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 desert du Neguev



Arrivee a Khan Hashayaroth (campement amenage) situe a proximite de Tel Avdat



Messe

Dîner (repas typique)


Nuit a l’hebergement (tente collective reservee pour votre groupe)

Jour 2 : Avdat /Ein Gedi / Qumran / Mer Morte / Jericho





Visite de Tel Avdat, cite-etape des caravanes nabateennes sur la route de l’encens entre Petra
et Gaza
Xxx
Messe en plein air dans les ruines de l’eglise byzantine
Transfert en autocar a Ein Avdat
Temps de marche dans les gorges d’Ein Avdat : evocation des Israelites et de Moîse

Dejeuner a Ein Gedi
L’apres midi :





Oasis d’Ein Gedi, la « source du chevreau » / Evocation du Cantique des Cantiques
Visite du site
Visite de Qumran : evocation des Esseniens (en fonction du temps restant, derniere entree
autorisee a 16h)
Continuation vers la Mer Morte (le point le plus bas du globe), petit temps de baignade
Continuation vers Jericho, l’oasis des palmiers, une des plus anciennes villes du monde

Soiree :
Dîner et nuit a Jericho

Jour 3 : Le Jourdain / Mont Thabor / Nazareth





Route vers Qasr al-Yahud, arret au bord du Jourdain / Evocation du bapteme de Jesus
Route vers le Mont Thabor/Montee en taxi au sommet
Visite de la basilique de la Transfiguration, situee a l’extremite orientale de la vallee d’Yzreel, a
17km de la Mer de Galilee et culminant a 575 metres
Messe

Dejeuner au Thabor



Route vers Nazareth (une des principales villes arabes israeliennes)
Visite de la basilique de l’Annonciation construite en 1969 au dessus de la grotte veneree
depuis les premiers siecles comme le lieu de l’apparition de l’Archange Gabriel a la Vierge Marie (Luc 1,26-37)/Temps de recueillement devant la grotte

Dîner et nuit chez les sœurs de Nazareth (selon disponibilites)
Visite du tombeau du Juste

Jour 4 : Nazareth / Sepphoris




Visite de l’eglise franciscaine Saint-Joseph et de son baptistere, de l’epoque byzantine
Traversee de la vieille ville et du souk pour arriver a l’eglise Saint-Gabriel : a l’interieur de cette
eglise orthodoxe jaillit la source qui alimente la Fontaine de Marie
Arret a la « Chapelle-Synagogue » pour evoquer l’un des enseignements de Jesus (Luc 4,19-30)

Dejeuner au restaurant


Route vers Sepphoris : ancienne capitale de Galilee a l’epoque de Jesus/Visite du site archeologique et ses mosaîques d’une richesse et d’une qualite d’execution peu communes

Dîner et nuit a Nazareth

1

Jour 5 : Lac de Tiberiade / Bethleem




Depart pour le Lac de Tiberiade / Traversee en barque et evocation de la tempete
apaisee (Marc 4,35-40) jusqu’a Capharnaum (discours du pain de vie)
Visite des vestiges de la maison de Pierre et la synagogue
Puis, montee au Mont des Beatitudes, lieu du Discours sur la Montagne. Une eglise
octogonale y commemore les huit beatitudes

Dejeuner au Mont des Beatitudes






Descente a pied vers la Primaute de Pierre : construite sur un rocher au bord du lac,
elle rappelle l’apparition de Jesus a ses apotres apres la Resurrection et la triple question a Pierre : « Pierre, m’aimes-tu? »
Celebration 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 Bethleem

Dîner et nuit a Bethleem

Jour 6 : Bethleem
Rencontre a la creche de l’hopital français
 Visite de la basilique et de la grotte de la Nativite (Matthieu 2, 1-11).
La basilique originelle a ete construite au debut du debut du IVeme siecle a l’initiaxxxtive de Constantin et de sainte Helene. Sur ses ruines s’eleve la basilique actuelle consxxxtruite par l’empereur Justinien (VIeme siecle)
 Visite de l’eglise Sainte-Catherine d’Alexandrie construite au dessus d’une serie de
grottes ou saint Jerome, pendant une trentaine d’annees, travailla a la traduction des
Ecritures Saintes


Dejeuner a Bethleem




Continuation vers Beit Sahour : visite du Champs-des-Bergers / Evocation de l’apparition de
l’ange du Seigneur aux bergers ( Luc 2,1-20)
Celebration de la messe
Route vers Jerusalem

Dîner et nuit a Jerusalem (Knights Palace situe dans le quartier chretien)
Jour 7 : Jerusalem/Mont des Oliviers/Mont Sion
Matin : Visite de Jerusalem, la « capitale de l’eternite », berceau du judaîsme et du christianisme
 Montee au Mont-des-Oliviers et visite de la grotte du Pater Noster ou Jesus enseigna le Notre
Pere a ses disciples (Matthieu 6,9-13) / Temps de recueillement dans la chapelle des sœurs
Carmelites
 Arret au point de vue panoramique pour contempler la Ville Sainte / Descente a pied au jardin
des Oliviers, avec un arret a la chapelle du Dominus Flevit ou Jesus versa des larmes sur Jerusalem ( Luc 19,41-44)
 Visite de la basilique de Gethsemani (Matthieu 26,7-38)
 Visite de l’eglise de la Dormition de Marie et du Cenacle/Evocation de la derniere Cene et de
l’institution de l’Eucharistie (Luc 22,7-38)


Dejeuner au cours des visites




Visite de l’eglise de Saint Pierre-en-Gallicante qui s’eleve au milieu des vestiges de la Jerusalem
romaine et byzantine / Evocation du reniement de Pierre, de l’arrestation du Christ et de son
proces face au Sanhedrin (Matthieu 26,57-75)
Messe dans la journee

Dîner et nuit a Jerusalem

Jour 8 :
Jerusalem / Vieille ville / Mont du temple / Via Dolorosa / Saint-Sepulcre


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



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



Via Dolorosa (le Chemin de Croix) jusqu’a la basilique de la Resurrection (SaintSepulcre)

Dejeuner au cours des visites


Visite du Saint-Sepulcre : montee au Golgotha, le lieu du calvaire (Jean 19, 16-18), et
recueillement dans le tombeau du Christ (Luc 24)
Messe au Saint Sepulcre



Pour ceux qui le souhaiteront, possibilite de passer la nuit au Saint Sepulcre (sur reservation)

Dîner et nuit a Jerusalem
Jour 9 :
Jerusalem / 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 arret a la piscine de Siloe situee au pied de la cite de David

Dejeuner au cours des visites


Visite du musee d’Israel pour y admirer une maquette de Jerusalem telle qu’elle etait
en 66 apres Jesus-Christ : identification des differentes vallees mentionnees dans la
Bible et des principaux edifices, dont le Temple

Dîner et nuit a Jerusalem

Jour 10 : Jerusalem


Apres le petit dejeuner, route vers Ein Karem, le village de la Visitation, qui fait memoire de
la visite de la Vierge Marie a sa cousine Elisabeth (Luc 1, 39-56)



Route vers Abu Gosh et visite de l’eglise des Benedictins



Si possible, rencontre avec un moine puis celebration de la messe



Depart pour l’aeroport. 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 aerien Paris-Tel Aviv en classe economique
Accueil a l’aeroport par votre guide
L’hebergement en maison religieuse et hotel 3*** en demi-pension (petit-dejeuner et dîner)
pour 8 nuits (1 a Jericho, 2 a Nazareth, 1 a Bethleem, 4 a Jerusalem) et une nuit en campement dans le Neguev
Transport sur place en autocar pour toute la duree du sejour
Guide professionnel francophone
9 dejeuners au restaurant
Les entrees dans les musees et visites guidees
Taxi pour le Mont Thabor
Traversee du Lac de Tiberiade en bateau
Reservation des differentes messes
Systeme audio ecouteurs/recepteurs pour le guide et les pelerins
L’assurance assistance et rapatriement
2 gratuites

