PROGRAMME du Pèlerinage en TERRE SAINTE
15-23 février 2019
Animé par le Père Christophe LE SOURT

J1 Vendredi 15 février : En route vers la Terre Sainte
LE MANS / PARIS ORLY SUD/ TEL AVIV / JERUSALEM
1h00 : Départ du Mans en autocar avec l’autocariste (Parking de la Maison Saint Julien)
Envol de PARIS ORLY SUD à destination de TEL AVIV. Vol direct avec la compagnie Transavia
4h : Convocation à l’aéroport PARIS ORLY SUD
7h : Décollage de l’aéroport d’ORLY SUD, à destination de TEL AVIV
12h45: Arrivée à l’aéroport de TEL AVIV - Récupération des bagages. A l’arrivée, accueil par le guide francophone
et transfert vers Jérusalem. Arrivée à l’hébergement et installation.
Déjeuner sous forme de panier repas préparé par votre lieu d’hébergement.
Départ avec celles et ceux qui le souhaitent vers la vieille ville :
Entrée par la porte de Jaffa, promenade à travers le quartier Arménien jusqu’à la porte de Sion. Passage au Mont
Sion pour visiter l’église Saint Pierre en Gallicante.
Messe à l’église Saint Pierre en Gallicante
Dîner et nuit à la maison d’Abraham à Jérusalem

J2 Samedi 16 février : Mont des Oliviers – Sainte Anne – Via Dolorosa
Route en car vers le sommet du Mont des Oliviers ; Visite des sanctuaires de l’Ascension et la grotte du Pater.
Puis descente à pieds au Dominus Flevit et arrivée jusqu’à la basilique de Getshémani : le Jardin des Oliviers et
la basilique des Nations.
Continuation vers St. Anne, et visite de la piscine de Bethesda, dite de « Probatique ».
Puis, marche dans la vieille ville sur la Via Dolorosa, et arrivée au St. Sépulcre, visite de la basilique qui abrite le
Golgotha et le tombeau du Christ.
Déjeuner sous forme de panier repas
Messe dans la journée à Dominus Flevit ou au Saint Sépulcre.
Dîner et nuit à la maison d’Abraham à Jérusalem

J3 Dimanche 17 février : Massada – Qumran – Mer Morte – Qasr El Yahoud
Route vers la région de la Mer Morte.
Arrivée au pied de la forteresse Massada. Montée et descente en téléphérique.
Continuation vers Ein Geddi, évocation de David et du Cantique des Cantiques
Continuation pour Qumran, visite des ruines de l’ancien monastère des Esséniens où ont été découverts les
célèbres manuscrits de la Mer Morte.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Temps d’arrêt près de la Mer Morte et poursuite de la route.
Puis visite du site de Qasr El Yahud sur le bord du Jourdain, site du baptême.
Messe dans la chapelle de l’hébergement.
Dîner et nuit à la maison d’Abraham à Jérusalem

J4 Lundi 18 février : Bethleem – Champ des Bergers – Abou Gosh
Départ pour la visite de la Basilique de la Nativité, visite et descente à la Grotte puis l’église Sainte Catherine
d’Alexandrie. Continuation vers Beit Sahour et visite du Champ des bergers. Puis, départ pour Abu Gosh, l’un des
lieux où la tradition situe la rencontre de Jésus avec les pèlerins d’Emmaüs.
Rencontre avec le frère Olivier.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Messe dans la journée à la grotte de Saint Jérôme ou aux Champs des Bergers ou à Abou Gosh.
Dîner et nuit à la maison d’Abraham à Jérusalem
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J5 Mardi 19 février: Mur Occidental – Esplanade – Yad Vashem
Départ à pieds vers le mont du Temple, et visite du Mur Occidental dit des « Lamentations », ensuite montée sur l’esplanade
Al-Haram Al-Sharif et visite extérieure de la Mosquée Al-Aqsa et du Dôme du Rocher.
Puis, 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 en 66 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.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Messe dans la chapelle de l’hébergement
Dîner et nuit à la maison d’Abraham à Jérusalem

J6 Mercredi 20 février : Mont Thabor – Nazareth
Route vers la GALILEE, visite du Mont Thabor où l’Église commémore depuis l’époque byzantine le Mystère de la
Transfiguration. Montée et descente en taxi. Panorama sur la plaine d’Yzréel et visite du lieu.
Puis, continuation vers Nazareth, visite de la basilique de l’Annonciation et de la grotte. Aussi, visite des fouilles chez les
Sœurs de Nazareth: la tombe du Juste et la synagogue du 1er siècle.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Messe dans la journée au Mont Thabor ou à la basilique de l’Annonciation à Nazareth.
Dîner et nuit dans la maison d’accueil Chrétienne de l’Emmanuel Oasis à Tibériade

J7 Jeudi 21 février Mont des Béatitudes – Lac de Tibériade
Départ vers le Lac de Tibériade. Route vers le site de Tabgha et la Primauté de Pierre et la multiplication des pains.
Célébration de la messe près du lac à Dalmanuta
Visite du mont des Béatitudes.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Puis continuation vers Capharnaüm et visite de la maison de St Pierre, des ruines de la synagogue recouvrant celle où Jésus
donna la signification spirituelle des miracles accomplis en Galilée.
Départ à Magdala pour voir le bateau du 1er siècle (du temps de Jésus).
Traversée du lac en bateau : parcours de traversée selon l’état du lac avec un temps de prière au milieu du lac lors de la
traversée « sous réserves de toute indisponibilité de dernière minute ».
Dîner et nuit dans la maison d’accueil Chrétienne de l’Emmanuel Oasis à Tibériade

J8 Vendredi 22 février

Saint Jean d’Acre – Mont Carmel – Stella Maris

Départ pour ST JEAN d’ACRE et visite de la ville : la ville croisée, les caravansérails, la mosquée de Djezzar Pacha.
Déjeuner sous forme de panier repas.
Puis, visite du Mont Carmel associé au prophète Elie « El Muhraqa ».
Messe dans la chapelle de la Maison religieuse Stella Maris
Dîner et nuit dans la maison d’accueil Stella Maris

J9 Samedi 23 février Césarée Maritime – Tel Aviv – Paris Orly Sud
Départ et arrivée à Césarée 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. Puis, visite du théâtre, de la ville des Croisés.
Célébration de la messe : lieu à définir « sous réserve de toute indisponibilité de dernière minute ».
15h20 : Convocation à l’aéroport de TEL AVIV
Déjeuner sous forme de panier repas
18h20 : Décollage de l’aéroport de TEL AVIV à destination PARIS ORLY SUD en vol direct avec la compagnie
Transavia
22h35 : Arrivée à PARIS ORLY SUD, récupération des bagages.
23h30 : Départ en autocar de l’aéroport PARIS ORLY SUD à destination du Mans
2h30 : Arrivée au Mans (Parking de la Maison Saint Julien)
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