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                                    PROGRAMME                             .      
              

 

J1 -Mercredi 26 Février                                                             «Vers toi Terre promise» 

▪Départ le mardi 25 FEVRIER tard dans la soirée en car de DAX pour l’aéroport 
de TOULOUSE. Formalités. Décollage de TOULOUSE avec escale à Munich.  
Arrivée aéroport Ben Gourion à 16H00. Accueil par le guide à l’aéroport de LOD et 
départ pour le désert du Néguev.    
Installation, diner et nuit à l’hôtel Inbar à ARAD . 
 

 

J2 -Jeudi 27 Février                                         «Naissance d’un peuple, dans le désert»  

DESERT DU  NEGUEV / EIN AVDAT / AVDAT / ARAD 

▪ Départ vers le centre du désert du NEGUEV et arrêt à EÏN AVDAT.  
  Temps de marche dans les gorges et évocation des Israélites et de Moïse.  
▪ Visite  du  site  ARCHEOLOGIQUE  D’AVDAT :   Les  ruines  de  la  cité  étape  
entre Pétra  et  Gaza, les  caravanes Nabatéennes. ▪ Continuation vers MIZPE 
RAMON vue panoramique sur le plus grand des trois cratères de la région, le 

Makhtesh Ramon. Evocation de la Genèse. Déjeuner en cours des visites.  Messe dans le 
Makhtech, lieu dit "du charpentier"  
Diner et nuit hôtel Inbar à Arad  
 

J3 –Vendredi 28 Février                                             «De la Terre promise au Royaume »   

MASSADA / QUMRAN / QASR EL YAHOUD / JERICHO 

▪ Après le petit déjeuner, route le long de la Mer Morte, montée à MASSADA, haut 
lieu de la résistance juive. Montée et descente en téléphérique. ▪ Continuation pour 
QUMRAN, visite des ruines de l’ancien monastère des Esséniens où ont  été 
découverts les célèbres manuscrits de la Mer Morte. Déjeuner en cours de visites. 
Temps de baignade à KALIA. Après le déjeuner, poursuite vers QASR EL YAHOUD, 

site du baptême, temps pour le renouvellement du baptême. Messe sur le site de Qasr el 
Yahoud ▪ Continuation vers  JERICHO, oasis dans le désert. Evocation de la conquête de Josué, 
de la conversion de Zachée et de la guérison de Bartimée. Au pied du Mont de la Quarantaine 
(Mont de la Tentation), où Jésus jeûna et séjourna pendant  40 jours et 40 nuits et résista à la 
Tentation.   
Diner et nuit hôtel Jericho Resort Village à Jéricho. 
  

J4 - Samedi 29 Février                                                  «Jésus, fils d’Israël, Fils bien-aimé»   

MONT THABOR / NAZARETH  

▪ Après  le  petit-déjeuner  départ  vers MONT THABOR.  Avec MESSE.   
▪ Visite  du  Mont Thabor  où  l’Église  commémore depuis  l’époque  byzantine le 
Mystère de  la  Transfiguration. Montée  et  descente.  Panorama  sur  la  plaine 
d’Yzréel et visite du lieu. Déjeuner en cours de visites. Après  le  déjeuner,  départ 
pour les  visites  à  NAZARETH :  la  Basilique  de l’Annonciation, construite sur  la 

maison de la Vierge Marie, où elle aurait reçu l’Archange Gabriel et visite de la fontaine de Vierge 
et l’église de Saint Gabriel. Rencontre avec Violette CHOURY  Palestinienne 
Diner  et  nuit maison  d’accueil  chez  les  Sœurs  de  Nazareth  à  Nazareth   
 

J5 - Dimanche 01 Mars                                                          «Les débuts du Christianisme»   

TIBERIADE / CAPHARNAUM / NAZARETH 

▪ Après le petit déjeuner départ vers la région du LAC DE TIBERIADE. Visite  du 
site de  CAPHARNAÜM : la  maison de Pierre la synagogue au temps de Jésus. 
Messe à la maison de Pierre à Capharnaüm, au bord du lac  Puis visite de la 
primauté de  Pierre  et  de  TABGHA, MONT DES BEATITUDES: temps de silence et 
d'évangile. Déjeuner en cours de visites. Traversé du lac en bateau.    Passage par 

CANA pour le renouvellement du mariage. Retour à Nazareth.  
Dîner  et  nuit  dans  la  maison  d’accueil  chez  les  Sœurs  de  Nazareth   
 

J6–Lundi 02 Mars "Quelle joie quand on m’a dit : allons à la maison du Seigneur" Ps122 (121), 1. 

 SAINT JEAN D’ACRE / STELLA MARIS / CESAREE MARITIME / JERUSALEM  

 ▪ Après le petit-déjeuner, départ vers ST JEAN D’ACRE. Arrivée et visite de la ville 
des Croisées avec ses vestiges datant de l'époque des Croisés dont un tunnel 
conduisant à une forteresse du XIIIe siècle et qui aurait permis d'évacuer une partie 
de la ville lorsqu'elle tomba en 1291 aux mains des  Mamelouks   ▪ Visite du 
monastère de Stella Maris. MESSE. Déjeuner en cours des visites.  ▪Après  le  

déjeuner,  départ  vers  CESAREE 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. Puis, 
visite du théâtre, de la ville des Croisés. Continuation vers JERUSALEM. Diner  et  nuit  maison  
d’accueil  chez  le  Foyer  Grec  Catholique  à  Jérusalem   
 

 

J7-Mardi 03 Mars  « Une étoile s’est levée » Cf Mt 2,2    

BETHLEEM /YAD VASHEM / MUSEE D’ISRAEL / JERUSALEM 

▪Après le  petit-déjeuner,  départ  vers BETHLEEM.  ▪Visite de  la  BASILIQUE  DE  
LA NATIVITE, le sanctuaire  original  fut  édifié  au  IVe  siècle  par Constantin,  
visite  et  descente  à  la  Grotte  puis  l’église  Ste Catherine  d’Alexandrie, 
construite  au-dessus  de  grottes,  où  St  Jérôme  travailla  une  trentaine  
d’années à traduire  les textes bibliques. ▪Visite  du  Champ des Bergers,  où selon 
la tradition,  serait le  lieu où les anges ont apparu aux bergers pour annoncer la 

naissance du Christ. MESSE. Déjeuner en cours de visites. ▪Après le 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 en66 de notre ère, 
permettant d’identifier les différentes vallées bibliques, ainsi que certains bâtiments importants 
dont le Temple et aussi le musée du livre pour voir les rouleaux trouvés à Qumran. Retour à 
Jérusalem après les visites. Rencontre avec Marie Armelle Beaulieu (Terre Sainte Magazine) 
Diner  et  nuit  dans  la  maison  d’accueil  chez  le  Foyer  Grec  Catholique  à  Jérusalem   
 

 

J8 - Mardi 04 Mars       «  Passion des hommes et passion de Dieu »     JERUSALEM 

▪Après  le  petit  déjeuner,  départ  au  sommet  du  Mont  des  Oliviers.   
▪Découverte  d’une  vue  panoramique magnifique de la ville trois fois sainte. 
▪Visite des sanctuaires du mont des Oliviers : le domaine du Pater avec l’église 
Eleona, le DOMINUS FLEVIT, construite en souvenir des larmes versées par Jésus 
sur la ville sainte.  avec MESSE. Descente à pieds jusqu'aux jardins Getshémanie 
avec l'église des Nations. Déjeuner en cours des visites.  ▪Après-midi visite du 

Mont Sion, le CENACLE : le dernier repas du Christ  avec ses disciples. ▪Basilique de la 
Dormition de la Vierge, St Pierre en Gallicante : évocation du triple reniement de  Pierre  
▪ Diner  et  nuit  dans  la  maison  d’accueil  chez  le  Foyer  Grec  Catholique  à  Jérusalem   
 

J9 - Jeudi 05 Mars « Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé » Jn 19,37   JERUSALEM 

▪ Découverte de Jérusalem des trois religions : L’Esplanade des Mosquées sur le  

Mont du Temple (mosquée El Aqsa). Le Mur Occidental, seul vestige du Mur Ouest 
du Temple de Jérusalem. L’Eglise Sainte Anne et la piscine probatique. MESSE 
Déjeuner en cours de visites. ▪ L’après-midi, Chemin de Croix sur la Via dolorosa 
vers la Basilique de l’Anastasis : Golgotha et St Sépulcre. ▪ Temps libre dans 

Saint Sépulcre et dans la vieille ville.  
Diner  et  nuit  dans  la  maison  d’accueil  chez  le  Foyer  Grec  Catholique  à  Jérusalem   
 

J10- Vendredi 06 Mars : « Alors leurs yeux s’ouvrirent » Luc 24,31      

ABOU GOSH / TEL AVIV / TOULOUSE 
 ▪le matin départ  pour  Abou  Gosh.  Rencontre  avec  un  frère  de  la communauté.  MESSE    
 Déjeuner en cours de visites à Neve Shalom ou à l’Oasis de l’Emmanuel. Après le déjeuner 
départ aéroport, formalités du départ. Envol avec les vols  Lufthansa escale  à  Francfort,  
collage à  16h20  et arrivée à  Francfort  à  20h00, puis,  décollage à 21h00  et arrivée à 
Toulouse  à 22h40. 

 

 

 

 

 

 

 

 




