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PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
Du mercredi 11 au jeudi 19 mars 2015 - 9 jours 

(sous réserve de modification) 
 

 

J1- Mercredi 11 mars En soirée, départ  de PARIS pour TEL AVIV en vol direct  - 22h30 

 

J2- Jeudi 12 mars Dans la nuit, accueil à l’aéroport de LOD, « temps de repos » pendant le trajet en autocar 

jusqu’à BEERSHEVA. Suivant l’heure d’arrivée, possibilité d’avoir un temps de prière 

dans le désert avant l’ouverture du restaurant. 

 Petit-déjeuner à BEERSHEVA. 

  Le matin, départ pour TEL SHEVA; évocation de la figure d’Abraham : quitter son pays 

pour suivre la volonté de Dieu. Puis route vers EIN AVDAT: marche dans les gorges 

jusqu’à la source. Possibilité de temps de méditation.  

  Déjeuner à l’hébergement à MASHABIM. 

  L’après-midi, installation à l’hébergement. Temps de repos. Visite du site archéologique 

de l’époque nabatéenne et byzantine de SHIVTA. Messe dans une ancienne basilique 

byzantine ou face au désert (fermeture du site à 16h). 

  Dîner et nuit à l’hébergement  à MASHABIM. 

 

J3- Vendredi 13 mars Le matin, départ pour MASSADA : montée à pied par la rampe des Romains pour 

découvrir le site dominant la Mer Morte. Visite du palais et des bâtiments construits par 

Hérode le Grand. Descente par le téléphérique. Continuation vers EIN GEDDI, arrêt au 

bord de la Mer Morte. Possibilité d’une marche jusqu’à la cascade. Baignade, si possible. 

Déjeuner à EIN GEDDI. 

 L’après-midi, passage devant QUMRAN près duquel furent retrouvés les manuscrits de la 

Mer Morte. Départ pour Béthanie le long du Jourdain, site d’évocation du baptême du 

Christ. Route pour TIBÉRIADE par la Vallée du Jourdain. Messe (19h). Installation à 

l’hébergement. 

Dîner et nuit à l'hébergement à TIBERIADE à l’OASIS, si possible. 

 

J4- Samedi 14 mars Le matin, route pour NAZARETH. Visite de la ville : les baptistères paléochrétiens de 

l’église St Joseph, la Fontaine de la Vierge, la Basilique de l’Annonciation suivie de la 

messe. Rencontre de Sœur Joséphine (11h15) chez les Clarisses. 

Déjeuner à NAZARETH. 

 L’après-midi, visite de SEPPHORIS, principale cité gréco-romaine de Galilée à l'époque 

de Jésus. Elle comporte des restes de maisons avec de splendides mosaïques, un théâtre 

antique et une ancienne synagogue. Puis départ pour CANA. Évocation des Noces de Cana 

et du sacrement de mariage. 

Dîner et nuit à l'hébergement à TIBERIADE à l’OASIS, si possible. 

 

J5- Dimanche 15 mars Le matin, départ pour un circuit autour du lac de Tibériade. Traversée en bateau (8h30-

9h30) de TIBÉRIADE vers GUINOSSAR. Evocation de la tempête apaisée. 

Célébration de la messe à Dalmanoutha (10h).  
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Visite de la Primauté de Pierre. Montée au Mont des Béatitudes, temps de recueillement. 

 Déjeuner à l’hôtellerie du Mont des Béatitudes. 

L’après-midi, descente à pied ou en bus vers la ville de CAPHARNAÜM. Visite de la 

maison de St Pierre, les ruines de la synagogue recouvrant celle où Jésus enseigna. Puis 

point de vue panoramique sur le lac depuis l’ARBEL. Possibilité d’une marche dans le 

défilé d’Arbel sans rentrer dans le parc, s’il y a suffisamment de temps (environ 1h de 

marche). Retour à TIBÉRIADE.  

Dîner et nuit à l'hébergement à TIBERIADE à l’OASIS, si possible. 

 

J6- Lundi 16 mars Le matin, départ tôt pour JERICHO : évocation de la guérison de l’aveugle Bartimée et la 

conversion de Zachée. A l’emplacement de l’ancienne route de Jérusalem à Jéricho, 

petite marche d’accès possible au point de vue sur le Wadi Kelt et sur le monastère Saint-

Georges. Procession « des Rameaux » vers Jérusalem entre Béthphagé et le Mont des 

Oliviers. Visite à Béthphagé, d’un tombeau juif à pierre roulé rappelant celui du Christ 

au St Sépulcre à Jérusalem.  

 Déjeuner au SEVEN ARCHES. 

 L’après-midi, visite des sanctuaires du Mont des Oliviers : la « Mosquée de 

l’Ascension », le Carmel du « Pater » et le Dominus Flevit. Route pour BETHLEEM. 

Rencontre avec Sœur Isabelle Rousselin (17h30) au monastère de l’Emmanuel suivie de la 

messe (18h30).  Installation à l’hébergement. 

Dîner et nuit à l'hébergement à BETHLEEM. 

 

J7- Mardi 17 mars Le matin, visite de la basilique recouvrant la «grotte de la Nativité». Célébration dans la 

grotte de Saint Joseph (9h).  Puis possibilité d’une rencontre avec le Père Jamal Khader 

(11h), palestinien, jésuite, doyen de la faculté de Lettres à l’Université Catholique de 

Bethléem. 

 Déjeuner à BETHLEEM. 

 L'après-midi, route pour JERUSALEM pour le Mont Sion, visite de l’église de Jérusalem 

construite à l’emplacement approximatif du Cénacle.  Visite de l’église de la Dormition. 

Arrêt à St Pierre en Gallicante. Marche sur le début du « Chemin de la Captivité » dans la 

vallée du Cédron jusqu’à la basilique de Gethsémani. Heure Sainte (20h00). Retour à 

l’hébergement. 

Dîner et nuit à l'hébergement à JERUSALEM. 

 

J8- Mercredi 18 mars Le matin tôt de façon a y être à l’ouverture, départ pour le Mur occidental et montée sur 

l’esplanade Puis visite de l’église Sainte-Anne, la piscine probatique et le sanctuaire 

d’Esculape. Possibilité (en fonction du temps disponible) d’un chemin de Croix dans les 

rues de la Ville Sainte, jusqu’au Saint Sépulcre. Visite détaillée du Saint Sépulcre suivie 

de la messe (11h).  

Déjeuner à JERUSALEM. 

 L’après-midi, départ pour la Ville Nouvelle. Visite au musée d’Israël : du musée du Livre 

et de la grande maquette de Jérusalem au temps du Christ. Temps libre. 

Dîner et nuit à l'hébergement à JERUSALEM. 

 

J9- Jeudi 19 mars Le matin, départ pour ABU GOSH, évocation de la rencontre de Jésus et des disciples 

d’Emmaüs. Rencontre avec un frère olivétain. Messe. 

Déjeûner à KYRIAT YEARIM  

L’après-midi, transfert à  l’aéroport de LOD. Formalités et envol pour PARIS en vol direct 

- 17h 

 


