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      PELERINAGE EN TERRE SAINTE   
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Service des Pèlerinages   

 

J1- Mardi 14 mars   PARIS - TEL AVIV - LE NEGUEV 

Le matin, vol de PARIS pour TEL AVIV.  

Déjeuner dans l’avion (à la charge des participants ou prendre un pique-nique de France). 

L’après-midi, accueil à l’aéroport. Route pour le DESERT DU NEGUEV.   

Installation, dîner et nuit à l’hébergement à ARAD. 

 

J2- Mercredi 15 mars     DESERT DU NEGUEV    

Le matin, route pour Tel Beer Sheva pour évoquer la figure d’Abraham au Puits de 

Jacob. Puis marche dans les gorges d’Ein Advat jusqu’à la source. 

Déjeuner à SDE BOQUER. 

L’après-midi, visite du site nabatéen et byzantin d’Avdat. Messe en plein air dans une 

église byzantine. Retour à ARAD. 

Dîner et nuit à l’hébergement à ARAD. 

Salle de réunion : temps de présentation entre pèlerins (20h). 

J3 – Jeudi 16 mars     MASSADA – QASR EL YAHUD - JERICHO    

Le matin, route jusqu’à la forteresse de Massada. Montée en téléphérique. Visite des 

ruines du palais d’Hérode le Grand. Descente en téléphérique. Continuation vers la 

MER MORTE. 

La Mer Morte.  

Déjeuner à Kalia (possibilité de baignade dans la Mer Morte pendant le déjeuner). 

L’après-midi, visite de Qasr El Yahud, site du baptême du Christ dans le Jourdain. 

Continuation vers JERICHO : évocation de Zachée, le mont de la Quarantaine. 

Messe à la paroisse latine de Jéricho. 

Installation, dîner et nuit à l’hébergement à JERICHO. 

J4 – Vendredi 17 mars     BELVOIR – NAZARETH  

Le matin, visite de Belvoir, forteresse croisée. Poursuite pour NAZARETH. 

Déjeuner à NAZARETH. 

L’après-midi, visite de NAZARETH : l’église orthodoxe Saint Gabriel, le souk, l’église 

melchite de la synagogue, le sanctuaire de l’Annonciation ; la basilique, la grotte et 

l’église Saint Joseph. Messe à l’église St Joseph ou chez les sœurs de St Joseph. 

Installation, dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J5 – Samedi 18 mars     LAC DE TIBERIADE    

Le matin, route pour le LAC DE TIBERIADE. Evocation de la tempête apaisée. Visite 

de l’église de la Primauté de Pierre et de la basilique de la multiplication des pains. 

Messe en plein air. Montée au Mont des Béatitudes : vue splendide sur le lac pour situer 

les épisodes évangéliques. Messe et repas au Mont des Béatitudes. 

L’après-midi, visite du site de CAPHARNAÜM : la synagogue du 4è siècle, les restes 

du village antique et la maison de Pierre. Tour en bateau sur le lac. 

Dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH. 

 

J6 – Dimanche 19 mars     BETHLEEM – JERUSALEM 

Le matin, route vers BETHLEEM. Rencontre avec Sœur Laudy à St Vincent de Paul.  

Déjeuner à BETHLEEM. 

L’après-midi, visite de la Grotte et de la Basilique de la Nativité. Visite du Champ des 

Bergers suivie de la messe. Temps des achats solidaires. Route vers JERUSALEM. 

Installation, diner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM. 

    

 
J7 – Lundi 20 mars JERUSALEM 

Le matin, départ pour le Mont des Oliviers pour situer les lieux saints.  Visite du 

Carmel du Pater, descente à pied au Dominus Flevit avec vue sur la vieille ville. Puis 

visite du sanctuaire de Gethsémani. Rencontre avec Marie Armelle Beaulieu, rédactrice 

de la revue Terre Sainte Magazine. 

Déjeuner à JERUSALEM. 

L’après-midi, visite du Mont Sion : Cénacle, Dormiton et St Pierre en Gallicante. 

Messe à St Pierre en Gallicante. 

Dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM. 

 

J8 –Mardi 21 mars JERUSALEM 

Le matin, arrêt au mur dit « des Lamentations », puis montée sur l’esplanade du 

Temple où se dresse la mosquée El Aqsa et le dôme de la Roche. Visite de l’église 

Sainte Anne. 

Déjeuner à JERUSALEM. 

L’après-midi, marche du chemin de Croix jusqu’au Saint Sépulcre. Visite du Saint 

Sépulcre et messe dans la chapelle des Chevaliers. 

Dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM. 

Salle de réunion : temps de bilan entre pèlerins. 

 

J9 – Mercredi 22 mars  ABU GOSH – TEL AVIV - PARIS 

Le matin, route pour le monastère bénédictin d’ABU GOSH, l’Emmaüs des Croisés.  

Rencontre avec un moine. Messe d’envoi. 

Déjeuner sous forme de panier repas (fourni par l’hébergement). 

Vers 11h50 : transfert à l’aéroport de TEL AVIV :  formalités et vol pour PARIS.  

 


