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PROJET DE PELERINAGE EN TERRE SAINTE 13-23 SEPTEMBRE 2019 
 

NB : Ce programme peut être modifié, en particulier pour les rencontres ou les lieux de célébration. 
  
J1 : le vendredi 13/09/2019  
Envol de Lyon avec les vols de Transavia, décollage de Lyon à 06h25 et arrivée à l’aéroport de Tel Aviv Ben 
Gurion à 11h40 avec TO 4970 Accueil par votre guide Georges Safar  
Départ en autocar vers Jaffa : déjeuner et visite de Jaffa avec l’évocation de la guérison de Pierre et visite de 
la Porte de Ramsès et les remparts. Messe à l’église St Pierre à Jaffa. Continuation vers le Néguev.  
Dîner et nuit à l’hôtel Mashabé Sadé  
 
J2 : le samedi 14/09/2019  
Départ vers 08h00. Visite du site archéologique d’Avdat : Les ruines de la cité étape entre Pétra et Gaza, les 
caravanes Nabatéennes. Continuation vers le centre du désert du Néguev et arrêt à Ein Avdat. Temps de 
marche dans les gorges et évocation des Israélites et de Moïse. Messe à Avdat sur les restes de l’église du 
Vème siècle « en plein air ». Continuation vers Mizpe Ramon et vue panoramique sur le plus grand des trois 
cratères de la région, le Makhtesh Ramon. Evocation de la Genèse. Déjeuner en cours des visites. 30/10/18 
Retour à l’hébergement. Dîner et nuit à l’hôtel Mashabé Sadé  
 
J3 : le dimanche 15/09/2019  
Départ vers Béer Sheva pour évoquer Abraham et les Patriarches ainsi que l’alliance conclue avec le roi des 
philistins (Genèse 21) avec le puits d’Abraham et tour de ville. Montée à Massada, haut lieu de la résistance 
juive. Montée et descente en téléphérique. Continuation vers Ein Geddi, évocation de David et du Cantique 
des Cantiques, temps de marche jusqu’à la source. Déjeuner en cours de visites.  
Messe dans la journée en plein air à Massada ou à l’église Bon Berger chez les Franciscains à Jéricho en fin 
de l’après midi. Diner et nuit à l’hôtel Jéricho Resort Village.  
 
J4 : le lundi 16/09/2019 
Départ vers visite du site de Qasr El Yahoud sur le bord du Jourdain, site du baptême de Jésus  par Jean-
Baptiste. Messe à Qasr El Yahoud « en plein air » Puis, continuation pour Qumran, visite rapide des ruines 
de l’ancien monastère des Esséniens ou ont été découvert les célèbres manuscrits de la Mer Morte  
Déjeuner en cours de visites à Kalia près de la mer morte. Baignade possible dans la Mer Morte  
Dans l’après-midi, découverte de la vallée du Wadi Qelt, isolée et aride.  
Continuation vers Bethléem.  Dîner et nuit à la maison d’accueil Saint Vincent Bethléem.  
 
J5 : le mardi 17/09/2019  
Départ vers Beit Sahour et visite au champ des bergers, évocation de l’ange du Seigneur qui apparaît aux 
bergers. Célébration de la messe au Champs des Bergers à la grande grotte « no : 1 »  
Rencontre avec les Sœurs Melkite au Monastère de l’Emmanuel.  Déjeuner en cours de visites si possible 
chez les Sœurs de l’Emmanuel. Dans l’après-midi, visite de la Basilique de la Nativité, le sanctuaire original 
fut édifié au IVe siècle par l’empereur Constantin, visite et descente à la Grotte puis l’église Sainte Catherine 
d’Alexandrie, construite au-dessus de grottes, où Saint Jérôme travailla une trentaine d’années à traduire la 
Bible. Temps pour les achats. Rencontre au centre Al Rowad et au camp d’Aida avec Docteur Abdelfattah  
Dîner et nuit à la maison d’accueil Saint Vincent Bethléem.  
 
J6 : le mercredi 18/09/2019  
Départ vers Jérusalem. Arrivée et début des visites avec le Mont des Oliviers. Vue splendide sur la Ville 
Sainte le « Centre du Monde ». Visite des sanctuaires de l’Ascension et la grotte du Pater.  
Puis descente à pied au Dominus Flevit et arrivée jusqu’à la basilique de Getshémani : le Jardin des Oliviers 
et la basilique des Nations. Déjeuner en cours de visites.  
L’après-midi, le Mont Sion : l’église de Jérusalem construite à l’emplacement approximatif du Cénacle où 
Jésus célébra la première Cène. Messe dans la journée à St. Pierre en Gallicante. 
 En soirée (si possible) ou en fin de l’après midi à la maison d’accueil, rencontre avec Marie-Armelle 
Beaulieu, rédactrice en chef de la revue bimestrielle de la Custodie de Terre Sainte, "La Terre SainteDîner et 
nuit à la maison d’accueil Foyer Grec Catholique  
 
J7 : le jeudi 19/09/2019 
Journée dédiée à la vieille ville de Jérusalem :  
Montée sur l’esplanade des mosquées, le Mont du Temple (si pas le moyen de faire la visite : effectuer la 
visite de la piscine de Siloé), puis Ste Anne et la piscine probatique, puis, en suivant le tracé du Chemin de 
Croix jusqu’à la Basilique de la Résurrection. Visite du Saint Sépulcre et montée au lieu du calvaire, le 
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Golgotha, recueillement dans le tombeau du Christ. Messe dans la journée à St Sépulcre.  Déjeuner en cours 
de visites. Visite des quartiers Juifs, Musulmans et Chrétiens. Le Mur des lamentation.  
Dans l’après-midi, temps libre dans la vieille ville. En soirée, rencontre avec Père David Neuhaus  
Dîner et nuit à la maison d’accueil Foyer Grec Catholique. 
  
J8 : le vendredi 20/09/2019  
Après le petit déjeuner, départ pour la visite du Yad Vashem, le musée du mémorial de la déportation juive et 
de la grande maquette au musée d’Israël, représentant la ville de Jérusalem à l’époque romaine en 66 de 
notre ère, permettant d’identifier les différentes vallées bibliques, ainsi que certains bâtiments importants 
dont le Temple. Déjeuner en cours de visites chez les Sœurs à Kiryat Yearim ou à Abou Gosh.  
Puis, départ pour Abu Gosh, l’un des lieux où la tradition situe la rencontre de Jésus avec les pèlerins 
d’Emmaüs.  Célébration de la messe à Abou Gosh. Départ pour Nazareth. 
 Dîner et nuit à la maison d’accueil chez les Sœurs de Nazareth  
 
J9 : le samedi 21/09/2019  
Visite de la basilique de l’Annonciation. Messe à la basilique de l’Annonciation  
Visite du centre de Marie de Nazareth. Déjeuner en cours de visites. Ensuite, route en bus vers le Mont 
Thabor et montée au Thabor en taxis. Dans la soirée, retour à Nazareth, passage et rencontre avec les Petits 
Frères de Charles de Aussi, visite des fouilles chez les Sœurs de Nazareth : la tombe du Juste et la synagogue 
du 1er siècle. Dîner et nuit à la maison d’accueil chez les Sœurs de Nazareth  
 
J10 : le dimanche  22/09/2019 
Départ à Mghar. Passage par Cana et Concélébration de la messe avec la communauté locale ‘paroisse grec 
catholique’ et rencontre avec le Père Fawzi. Suite, avec le Lac de Tibériade : Tabgha : l’église de la 
Multiplication des pains. Puis, descente vers la Primauté de Pierre. Montée et visite du Mont des Béatitudes : 
temps de silence et Evangile. Déjeuner en cours de visites au Mont des Béatitudes. Visite du site de 
Capharnaüm : la maison de Pierre, la synagogue. Traversée du lac.   
Dîner et nuit à la maison d’accueil chez les Sœurs de Nazareth « 28 ch confirmés ».  
 
J11 : le lundi 23/09/2019 
Célébration de la messe chez les Sœurs de Nazareth avant le départ. Départ pour la visite du Mont Carmel 
associé au prophète Elie. Continuation vers Césarée Maritime, lieu du baptême des premiers païens par 
Pierre et lieu du départ de Paul pour Rome où il sera martyrisé. Visite de la ville construite par Hérode le 
Grand qui devint au début de l’ère chrétienne la capitale des procurateurs romains.  
Déjeuner et route vers l’aéroport. Formalités et départ avec les vols de Transavia pour Lyon.  
Envol de Tel Aviv avec les vols Transavia, décollage à 19h25 et arrivée à l’aéroport de Lyon à 23h05 avec 
TO 4971  
 

Prix pour 40 personnes en chambre double 1880€ (+360€ pour chambre seul) (Calcul à 1€=1.15Dollar) 
Pour 35 : 1950€ ; pour 30 : 1998€. 

CE PRIX COMPREND  
 les voyages en avion LYON - TEL AVIV –LYON sur vols réguliers de la compagnie Transavia 

(attention : les horaires indiqués, sont connus à ce jour le 29 septembre 2018, ils sont sous toutes 
réserves de modifications ultérieures).  

 Le transport en bus Mende – Lyon - Mende 
 les taxes d’aéroport : ré-ajustables jusqu’au moment de l’émission  
 les services d’un guide local francophone.  
 la mise à disposition d’un autocar pour tous trajets et transferts.  
 le séjour en pension complète en hôtels ou maisons d’accueils Chrétienne, en chambres doubles, du 

déjeuner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour.  
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.  
 les écouteurs pour suivre les explications.  
 les pourboires (chauffeur, guide) conférenciers et dons divers.  
 Assurance rapatriement et annulation 
 Un sac de voyage.  

 
CE PRIX NE COMPREND PAS  
 le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 360 €.  
 les boissons, les cafés et les extra personnels.  

 


