
 

 Pèlerinage en TERRE SAINTE  
Du samedi 14 au dimanche 22 octobre 2017 PROGRAMME PROVISOIRE  
 
Jour 1 Samedi 14 octobre 2017  
PARIS/ ISTANBUL/ TEL AVIV/ JERICHO  
Départ d’Amiens vers 10h 
Envol de Paris vers Tel Aviv via Istanbul  
21h50 : arrivée à Tel Aviv  
Dîner sous forme de panier repas  
Et nuit à Jéricho.  

Jour 2 Dimanche 15 octobre 2017  
JERICHO/ QUMRAN/ KALIA/ LA GALILEE – NAZARETH  
Le matin, départ vers le désert de Judée.  
Dépose du groupe au niveau du parking près du monastère orthodoxe Saint-Georges de Kossiba. Marche en 
légère descente, se munir de bonnes chaussures en raison des pierres qui roulent, d’une petite bouteille d’eau et 
d’une casquette).  
Continuation vers Qumran.  
Arrivée à Qumran. Lieu où ont été découverts les célèbres manuscrits de la mer Morte : le monastère des 
Esséniens.  
Départ vers le Kibboutz Kalia, déjeuner au Kibboutz, route le long de « la mer de sel », la mer Morte.  
Possibilité de bain dans la mer Morte.  
L’après-midi, nous rejoindrons la Galilée.  
Proposition de messe à Qsar El Yaud.  
Continuation vers Nazareth.  
Dîner et nuit à Nazareth  

 
Jour 3 Lundi 16 octobre 2017  
NAZARETH/ MONT THABOR/ NAZARETH  
Nazareth, le village de l'humilité de Dieu et la vie cachée de la Sainte Famille.  
Le matin, découverte de la basilique de l’Annonciation et de l’église de Saint Joseph, Visite du musée du 
village antique.  
Déjeuner à Nazareth  
L’après-midi, route 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.  
Messe à la Basilique de la Transfiguration  
Visite du tombeau du Juste chez les Soeurs de Nazareth.  
Dîner et nuit à Nazareth  

Jour 4 Mardi 17 octobre 2017  
LE LAC DE TIBERIADE/ NAZARETH  
Tôt le matin, route vers le Lac de Tibériade.  
Nous commencerons par la traversée du Lac de Tibériade, de Tibériade à Ginossar.  
Puis visite de Capharnaüm, puis Montée au Mont des Béatitudes, lieu du Sermon sur la Montagne.  
Proposition de Messe au Mont des Béatitudes, pour l’ensemble du groupe (dans l’amphithéâtre)  
Déjeuner au Mont des Béatitudes  
L’après-midi, temps de méditation et de recueillement au Mont des Béatitudes.  
Puis visite de Tabgha, abritant l’Eglise de la Multiplication des pains.  
Puis la Primauté de Pierre, construite sur un rocher au bord du lac, qui rappelle l’apparition de Jésus à ses 
apôtres. 
Rencontre avec les sœurs Clarisses de Nazareth.  
Dîner et nuit à Nazareth  

 



Jour 5 Mercredi 18 octobre 2017  
NAZARETH/ MONT CARMEL/ MEGIDDO/ CESAREE MARITIME/ JERUSALEM/ BETHLEEM  
Tôt le matin, départ vers le mont Carmel, la grotte du prophète Elie.  
Puis, arrêt sur le bord de la route de Megiddo pour voir les tombeaux.  
Continuation le long de la mer Méditerranée vers Césarée Maritime :  
En fonction de la météo, messe en plein air à Césarée Maritime ou à l’hébergement le soir.  
Déjeuner à Césarée Maritime  
A l’arrivée à Jérusalem : visite du Yad Vashem, le mémorial de la Shoah et du mémorial des enfants Puis, dans 
le Musée d’Israël : découverte de la maquette de Jérusalem.  
Route vers Bethléem, la cité de David.  
Proposition de rencontre avec Madame Jihan ANASTAS, architecte à Bethléem à l’hébergement.  
Dîner et nuit à Bethléem  

 
Jour 6 Jeudi 19 octobre 2017  
BETHLEEM / JERUSALEM  
Messe au Champ des Bergers  
Puis, pèlerinage à la grotte et à la basilique de la Nativité.  
Temps libre pour les achats de souvenir.  
Déjeuner à Bethléem à la crèche, chez les soeurs de st Vincent de Paul  
L’après-midi, rencontre dans la Chapelle de la Crèche avec une des soeurs responsable de la Crèche.  
Dîner et nuit à Jérusalem  

Jour 7 Vendredi 20 octobre 2017  
JERUSALEM  
Le matin, le Mont des Oliviers,  
Puis pèlerinage au Carmel du Pater, là où Jésus enseigna la prière du Notre Père à ses disciples.  
Marche à pied jusqu’à l’église du Dominus Flevit, Puis, continuation à pied vers le jardin des Oliviers et la 
Basilique de Gethsémani.  
Pas de déjeuner, journée de jeûne 
L’après-midi, découverte de la colline de Sion avec le Cénacle, et la basilique de la Dormition de Marie.  
Puis, église de Saint-Pierre-en-Gallicante, là même où Pierre renia Jésus trois fois, et la voie romaine à degrés.  
Messe à Saint-Pierre-en-Gallicante dans la chapelle supérieure  
En soirée, possibilité de se rendre au Mur des Lamentations pour assister à l’ouverture du Shabbat.  
Dîner et nuit à Jérusalem  

jour 8 Samedi 21 octobre 2017  
JERUSALEM/ABU GOSH  
Le matin, l'église Sainte-Anne. Puis la piscine probatique, lieu de la guérison du paralytique.  
Puis, nous suivrons le Chemin de Croix sur la Via Dolorosa, vers la basilique de l'Anastasis : le Golgotha et le 
Saint-Sépulcre.  
Déjeuner à Jérusalem  
Temps libre.  
Dîner et nuit à Jérusalem  

Jour 9 Dimanche 22 octobre 2017  
JERUSALEM/ TEL AVIV/ ISTANBUL/ PARIS  
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.  
Messe d’envoi du pèlerinage en l’église Sainte Marie de la Résurrection à Abou Gosh. Puis, rencontre avec un 
des frères  
Déjeuner sous forme de panier repas  
Puis, transfert à l’aéroport de Tel Aviv.  
22H05 : arrivée à Paris-Roissy  
Retour à Amiens vers 0h30 


