NOEL à BETHLEEM
21 au 28 décembre 2020
J1 : PARIS / TEL AVIV - NAZARETH :
Rendez-vous à PARIS ROISSY pour l’enregistrement et le vol vers Tel
Aviv. Déjeuner à bord. Accueil par le guide local, et transfert en Galilée.
Diner et nuit à Nazareth.
J2 : NAZARETH - CANA - TABOR :
Visite à CANA en Galilée : lieu du 1er miracle de Jésus où il changea l’eau
en vin et de son entrée dans la vie publique. Puis visite de Nazareth : Le
Puits de marie, la Synagogue, la Basilique de l’Annonciation et la Grotte de
Nazareth, l’Eglise St Joseph. Messe. Déjeuner. Après-midi, excursion au
Mont Tabor et visite de la basilique de la Transfiguration. Retour à Nazareth
pour le diner et la nuit.
J3 : CAPHARNAUM - TABGA - MT BEATITUDE :
Traversée du Lac Tibériade (Mer de Galilée) en bateau. Evocation de Jésus
qui calme la tempête sur le Lac, et de Pierre qui marchât sur les eaux.
Visite de Capharnaüm : la maison de Pierre, la Synagogue… Puis de
Tabgha, le lieu de la multiplication des pains ; La Primauté de Pierre où
Jésus institua St Pierre chef de l’Eglise. Messe. Déjeuner. Après-midi, visite
au Mont des béatitudes où Jésus donna le discours sur la montagne. Diner
et nuit à Nazareth.
J4 : JOURDAIN – MER MORTE – JERICHO :
Route le long du Jourdain vers l’endroit où Jésus fut baptisé par Jean le
Baptiste. Transfert au bord de la Mer Morte. Visite de Qumram, où l’on a
retrouvé de milliers de parchemins dans des grottes naturelles. Baignade

dans les eaux de la Mer Morte, qui se situé à quatre cent mètres sous le
niveau de la Mer. Déjeuner. Visite et messe à JERICHO, vue le Mont de la
Tentation. Passage par le Wadi Qelt et vue sur le Monastère Saint
Georges. Diner et nuit à Jérusalem.
J5 : BETHLEEM - EIN KAREM :
Transfert à Bethleem. Visite au Champs des bergers qui furent les premiers
à être averti de la naissance de Jésus. Puis visite de la basilique de la
Nativité. Visite de la Grotte de St Jérôme, l’Eglise Ste Catherine… Messe.
Déjeuner. Après-midi, visite de EIN KAREM, lieu où Marie visita sa cousine
Elisabeth : la basilique de la Visitation et l’Eglise Saint Jean le baptiste...
Diner et nuit à Jérusalem.
J6 : JERUSALEM :
Matinée découverte du Mont des Oliviers : la chapelle de l’Ascension ; Le
Carmel et la Grotte du Notre Père ; Dominus Flévit où Jésus pleura sur la
ville de Jérusalem ; Gethsémani : le Jardin des Oliviers, lieu de l’Agonie de
Jésus. Messe. Déjeuner. Après-midi, visite sur le Mont Sion : le Tombeau
du Roi David, Le Cénacle où Jésus institua l’Eucharistie, la basilique de la
Dormition… Puis visite de la basilique Saint Pierre Galicante où Saint Pierre
renia Jésus et où Jésus passa sa nuit en captivité avant son Jugement
chez Pilate… Diner et nuit à Jérusalem.
J7 : JERUSALEM :
Messe tôt le matin. Matinée consacrée au Chemin de Croix de Jésus : La
basilique de la Flagellation, l’Ecce Homo où Jésus fut jugé par Pilate, le
Lithostrotos, dallage où Jésus souffrit la flagellation. Puis suivant le Chemin
de Croix sur la Via Crucis (en prière) vers le Saint Sépulcre au lieu du
Golgotha : la Basilique de la Crucifixion et de la Résurrection. Déjeuner.
Après-midi visite du quartier Juif et du Mur Occidental. Excursion à
Emmaüs au monastère d’Abu Gosh, pour l’envoi en mission. Diner et nuit à
Jérusalem.
J8 : TEL AVIV - PARIS :
Transfert à Tel Aviv pour le vol de retour vers Paris. FIN

