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J1 : PARIS - TEL AVIV - NAZARETH
Rendez-vous à l’aéroport de PARIS. Accueil par votre guide
accompagnateur puis envol vers TEL AVIV. Accueil par votre guide
local et transfert à Jéricho. Dîner et nuit.
J2 : MASSADA – QUMRAN – MER MORTE - JERICHO
Transfert sur les bords de la Mer Morte. Visite de la Forteresse
Hérodienne de Massada. Baignade dans les eaux salées de la
Mer Morte. Déjeuner. Visite de Qumran ; Puis, visite de Jéricho,
évocation des évangiles de l’Aveugle né et de Zachée. Messe.
Dîner et nuit.
J3 : JOURDAIN – LA SAMARIE – NAZARETH
Transfert sur les bords du Jourdain à Qasr el Yahud. Evocation du
baptême du Christ avec messe, Possibilité de baignade dans le
Jourdain. Route vers la SAMARIE, Déjeuner. Le Puits de Jacob.
Puis route vers Nazareth. Diner et nuit.
J4 : MONT TABOR – NAZARETH
Visite de la basilique de la Transfiguration sur le Mont Tabor, retour
à Nazareth : Visites : le Puits de Marie, Déjeuner. La basilique de
l’Annonciation et messe, la Grotte de Nazareth où Marie reçut la
visite de l’Ange Gabriel lui annonçant qu’elle serait Mère du Fils de
Dieu. Visite de l’Eglise Saint Joseph, Dîner et nuit.
J5 : LE LAC TIBERIADE ET SES ALENTOURS
Transfert sur les bords du Lac de Tibériade. Traversée du Lac en bateau de pêcheur. Evocation des évangiles de la
Tempête sur le Lac, Pierre marchant sur l’eau à la rencontre de Jésus… Visite de Capharnaüm : la Synagogue, la
maison de Pierre… Visite de Tabgah où Jésus multiplia le pain et les poissons ; de « la Primauté de Pierre » où Jésus
institua Pierre chef de son Eglise. Déjeuner. Après-midi, visite au Mont des Béatitudes et évocation de la prédication
de Jésus et de son enseignement sur la montagne. Diner et nuit à Nazareth.
J6 : EL MUHRAQA – MONT CARMEL - BETHLEEM
CANA avec visite du lieu du 1er miracle que Jésus fit en entrant dans sa vie
publique. Route vers le MONT CARMEL. Visite d’EL MUHRAQA, lieu où Elie défiât
les prêtres de Baal. Visite du Mont Carmel et de la Grotte d’ELIE d’où il partit dans
un char de feu... Messe. Déjeuner. Passage par L’ACQDUCT DE CESAREE
MARITIME, poursuite vers Bethléem. Dîner et nuit.
J7 : BETHLEEM
Visite de la basilique de la NATIVITE, de la petite grotte où Jésus Fils de Dieu est
venu au monde. Messe dans la grotte Saint Jérôme qui traduisit la bible en latin. Visite de la basilique Sainte
Catherine d’Alexandrie. Visite de la Grotte du Lait, où selon la tradition, Marie nourrissait Jésus. Déjeuner. Aprèsmidi : Visite du CHAMP DES BERGERS où vivaient ceux qui furent les premiers témoins de la venue du Fils de Dieu
dans ce monde. Temps libre dans Bethleem pour les souvenirs où la prière dans la grotte de la Nativité. Dîner et nuit.
J8 : JERUSALEM – EIN KAREM
Transfert à EIN KAREM, village de Zacharie et Elisabeth, La basilique de
la Visitation où Marie rencontra Elisabeth et chanta son Magnificat. Messe. La

basilique Sainte Anne où selon la tradition Marie est née. Déjeuner. Visite de la ville juive de Jérusalem : le Mur des
Lamentations et. Dîner et nuit.
J9 : JERUSALEM – MONT DES OLIVIERS – MONT SION
Le Mont Olivier avec la chapelle de l’Ascension, le Carmel et la Grotte du Notre Père, Dominus Flevit où Jésus pleura
sur la ville de Jérusalem, et le Jardin des Oliviers lieu de la trahison et de l’arrestation de Jésus, lieu de l’Agonie de
Jésus. Messe. Déjeuner. Après-midi, visite du Mont Sion avec le Tombeau du Roi David, l’église de la
Dormition, le Cénacle ou la Salle Haute, où Jésus célébra la Cène et institua l’Eucharistie. Puis visite de Saint Pierre
en Gallicante où Jésus fut jugé par le Sanhédrin et resta en prison avant de comparaitre devant Pilate. Dîner et nuit.
J10 : JERUSALEM – VIA CRUCI – SAINT SEPULCRE - EMMAÜS
Rendez-vous à l’ancienne Antonia, la caserne romaine où Jésus fut jugé par Pilate.
Messe dans l’église de la Flagellation. Puis CHEMIN DE CROIX dans les ruelles de
Jérusalem vers le Golgotha, la basilique du Saint Sépulcre. Puis temps de prières au
lieu commémorant le Tombeau du Christ et sa Résurrection. Temps libre de visite et
de prière personnelle dans ce lieu de la Résurrection. Déjeuner. Après-midi excursion
à EMMAÜS KIRYAT YEARIM, évocation de la page d’évangile des « Disciples
d’Emmaüs »… « L’Après Résurrection » thème nous invitant à l’envoi en mission.
Diner et nuit à Jérusalem.
J11 : TEL AVIV - PARIS
Transfert vers TEL AVIV et vol de retour vers Paris.

