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En partenariat avec TERRA DEI                             Le 

21/10/2021 

 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 

Animé par l’Abbé Thierry LAURENT 

Du vendredi 18 au samedi 26 février 2022 - 9 jours / 7 nuits 
 

 

J1 - Vend. 18 fév. PARIS 

Le soir, rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG et vol de PARIS pour TEL AVIV via 

ZURICH. Swiss Air : 20h10-21h30 puis 22h45-03h30 (J+1), sous réserve.                                 

   

 

J2 - Sam. 19 fév. TEL AVIV - DÉSERT DU NEGUEV   

                                       5h00, accueil à l’aéroport de Tel Aviv et route pour le DESERT DU NEGUEV. Temps de 

repos pendant le trajet (environ 1h30).  

                                       Petit-déjeuner à BEERSHEVA à l’auberge de jeunesse (vers 6h30). 

Le matin, marche dans les gorges d’Ein Avdat jusqu’à la source (1h30).  Méditation. Puis visite 

du site archéologique nabatéen et byzantin d’Avdat. 

Déjeuner à SDE BOKER ou à l’hébergement à ARAD. 

L’après-midi, traversée du MAKTESH HAGADOL, possibilité d’une marche dans le désert 

Messe en plein air (sans résa, « Je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur »). 

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

J3 - Dim. 20 fév. EIN GEDI - LE JOURDAIN - LAC DE TIBERIADE 

Le matin, passage au pied de Massada. Découverte d’Ein Gedi : le Cantique des Cantiques ; la 

royauté de David. Marche dans le Nahal David jusqu’à la cascade. Visite de Qumran (les 

Esséniens ; les manuscrits de 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 d’évocation du baptême du Christ dans le Jourdain 

(dernière entrée à 15h, fermeture à 16h). Messe en plein air sur le site (sans réservation). Route 

par la vallée du Jourdain vers la GALILEE.  

 Dîner et nuit à l’hébergement près du LAC DE TIBÉRIADE. 
 

J4 - Lundi 21 fév. LAC DE TIBERIADE 

 Le matin, promenade en bateau sur le lac. Puis, visite de l’église de la Primauté de Pierre 

(« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? ») et de la basilique de la multiplication des pains. Messe 

en plein air au bord du lac à Dalmanutha. Évocation de la tempête apaisée. 

 Déjeuner au MONT DES BEATITUDES : vue panoramique sur le lac. 

 L’après-midi, descente à pied du Mont des Beatitudes. Puis, visite du site de Capharnaüm : 

la synagogue du IVème siècle (« Je suis le pain de vie »), les restes du village antique et la 

maison de Pierre.  

 Dîner et nuit à l’hébergement près du LAC DE TIBÉRIADE. 

 

J5 - Mardi 22 fév. NAZARETH - CÉSARÉE MARITIME  

 Le matin, à NAZARETH, visite du sanctuaire de l’Annonciation : la basilique, la grotte et 

l’église Saint Joseph (« Voici la servante du Seigneur »). Messe dans le sanctuaire de 

l’Annonciation.  

  Déjeuner à NAZARETH. 

L'après-midi, route vers la côte Méditerranéenne. Visite de CÉSARÉE MARITIME, 

l’ancienne capitale romaine, construite par Hérode le Grand. L’apôtre Paul y comparait devant 

le procurateur romain Félix. Visite de la ville antique : le théâtre, l’hippodrome... ; les remparts 

des croisés. Route vers Bethléem. 
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 Installation, dîner et nuit à l'hébergement à BETHLÉEM. 

 

J6 - Merc. 23 fév. BETHLÉEM  

Le matin, à BETHLÉEM, messe dans une des grottes de la basilique de la Nativité. Visite de 

la basilique de la nativité « Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est 

le Christ, le Seigneur ». Achats solidaires. 

 Déjeuner à Al Rowad à BETHLÉEM.   

L’après-midi, découverte de l’activité de l’association Al Rowad au camp de réfugiés d’Aïda 

et rencontre avec le directeur. Rencontre au monastère melkite de l’Emmanuel. Prières des 

Vêpres avec les religieuses (17h). 

                                               Dîner et nuit à l'hébergement à BETHLÉEM. 
  
 

J7 - Jeudi 24 fév. JÉRUSALEM 

Le matin, arrivée à JÉRUSALEM. Découverte du Mont des Oliviers. Temps de méditation 

dans le jardin d’oliviers du Carmel du Pater (face à la vieille ville de Jérusalem). Descente à 

pied au Dominus Flevit, puis au sanctuaire de Gethsémani (« L’heure est venue ; voici que le 

Fils de l’homme est livré entre les mains des pêcheurs »).  

 Déjeuner à JÉRUSALEM. 

 L’après-midi, découverte du Mur Occidental. Découverte du Mont Sion avec le Cénacle 

(« Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. ») et Saint-

Pierre-en-Gallicante. Messe à Saint-Pierre-en-Gallicante.   

Installation, dîner et nuit à l'hébergement à JÉRUSALEM. 
 

 

J8 - Vend. 25 fév. JÉRUSALEM 

 Le matin, visite de l’église Sainte-Anne et des vestiges de la piscine probatique. Marche sur la 

via dolorosa. Chemin de Croix « historique » depuis le quartier arménien jusqu’au Saint-

Sépulcre, « l’Anastasis », où l’on vénère les lieux de la crucifixion de Jésus (le Golgotha) et 

son tombeau (« Tout est accompli » ; « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est 

vivant ? Il n’est pas ici, mais il est ressuscité »). Messe au Saint Sépulcre. 

      Déjeuner à JÉRUSALEM. 

L’après-midi, traversée du quartier juif de la vieille ville. Puis, découverte de la Garden 

Tomb, où les Anglicans y situent le jardin de Joseph d’Arimathie dans lequel Jésus aurait été 

enterré après sa crucifixion. Temps libre dans la vieille ville de Jérusalem.  

Dîner et nuit à l'hébergement à JÉRUSALEM.  
 

 

J9 - Sam. 26 fév. TEL AVIV - PARIS 

 4h00 : transfert à l’aéroport de Tel Aviv. 4h35 : formalités d’enregistrement. Vol de TEL AVIV 

pour PARIS via ZURICH. Swiss Air : 07h35-10h55 puis 12h50-14h10, sous réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce programme est adaptable selon les confirmations des vols, hébergements, rencontres, visites et célébrations. 
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