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PELERINAGE EN TERRE SAINTE (JORDANIE/ISRAEL/PALESTINE) 

DIOCESE DE MENDE - du 27 septembre au 08 octobre 2021 

 

 J1 – LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 : MARSEILLE / AMMAN  
➢ Vol depuis la France (Marseille à 11h55 via Istanbul (16h10/à 21h15) et arrivée à Amman à 23h40 (horaires 

connus à ce jour) 
➢ Amman (Jordanie). Accueil à aéroport par guide francophone.  Nuit à Amman. 

 

J2 – MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 : BETHANIE / MER MORTE / MONT NEBO / PETRA 
➢ Béthanie, lieu de baptême du Christ, visite. Arrêt à la Mer Morte. 

➢  Mont Nébo, vallée du Jourdain : évocation de la mort de Moise. Messe au Mt Nébo. 

➢ Continuation vers Petra. Dîner et nuit à Pétra à l’hôtel Pétra Palace 3*  
 

J3 – MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 : PETRA / AMMAN  

➢ Pétra, « la ville Rose » vous livrera ses tombeaux, son amphithéâtre, ses temples, sa voie romaine, ses 

obélisques et son arc de triomphe. Pour ceux qui le désirent : Ascension au monastère datant du IIIe 

siècle avant J. C. Contemplation du Mont Aaron. Puis, visite du site de la nécropole. Célébration de la 

messe sur les restes de la Basilique Byzantine Dîner et nuit à Pétra à l’hôtel Pétra Palace 3*  
 

J4 – JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 : TRAVERSEE DE LA FRONTIERE VERS ISRAEL / MASSADA / QUMRAN / JERICHO  

➢ Passage de la frontière entre JORDANIE - ISRAEL au pont Allenby. (Changement de guide).  

➢ Massada, haut lieu de la résistance juive. Visite du site avec la montée et la descente en téléphérique.  

➢ Evocation du site de Qumran :  manuscrits de la Mer Morte. 

➢ Jéricho : Mont de la Quarantaine (Sycomore qui évoque l’épisode avec Zachée). 

➢  Célébration de la messe à l’église Bon Berger à Jéricho. Dîner et nuit à l’hôtel Jericho Ressort. 
 

J5 – VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021 : JERICHO / BETHLEEM  
➢ Départ vers Bethleem : Champs des Bergers, Célébration de la messe au Champs de Bergers  

Rencontre et temps de prière avec les Sœurs Melkite au Monastère de l’Emmanuel. 

➢ Basilique de la Nativité, le sanctuaire original fut édifié au IVe siècle par Constantin,  

➢ Visite et descente à la Grotte puis l’église Sainte Catherine d’Alexandrie, 

Diner et nuit dans la maison d’accueil Saint Vincent de Bethleem.  

➢ Rencontre avec Sœur Lorie à la crèche au couvent Saint Vincent. 

 

J6 – SAMEDI 02 OCTOBRE 2021: BETHLEEM / JERUSALEM / BETHLEEM  
➢ Jérusalem :  Mont des Oliviers vue splendide sur la Ville Sainte ; visite des sanctuaires de l’Ascension 

et la grotte du Pater ; Dominus Flevit et basilique de Getshémani (basilique des Nations).  
➢ Après-midi visite du Mont Sion : le Cénacle (dernier repas du Christ avec ses disciples),  

➢ L’église Saint Pierre en Gallicante : évocation du triple reniement de Pierre.  

Célébration de la messe à l’église de Saint Pierre en Gallicante. 



➢ Retour à Bethléem : Diner et nuit dans la maison d’accueil Saint Vincent de Bethleem  
 

J7 – DIMANCHE 03 OCTOBRE 2021: BETHLEEM / YAD VASHEM / JERUSALEM  
➢ Jérusalem. En cours de route, visites du Yad Vashem, le musée du mémorial de la déportation juive 

et de la grande maquette de Jérusalem du 1er siècle, exposée au Musée d’Israël.  
Concélébration de la messe à l’église Saint Etienne, l’école biblique d’archéologie française  

➢ Mur Occidental dit des « Lamentations ». Puis Chemin de Croix jusqu’à la Basilique de la 

Résurrection. Visite du Saint Sépulcre et montée au lieu du calvaire, le Golgotha.  

Diner et nuit Maison d’accueil Foyer Grec Catholique à Jérusalem ; rencontre avec Père David Neuhaus 
 

J8 – LUNDI 04 OCTOBRE 2021: JERUSALEM / ABOU GOSH / JERUSALEM  
➢ Célébration de la messe dans Saint Sépulcre à 06h30 Suite de la découverte de 

➢  Jérusalem : le mont du Temple, l’esplanade Al-Haram Al-Sharif (3ème site plus saint dans l’Islam)  

➢ Visite extérieure de la Mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher.  

➢ Sainte Anne et visite de la piscine de Bethesda, dite de « Probatique ».  

➢ Abou Gosh. Rencontre avec le frère Olivier de la communauté Bénédictine. 

➢ Retour à Jérusalem. Temps libre dans la vieille ville.  

Diner et nuit dans la maison d’accueil Foyer Grec Catholique à Jérusalem  

➢ Rencontre avec Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice en chef de la revue de la Custodie « Terre Sainte ». 

J9 – MARDI 05 OCTOBRE 2021 : NAPLOUSE / CESAREE MARITIME / NAZARETH  
➢ Naplouse : visite du puit de Jacob évoqué dans la Bible,  

➢ Césarée Maritime, ville construite par Hérode le Grand qui devint au début de l’ère chrétienne la 

capitale des procurateurs romains. Puis, visite du théâtre, de la ville des Croisés.  

➢ Nazareth. Célébration de la messe dans la journée. 

➢ Visite des fouilles chez les Sœurs de Nazareth : le tombeau du Juste  

Diner et nuit dans la maison d’accueil chez les Sœurs de Nazareth  

J10 – MERCREDI 06 OCTOBRE 2021 : NAZARETH / TIBERIADE / CAPHARNAUM / NAZARETH  
➢ Lac de Tibériade ; Tabgha : l’église de la Multiplication des pains.  

➢ Descente vers la Primauté de Pierre. Célébration de la messe à Dalmanuta près du lac. 

➢ Montée et visite du Mont des Béatitudes. 

➢ Site de Capharnaüm : la maison de Pierre, la synagogue au temps de Jésus.  

➢ Traversée du lac en bateau. Retour à Nazareth. Passage par Cana.  

Diner et nuit dans la maison d’accueil chez les Sœurs de Nazareth. Rencontre avec Mme Violette Khoury. 
 

J11 – JEUDI 07 OCTOBRE 2021 : NAZARETH / MONT THABOR 
➢ Nazareth :  Basilique de l’Annonciation, construite sur la maison de la Vierge Marie, où elle aurait 

reçu l’Archange Gabriel…  
➢ Visite chez les petits Frères de Charles de Foucault. 

➢ Visite et déjeuner au centre international de Marie de Nazareth : Célébration de la messe.  

➢ Mont Thabor. Panorama sur la plaine d’Yzréel. Diner et nuit chez les Sœurs de Nazareth. 
 

J12 – VENDREDI 08 OCTOBRE 2021 : NAZARETH / TEL AVIV /MARSEILLE  
Transfert à l’aéroport de Tel Aviv : Vol de retour vers la France (arrivée à Marseille à 17H) 
 

➢ NB : Les messes et les rencontres sont proposées dans ce programme sous réserve de la confirmation des lieux 

et/ou de la disponibilité des personnalités locales.  

➢ Ce programme non contractuel peut être modifié pour des raisons sanitaires ou inconnues au moment de 

l’édition de ce document. 

➢ IMPORTANT : Il vous faut votre passeport en cours de validité jusqu’à 6 mois après la date de 

retour pour voyager en Israël, (soit le 09/10/2021). 


