
 

PROPOSITION DE PROGRAMME 

Pèlerinage en Terre Sainte 

Du lundi 12 au jeudi 22 septembre 2022 
11 jours/ 10 nuits 

DIOCESE DE BEAUVAIS 
A Rennes, le 20 janvier 2022, 

Jour 1 Lundi 12 septembre 2022 
PARIS-ROISSY / TEL AVIV / ARAD 

42 places réservées auprès de la compagnie aérienne Air France 
06h20 : convocation à l’aéroport de Paris Roissy. 
09h20 : décollage de Paris Roissy, vol AF 962, à destination de Tel Aviv. 
Repas payant à bord. 
14h35 : arrivée à l’aéroport de Tel Aviv. 
Récupération des bagages. 

Accueil à l’aéroport par votre guide. 

Route vers le désert du Néguev : grand triangle de montagnes et plateaux 
arides habité jadis par les nabatéens et aujourd’hui par les bédouins...  

Dîner et nuit à Arad.  

Jour 2 Mardi 13 septembre 2022 
LE DESERT DU NEGUEV 

Le matin, route vers le Maktesh Ramon : vue d’ensemble depuis 
l’observatoire. Visite du Musée puis de l’atelier du Charpentier. 

Temps de marche, de méditation et d’enseignement dans le désert du Grand 
Maktesh. 

Déjeuner à Mitzpe Ramon. 

L’après-midi, route vers les gorges d’Ein Avdat. Temps de marche en silence. 

Puis, route vers Avdat. Découverte du site : son acropole, ses églises 
byzantines et nabatéennes. 

Proposition de messe en plein air dans les ruines de l’Eglise byzantine. 

Enfin, route vers Arad. 

Dîner et nuit à Arad à l’hôtel Inbar. 

 

 



 

Jour 3 Mercredi 14 septembre 2022 
ARAD/ MASSADA/ EIN GUEDI/ QUMRAN/ JERICHO 

Le matin, départ vers Massada, dernier vestige de la révolte judaïque contre 
les romains.  

Montée en téléphérique, visite du site et descente par téléphérique.  

Puis, le long de la mer Morte, route vers Ein Guedi, grotte où David a fui la 
colère de Saül. 

Découverte du Parc Régional et de la Fontaine des Bouquetins. 

Déjeuner à Ein Guedi. 

L’après-midi, continuation vers Qumran, où furent découverts les célèbres 
manuscrits de la Mer Morte. Découverte du site. 

Enfin, route vers Jéricho, une des plus anciennes villes du monde. A Jéricho : 
évocation de la conquête par Josué, de la conversion de Zachée et de la 
guérison de Bartimée. 

Arrêt devant un sycomore et évocation du sycomore de l’évangile de Luc à 
l’arrivée de Jésus dans la ville.  

Proposition de messe à Jéricho chez les Franciscains. 

Dîner et nuit à Jéricho à l’hôtel Jéricho Resort Village  

Jour 4 Jeudi 15 septembre 2022 
JERICHO/ QASR EL YAHUD/ TAYBEH/SICHEM / TIBERIADE 

Le matin, route vers Qasr el Yahud. 

Près du Jourdain, au bord de la Mer Morte : prédication de Jean-Baptiste et 
Baptême de Jésus. Evocation du Baptême sur le site de Qasr El Yahud. 

Temps de méditation sur le site. 

09h00 : Puis, route vers Taybeh, un des rares villages arabes entièrement 
chrétien. 

Visite de la maison des Paraboles. 

11h00 : Proposition de messe dans l’église du Saint Rédempteur. 

Puis, rencontre avec le curé de l’église paroissiale pour un temps de 
présentation de la paroisse, de sa situation au cœur de la Cisjordanie et de ses 
activités (dont les lampes de la paix, la production d’huile, etc. …  

12h30-13h00 : Déjeuner à Taybeh au Centre Charles de Foucauld. 

L’après-midi, 14h00 : route en direction Sichem (environ 02h00 de temps de 
route), ancienne ville cananéenne située au cœur de la Cisjordanie entre le 
mont Ebal et le mont Garizim.  

Découverte du Puits de Jacob. Evocation de la Samaritaine. 



 

Continuation vers le Lac de Tibériade. 

Dîner et nuit à Tibériade à l’Hotel Dona Gracia. 

Jour 5 Vendredi 16 septembre 2022 
LE LAC DE TIBERIADE / CANA/ NAZARETH 

Le matin, traversée du Lac de Tibériade (pas de marseillaise !) 

Découverte de Tabgha, abritant l’Eglise de la Multiplication des pains. 

Puis, visite de la Primauté de Pierre, construite sur un rocher au bord du lac, 
elle rappelle l’apparition de Jésus à ses apôtres après la Résurrection et la 
triple question à Pierre : « Pierre, m’aimes-tu ? » (Jn21).  

10h30 : route vers Capharnaüm. Visite du site de Capharnaüm, où se trouvent 
des vestiges très frappants de l’antique cité : la Synagogue où Jésus prononça 
le « Discours sur le Pain de Vie ». 

Enfin, montée au Mont des Béatitudes, lieu du sermon sur la montagne. 

Déjeuner chez les Sœurs des Béatitudes. 

L’après-midi, temps de méditation dans le jardin du Mont des Béatitudes. 

Puis, route vers Nazareth en passant par Cana. C’est l’endroit où l’Evangile de 
Jean situe le premier « signe » de Jésus, l’eau changée en vin. Evocation des 
Noces de Cana. 

Messe à Cana et temps de renouvellement des consentements. 

Continuation vers Nazareth. 

En soirée, rencontre avec Monseigneur Rafic Nahra, évêque auxiliaire du 
Patriarcat latin de Jérusalem. (confirmé). 

Dîner et nuit à Nazareth à l’Hôtel Mary’s Well. 

Jour 6 Samedi 17 septembre 2022 
NAZARETH/ MONT THABOR/ NAZARETH 

Le matin, Nazareth, lieu de l’Annonciation. 

Campagne de Galilée, les paraboles, le village de l’humilité de Dieu et la vie 
cachée de la Sainte Famille. 

Passage par l’Eglise Saint Gabriel avec la Source de la Vierge. 

Messe avec une communauté à Nazareth. 

Pèlerinage à la basilique et à la Grotte de l’Annonciation, à l’église St Joseph 
construite sur les fondements d’une église croisée. 

Déjeuner à Nazareth. 

L’après-midi, continuation vers le Mont Thabor. 



 

Montée (en taxis collectifs) vers le Mont Thabor, lieu de la Transfiguration de 
Jésus, situé à l’extrémité orientale de la vallée d’Yzréel, à 17 km de la Mer de 
Galilée et culminant à 575 mètres. 

Vue sur la plaine d’Yzréel et le massif de Galilée. Visite de la basilique de la 
Transfiguration. 

Retour à Nazareth.  

Visites des fouilles du Tombeau du Juste chez les Sœurs de Nazareth 
(offrandes de 2 € par personne à prévoir). 

Dîner et nuit à Nazareth à l’Hôtel Mary’s Well. 

Jour 7 Dimanche 18 septembre 2022 
NAZARETH/ CESAREE MARITIME/ EIN KAREM/ BETHLEEM 

Le matin, route vers la Murhaqua, lieu de Sacrifice du Prophète Elie. 

Messe à la Murhaqa. 

Puis, route vers Césarée Maritime.  

Découverte du site : l’aqueduc d’Hérode le Grand, le théâtre et le port des 
croisés, fortifié par Saint Louis. Evocation de Saint Paul et de l’annonce de 
l’Evangile aux Païens. 

Déjeuner à Césarée Maritime. 

L’après-midi, route vers Ein Karem et découverte de l’église de la Visitation : 
c’est là que Marie est venue rendre visite à sa cousine Elisabeth, et qu’elle 
remercia le Seigneur, par le Magnificat, de tout ce qui arrivait. 

Enfin, route vers Bethléem, la cité de David. 

Chaque participant devra avoir son passeport sur soi. 

Temps de rencontre avec l’une des Sœurs à l’Orphelinat. 

Dîner et nuit à Bethléem chez les Pères de Bétarram. 

Jour 8 Lundi 19 septembre 2022 
BETHLEEM/ JERUSALEM 

Le matin, découverte du Champ des Bergers.  

Le Champ des Bergers, à Beit Sahour, le lieu où la tradition situe le récit de 
l’évangile de saint Luc (Lc 2, 1-19), quand les bergers entendirent les anges les 
inviter à venir à Bethléem. C’est un lieu de simplicité et de joie. Là « le ciel 
s’est ouvert », annonçant la paix. 

Proposition de messe au Champ des Bergers. 

Puis, pèlerinage à la Basilique et à la Grotte de la Nativité. 

La Basilique de la Nativité est l'une des plus vieilles églises du monde, bâtie 
sur le lieu présumé de la naissance du Christ.  



 

Sous le chœur de la basilique ancienne, on accède à la grotte de la nativité et 
à la mangeoire. 

Une étoile marque le lieu de la naissance de Jésus. 

Déjeuner tardif à Bethléem. 

L’après-midi, route vers le Yad Vashem, monument à la mémoire des millions 
de juifs tués pendant la Shoah. 

Passage devant la Knesset, le parlement israélien. 

Arrivée au Yad Vashem : parcours à travers l’allée des Justes, la place du 
Ghetto de Varsovie et ses 2 bas-reliefs, la tente du souvenir et le mémorial 
des enfants. 

Continuation vers le Musée du Livre, visite du musée et découverte de la 
Maquette de Jérusalem. 

Enfin, route vers Jérusalem. 

Proposition de rencontre avec une personne de confession juive. 

Dîner et nuit à Jérusalem chez les Sœurs Maronites. 

Jour 9 Mardi 20 septembre 2022 
JERUSALEM 

Le matin, panorama depuis le Mont des Oliviers sur la ville trois fois sainte. 

Nous poursuivrons par le pèlerinage au Mont des Oliviers et ses Sanctuaires ; 
l’Ascension, qui marque l’emplacement présumé de la montée au ciel de 
Jésus, quarante jours après Pâques. 

Puis, le Carmel du Pater, temps de méditation dans le jardin. 

Puis, continuation vers Dominus Flevit construite en souvenir des larmes 
versées par Jésus sur la ville Sainte. Au Jardin des Oliviers : évocation de 
l'agonie du Christ.  

Déjeuner à Jérusalem. 

L’après-midi, le Mont Sion : découverte de la basilique de la Dormition de 
Marie. Puis, le Cénacle, lieu de la dernière Cène, (Mt 26,17-29). 

Enfin, Saint-Pierre-en-Gallicante et la voie romaine à degrés.  

Proposition de messe à Saint Pierre en Gallicante. 

Rencontre avec Marie-Armelle BEAULIEU. 

Dîner et nuit à Jérusalem chez les Sœurs Maronites. 

Jour 10 Mercredi 21 septembre 2022 
JERUSALEM/ ABU GOSH/ JERUSALEM 

Tôt le matin, de la Flagellation et du Lithostrotos, chemin de Croix sur la Via 
dolorosa, vers la basilique de l’Anastasis : Golgotha et Saint-Sépulcre.  



 

Les 14 stations au cœur de la vieille ville permettent au pèlerin 
d’accompagner le Christ le long de la voie Douloureuse. Elle part de l’Antonia 
et conduit le pèlerin jusqu’à la porte d’Ephraïm. Les 5 dernières stations se 
trouvent dans le St Sépulcre. 

Proposition de messe au Saint Sépulcre. 

Dans la matinée passage au Mur des Lamentations. 

Déjeuner à Jérusalem. 

L’après-midi, marche vers l’Eglise Sainte-Anne. Découverte de l’église : dans 
la nef à droite, un escalier conduit jusqu’à une crypte plus ancienne que 
l’église. C’est là que les croisés localisèrent la maison de Joachim et Anne. 

Découverte de la Piscine Probatique. 

Temps libre dans la vieille ville. 

Retour à Jérusalem. 

Dîner et nuit à Jérusalem chez les Sœurs Maronites. 

Jour 11 Jeudi 22 septembre 2022 
JERUSALEM/ABU GOSH/ TEL AVIV/ PARIS- ROISSY  

Le matin, route vers Abu Gosh, l’un des possibles lieux d’Emmaüs : s’y 
trouvent un monastère bénédictin et une église datant de l’époque des 
croisés. 

Evocation de la rencontre de Jésus et des disciples de l’Emmaüs.  

Temps de rencontre à Abu Gosh. 

Messe d’envoi du pèlerinage à Abu Gosh. 

Déjeuner si possible, chez les Sœurs de Saint Joseph de l’Apparition. 

L’après-midi, transfert vers l’aéroport de Tel Aviv. 

40 places réservées auprès de la compagnie aérienne Air France. 
13h30 : convocation à l’aéroport de Tel Aviv. 
16h30 : décollage de Tel Aviv, vol AF 963, à destination de Paris. 
Repas servi à bord 
20h10 : arrivée à l’aéroport de Paris Roissy. 
Récupération des bagages. 

************************************* 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des 
intervenants. De même l’ordre des visites peut être soumis à modifications. 
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté 


