
 

 

 
 

 

      PELERINAGE EN TERRE SAINTE           

10 JOURS 

 

Siloé Voyages / SIREN 833 173 578 / Atout France IM094180001 

contact@siloe-voyages.fr Tél : 01 45 76 79 52 



 

 

 
 

Jour 1 : Paris-Tel Aviv 
 
 Vol Paris-Tel-Aviv 
 
 Transfert en car pour le de sert du Ne guev 
 
 Arrive e a  Khan Hashayaroth (campement ame nage ) situe  a  proximite  de Tel Avdat 
 
 Messe 
 
Dî ner (repas typique)  
 
 Nuit a  l’he bergement (tente collective re serve e pour votre groupe)  
 
  
 

Jour 2 : Avdat /Ein Gedi / Qumran / Mer Morte / Je richo 
 

 Visite de Tel Avdat, cite -e tape des caravanes nabate ennes sur la route de l’encens entre Pe tra 

et Gaza       Xxx  

       Messe en plein air dans les ruines de l’e glise byzantine 

 Transfert en autocar a  Ein Avdat 
 Temps de marche dans les gorges d’Ein Avdat : e vocation des Israe lites et de Moî se 
 

De jeuner a  Ein Gedi  
 

L’apre s midi : 

 

 Oasis d’Ein Gedi, la « source du chevreau » / Evocation du Cantique des Cantiques 

       Visite du site 

 Visite de Qumran : e vocation des Esse niens (en fonction du temps restant, dernie re entre e 

autorise e a  16h) 

 Continuation vers la Mer Morte (le point le plus bas du globe), petit temps de baignade 

 Continuation vers Je richo, l’oasis des palmiers, une des plus anciennes villes du monde 

 

Soire e : 

Dî ner et nuit a  Je richo 



 

 

 
 

Jour 3 :  Le Jourdain / Mont Thabor / Nazareth 
 

 Route vers Qasr al-Yahud, arre t au bord du Jourdain / Evocation du bapte me de Je sus 

 Route vers le Mont Thabor/Monte e en taxi au sommet  

 Visite de la basilique de la Transfiguration, situe e a  l’extre mite  orientale de la valle e d’Yzre el, a  

17km de la Mer de Galile e et culminant a  575 me tres 

 Messe 

 
De jeuner  au Thabor 
 

 Route vers Nazareth (une des principales villes arabes israe liennes) 

 Visite de la basilique de l’Annonciation construite en 1969 au dessus de la grotte ve ne re e         

depuis les premiers sie cles comme le lieu de l’apparition de l’Archange Gabriel a  la Vierge   Ma-

rie (Luc 1,26-37)/Temps de recueillement devant la grotte 
 
Dî ner et nuit chez les sœurs de Nazareth (selon disponibilite s) 
       Visite du tombeau du Juste 

 

Jour 4 : Nazareth / Sepphoris 
 

 Visite de l’e glise franciscaine Saint-Joseph et de son baptiste re, de l’e poque byzantine 

 Traverse e de la vieille ville et du souk pour arriver a  l’e glise Saint-Gabriel : a  l’inte rieur de cette 

e glise orthodoxe jaillit la source qui alimente la Fontaine de Marie 

 Arre t a  la « Chapelle-Synagogue » pour e voquer l’un des enseignements de Je sus (Luc 4,19-30) 

 
De jeuner au restaurant  
 

 Route vers Sepphoris : ancienne capitale de Galile e a  l’e poque de Je sus/Visite du site arche olo-

gique et  ses mosaî ques d’une richesse et  d’une qualite  d’exe cution peu communes 

 
 
Dî ner et nuit a  Nazareth 
 
 

 

 



 

 

 
 1 

Jour 5 : Lac de Tibe riade / Bethle em 
 

 De part pour le Lac de Tibe riade / Traverse e en barque et e vocation de la tempe te  

       apaise e (Marc 4,35-40) jusqu’a  Capharnau m (discours du pain de vie)  

 Visite des vestiges de la maison de Pierre et la synagogue  

 Puis, monte e au Mont des Be atitudes, lieu du Discours sur la Montagne. Une e glise  

       octogonale y comme more les huit be atitudes 

 

De jeuner au Mont des Be atitudes 

 

 Descente a  pied vers la Primaute  de Pierre : construite sur un rocher au bord du lac, 

elle rappelle l’apparition de Je sus a  ses apo tres apre s la  Re surrection et la  triple ques-

tion a  Pierre :  « Pierre, m’aimes-tu? » 

 Ce le bration de la messe a  Damalnutha, au bord du lac 

 Visite de la Basilique de la Multiplication des Pains a  Tabgha (Matthieu 14, 13-21) 

 Route vers Bethle em 

 

Dî ner et nuit a  Bethle em 

 

Jour 6 : Bethle em 
 

 Rencontre a  la cre che de l’ho pital français 

 Visite de la basilique et de la grotte de la Nativite  (Matthieu 2, 1-11). 

       La basilique originelle a e te  construite au de but du de but du  IVe me sie cle a  l’initia-   

xxxtive de Constantin et de sainte He le ne. Sur ses ruines s’e le ve la basilique actuelle cons- 

xxxtruite par l’empereur Justinien (VIe me sie cle) 

 Visite de l’e glise Sainte-Catherine d’Alexandrie construite au dessus d’une se rie de 

grottes ou  saint Je ro me, pendant une trentaine d’anne es, travailla a  la traduction des 

Ecritures Saintes 

 



 

 

 
 

 

De jeuner a  Bethle em 

 

 Continuation vers Beit Sahour : visite du Champs-des-Bergers / Evocation de l’apparition de 

l’ange du Seigneur aux bergers ( Luc 2,1-20) 

 Ce le bration de la messe 

 Route vers Je rusalem 

 

Dî ner et nuit a  Je rusalem (Knights Palace situe  dans le quartier chre tien) 

 

Jour 7 : Je rusalem/Mont des Oliviers/Mont Sion 

 
Matin : Visite de Je rusalem, la « capitale de l’e ternite  », berceau du judaî sme et du christianisme 

 Monte e au Mont-des-Oliviers et visite de la grotte du Pater Noster ou  Je sus enseigna le Notre 

Pe re a  ses disciples (Matthieu 6,9-13) / Temps de recueillement dans la chapelle des sœurs 

Carme lites 

 Arre t au point de vue panoramique pour contempler la Ville Sainte / Descente a  pied au jardin 

des Oliviers, avec un arre t a  la chapelle du Dominus Flevit ou  Je sus versa des larmes sur Je rusa-

lem ( Luc 19,41-44) 

 Visite de la basilique de Gethse mani (Matthieu 26,7-38) 

 Visite de l’e glise de la Dormition de Marie et du Ce nacle/Evocation de la dernie re Ce ne et de 

l’institution de l’Eucharistie (Luc 22,7-38) 

  

De jeuner au cours des visites 

 

 Visite de l’e glise de Saint Pierre-en-Gallicante qui s’e le ve au milieu des vestiges de la Je rusalem 

romaine et byzantine / Evocation du reniement de Pierre, de l’arrestation du Christ et de son 

proce s face au Sanhe drin (Matthieu 26,57-75) 

 Messe dans la journe e 

 

Dî ner et nuit a  Je rusalem 

 

 



 

 

 
 

Jour 8 :  

Je rusalem / Vieille ville / Mont du temple / Via Dolorosa / Saint-Se pulcre 

 

 Visite de l’Esplanade des Mosque es, le Mont du Temple (a  confirmer) 

 

 Visite de la piscine de Bethesda et de l’e glise Sainte-Anne (Jean 5, 1-13) 

 

 Via Dolorosa (le Chemin de Croix) jusqu’a  la basilique de la Re surrection (Saint-

Se pulcre) 

 

De jeuner au cours des visites 

 

 Visite du Saint-Se pulcre : monte e au Golgotha, le lieu du calvaire (Jean 19, 16-18), et 

recueillement dans le tombeau du Christ (Luc 24) 

       Messe au Saint Se pulcre 

 

 Pour ceux qui le souhaiteront, possibilite  de passer la nuit au Saint Se pulcre (sur re ser-

vation) 

 

Dî ner et nuit a  Je rusalem 

 
Jour 9 :  

Je rusalem  / Quartier juif / Piscine de Siloe  / Ein Karem 

 

 Marche a  travers les ruelles du quartier juif et passage par  le Mur Occidental, dit des 

« Lamentations »: sa proximite  avec les « Saint des Saints » du Temple en fait le lieu le 

plus saint aux yeux des juifs 

 

 Passage par le Cardo puis arre t a  la piscine de Siloe  situe e au pied de la cite  de David 

 

De jeuner au cours des visites 

 

 Visite du muse e d’Israe l pour y admirer une maquette de Je rusalem telle qu’elle e tait 

en 66 apre s Je sus-Christ : identification des diffe rentes valle es mentionne es dans la 

Bible et des principaux e difices, dont le Temple 

 

Dî ner et nuit a  Je rusalem 

 



 

 

 
 

 

Jour 10 : Je rusalem 

 
 Apre s le petit de jeuner, route vers Ein Karem, le village de la Visitation, qui fait me moire de 

la visite de la Vierge Marie a  sa cousine Elisabeth (Luc 1, 39-56) 

 

 Route vers Abu Gosh et visite de l’e glise des Be ne dictins 

 

 Si possible, rencontre avec un moine puis ce le bration de la messe 

 

 De part pour l’ae roport. Vol Paris-Tel-Aviv 

 

 

ETIMATION TARIFAIRE (prix 2019) 

1750€ par personne sur la base d’un groupe de 50 personnes  

 

Le tarif comprend : 

 

 Le transport  ae rien Paris-Tel Aviv en classe e conomique 

 Accueil a  l’ae roport par votre guide 

 L’he bergement en maison religieuse et ho tel 3*** en demi-pension (petit-de jeuner et dî ner) 

pour 8 nuits (1 a  Je richo, 2 a  Nazareth, 1 a  Bethle em, 4 a  Je rusalem) et une nuit en campe-

ment dans le Ne guev 

 Transport sur place en autocar pour toute la dure e du se jour 

 Guide professionnel francophone 

 9 de jeuners au restaurant 

 Les entre es dans les muse es et visites guide es 

 Taxi pour le Mont Thabor 

 Traverse e du Lac de Tibe riade en bateau 

 Re servation des diffe rentes messes  

 Syste me audio e couteurs/re cepteurs pour le guide et les pe lerins 

 L’assurance assistance et rapatriement 

 2 gratuite s 

 

 


