PROGRAMME

Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des confirmations de vols, des rencontres, des visites et des célébrations.

> MERCREDI 27 AVRIL Paris—Tel Aviv—Désert du Néguev

> DIMANCHE 1er MAI

Le matin, vol de PARIS CDG pour TEL AVIV via ZURICH. Swiss Air:
07h25-08h40, puis 09h45-14h35, sous réserve. Déjeuner dans l’avion.

Les horizons familiers de la vie cachée de Jésus.

L’après-midi, route vers BEER SHEVA par la Shéphélah : évocation de
Samson, des Philistins, de David et plein d’autres évènements bibliques qui
ont eu pour cadre cette antique « Voie de la Mer ».

Installation, dîner et nuit à BEERSHEVA.

Sepphoris—Nazareth

Le matin, visite de l'antique cité de Sepphoris (Tsipori), « parure de toute
la Galilée », ville en plein essor au temps de l’enfance de Jésus à Nazareth : les mosaïques, le théâtre, le cardo. 11h00 : visite de l’église SaintGabriel (la Fontaine de la Vierge) et de l’ancienne synagogue. Rencontre avec un membre de la Communauté du Chemin Neuf.

Déjeuner à NAZARETH au Centre International Marie de Nazareth.

L’après-midi, découverte d’EIN KAREM, village de Zacharie et Elisabeth,
lieu de naissance de Jean Baptiste. Visite de la basilique de la Visitation
et de l’église Saint-Jean. Continuation vers JERUSALEM.
Dîner et nuit à JÉRUSALEM.

> JEUDI 5 MAI Jérusalem
Les enseignements de Jésus à Jérusalem.

L’après-midi, à NAZARETH, découverte du centre multimédia Marie
de Nazareth. Visite du sanctuaire de l’Annonciation : la basilique supérieure et la grotte. Messe dans le sanctuaire de l’Annonciation.

Le matin, montée sur l'esplanade du Temple où se dresse la mosquée El
Aqsa et le dôme de la Roche (visites extérieures). Découverte du Mur Occidental. Visite des fouilles du Temple, de la Cité que David choisit pour
capitale, et de la piscine de Siloé.

Dîner et nuit à NAZARETH.

Déjeuner à JÉRUSALEM.

L’après-midi, arrêt près de l’Université « Ben Gourion » de Sde Boker pour
un panorama sur le désert de Tsîn. Petite marche dans les gorges d’Ein
Avdat. La spiritualité du désert. Messe en plein air dans le désert.

> LUNDI 2 MAI

L’après-midi, découverte du Mont Sion avec le Tombeau de David, le Cénacle. La Dormition, et Saint-Pierre-en- Gallicante. Messe à Saint-Pierreen-Gallicante.

Installation, dîner et nuit à MITZPE RAMON.

Dîner et nuit à JÉRUSALEM.

Moïse et la longue marche des Fils d’Israël au désert.

Le matin, route vers le LAC DE TIBERIADE. Panorama sur le lac depuis les hauteurs du Golan. A Kursi (Gérasa), évocation de la guérison
d’un démoniaque par Jésus. Puis, visite du site de Capharnaüm : la synagogue du IVème siècle. Les restes du village antique et la maison de
Pierre. Messe en plein air au Mont des Béatitudes.

Le matin, marche dans le Maktesh Ramon (durée : environ 2h30). Relecture
de l’Exode et du Livre des Nombres.

Déjeuner au MONT DES BEATITUDES : vue splendide sur le lac pour
situer les épisodes évangéliques .

Déjeuner à MITZPE RAMON.

L’après-midi, à TABGHA, visite de la basilique de la Multiplication
des pains et de l’église de la Primauté de Pierre. Promenade en bateau
sur le lac. Évocation de la tempête apaisée.

> JEUDI 28 AVRIL

Désert du Néguev

« Lekh Lekha » ou l’appel d’Abraham.
Le matin, visite de Tel Sheva pour évoquer la figure d’Abraham. Continuation vers le cœur du Neguev. Déjeuner au kibboutz de SDE BOKER.

> VENDREDI 29 AVRIL

Désert du Néguev

L’après-midi, visite du site nabatéen et byzantin d’Avdat. Messe en plein air
dans les ruines d’une église byzantine à Avdat.
Installation, dîner et nuit à ARAD.

> SAMEDI 30 AVRIL

Massada—Mer Morte—Jéricho—Vallée du

Lac de Tibériade—Mont des Béatitudes

Le ministère de Jésus sur les bords du lac de Galilée.

Dîner et nuit à NAZARETH.

> MARDI 3 MAI

Mont Carmel—Césarée maritime

RUSSIE ORTHODOXE

PÈLERINAGE

Moscou - Anneau d'Or Novgorod - Saint Pétersbourg

ISRAËL—TERRE SAINTE
Entrez dans la Terre Promise

du mercredi 27 avril au samedi 7 mai 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION
BULLETIN
D’INSCRIPTION
(UN PAR PERSONNE)
NOM …………………………………………………………………….

> VENDREDI 6 MAI Jérusalem

(Celui figurant sur le passeport)

Les derniers jours de Jésus à Jérusalem.

PRÉNOM ……………………………………………………………….

Le matin, au Mont des Oliviers, découverte du site de l’Ascension. 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 Visite de l’église Sainte-Anne et des vestiges de la piscine
probatique.

(Celui figurant sur le passeport)

Déjeuner à JÉRUSALEM à l’Ecce Homo.

………………………………………………………………………………

L’après-midi, visite du Lithostrotos. Marche méditative sur la via dolorosa
jusqu’au Saint- Sépulcre, « l’Anastasis », où l’on vénère les lieux de la
crucifixion de Jésus (le Golgotha) et son tombeau. Messe au Saint Sépulcre.
Temps libre.

ADRESSE ……………………………………………………………….

TÉL …………………..………… PORT. ………………………..…..

Jourdain

Remontons aux sources de notre foi.

Les espérances messianiques et leurs impasses.

Le matin, route vers le Mont Carmel en passant près d’un magnifique
tombeau du Ier siècle. Visite du site d’El Muhraqa, au lieu-dit du « sacrifice d’Elie ». Messe à El Muhraqa.

Dîner et nuit à JÉRUSALEM.

> SAMEDI 7 MAI Abu Gosh—Tel Aviv—Paris

NATIONALITÉ ……………………………………………………….

Déjeuner à DALIYAT EL KARMIL dans un restaurant druze.

Sur le chemin d’Emmaüs.

DATE DE NAISSANCE ……………………………………………

L’après-midi, continuation vers 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. Évocation du diacre Philippe, de
l’apôtre Pierre et de Corneille, d’Origène. Route vers BETHLEEM.

Le matin, découverte d’Abu Gosh, l’Emmaüs des Croisés.

Installation, dîner et nuit à BETHLEEM.

12h30 : transfert à l’aéroport de Tel Aviv. 13h10 : formalités d’enregistrement. Vol de TEL AVIV pour PARIS CDG via VIENNE. Austrian Airlines : 16h10-18h55, puis 20h25-22h30, sous réserve. Repas dans l’avion.

Le matin, route à travers le désert de Juda jusqu’à la forteresse de Massada
qui domine la Mer Morte. Montée à pied par la rampe des romains. Visite
des ruines du palais d’Hérode le Grand.
Descente en téléphérique. Passage devant Ein Gedi, site chanté par le Cantique des Cantiques. Visite de Qumran (les Esséniens ; les manuscrits de la
Mer Morte).
Déjeuner à KALIA (possibilité de baignade dans la Mer Morte pendant le
temps du déjeuner).
L’après-midi, à Qasr El Yahud, évocation du baptême du Christ dans le
Jourdain, là où le peuple est entré en Terre Promise traversant le fleuve avec
Josué. Messe en plein air au bord du Jourdain. Traversée de Jéricho. Route
vers la Galilée par la vallée du Jourdain.
Installation, dîner et nuit à NAZARETH.

> MERCREDI 4 MAI

Ein Karem—Bethléem—Jérusalem

Les récits évangéliques de l’enfance.
Le matin, à BETHLÉEM, messe dans une des grottes de la basilique et
visite de la basilique de la Nativité. Visite du Champ des Bergers.
Déjeuner à BETH SAHOUR.

Temps de relecture du pèlerinage. Messe à Abu Gosh avec la communauté
monastique.
Déjeuner à l’aéroport sous forme de panier-repas.

E-MAIL …………………………………………………………………

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE (Nom +
Tél) ………………………………………………………………………
JE DÉSIRE
partager ma chambre avec ……………………………………………..
une chambre individuelle au prix supplémentaire de 422 €
(prix modifiable, dans la limite de 5 chambres disponibles), à
verser avec le 1er acompte avant le 15 octobre 2021.

> SUITE AU VERSO

