta quelque temps pour y annoncer Jésus-Christ (Ac 14, 
25), au retour de son premier voyage missionnaire. Visite du site archéologique : le 
théâtre, le stade, les thermes et l’Agora. Célébration de la messe si possible sous le 
stade. Traversée de la chaîne du Taurus jusqu’au lac de EĞIRDIR. (148 km).  
Installation à l’hébergement. Dîner et nuit à l’hébergement à EGIRDIR.    
 

Mercredi 22 avril  

Le matin, départ pour YALVAÇ (73 km) ou ANTIOCHE DE PISIDIE (Ac 13,14-51 ;14, 19
-22 ;2 Tm3,11). Visite du site : le cardo, l’Augusta Platea, avec le temple du dieu 
phrygien Men et la colonnade du temple d’Auguste, la Tiberia Platea et les ves-
tiges de deux basiliques byzantines. Célébration de la messe si possible sur le site. 
Déjeuner.  L’après-midi, route vers DENIZLI (226 Km). Arrêt dans le site naturel de 
PAMUKKALE.  
Installation à l’hébergement. Dîner et nuit à l’hébergement à DENIZLI.  

Jeudi 23 avril  

Le matin, visite de HIERAPOLIS qui fait partie, avec Colosses et Laodicée, des « 
Eglises de la Vallée du Méandre » évangélisées par les membres de l’équipe mis-
sionnaire centrée sur Ephèse (Col 4,13) autour de Paul : la nécropole, les portes 
de la ville et le Cardo, la basilique, les thermes, le théâtre et le martyrium de Saint 
Philippe. En milieu de matinée, départ pour LAODICÉE (Col 2,1 ; 4,12-13 ; Ap 1,11 ; 
3,14-22) une des sept villes de l’Apocalypse. Elle était réputée pour ses tissages 
de laine et l’onguent que l’on y confectionnait pour soigner les yeux. Si les ho-
raires le permettent, arrêt si possible à COLOSSES, (Col 4,12-16), visite du tell ar-
chéologique. Évocation de la lettre de Paul aux Colossiens et de la lettre à Philé-
mon.  Déjeuner à DENIZLI ou en cours de route.  L’après-midi, route pour APHRO-
DISIAS. Visite du site archéologique : le théâtre, la grande agora et son bassin, les 
thermes et le petit odéon, le temple d’Aphrodite et le Tétrapyle, le stade. Puis 
route pour KUŞADASI. (186 km). Célébration de la messe à l’hébergement.  
Installation à l’hébergement.  Dîner et nuit à l’hébergement à KUSADASI.    

Vendredi 24 avril  

Le matin, départ pour MERYEMANA et visite du site de la maison de la Vierge suivi 
de la célébration de la messe. Puis visite du temple d’Apollon à DIDYMES. La di-
mension exceptionnelle de ce temple permet de mesurer l’ampleur des tenta-
tives et des démarches que l’homme entreprit pour essayer de percer l’avenir. 
Paul dans ces régions apportera l’espérance chrétienne. Déjeuner en cours de 
route.  L’après-midi, départ vers MILET. Les Actes des Apôtres nous ont conservé 
l’admirable discours de Paul aux « anciens d’Ephèse » convoqués à Milet (Ac 20, 
17-38). Visite du théâtre, le port, l’agora, la basilique Saint-Paul, les thermes de 
Faustine. En fin d’après-midi -si les horaires le permettent- visite du site archéolo-
gique de PRIÈNE et retour à KUŞADASI.  
Dîner et nuit à l’hébergement à KUSADASI.   
 

Samedi 25 avril    

Le matin, départ pour ÉPHÈSE (Ac 19), devenue capitale de la province d’Asie 
au temps d’Auguste, elle était lors du passage de Paul une des plus grandes villes 
de l’empire et le centre d’un culte célèbre à Artémis. Paul, mesurant l’impor-
tance de la cité, y demeura près de trois ans ; visite de la ville : l’odéon, la rue 
des Curètes, le temple d’Hadrien, la bibliothèque de Celsius, l’agora, le théâtre 
et la voie arcadienne, la basilique où se réunirent les Pères du 3ème concile 
œcuménique (431). Déjeuner à proximité. L’après-midi, visite de la basilique St-
Jean dominée par la forteresse seldjoukide. Célébration de la messe. Si les ho-
raires le permettent, visite du musée de SELÇUK. Puis départ pour IZMIR, l’an-
cienne SMYRNE (une des villes citées dans l’Apocalypse).  
Installation à l’hébergement. Dîner et nuit à l’hébergement à IZMIR.    
 

Dimanche 26 avril 

Le matin, si possible rencontre avec l’archevêque à l’église St Polycarpe suivie 
de la célébration de la messe dominicale. Puis départ pour l’aéroport d’IZMIR et 
envol pour LYON. 
  


