PROGRAMME
Pèlerinage en Terre Sainte

Paroisse Sainte Bernadette
Du lundi 25 février au mercredi 06 mars 2019
10 jours / 9 nuits

Jour 1

Lundi 25 février
PARIS / TEL AVIV / ARAD

04h00

04h15

05h10
07h10
09h05
10h25
14h55

Vers 18h00

06h45

07h00

08h05
10h05
12h10
13h05
17h35

CONVOCATION à STE BERNADETTE
7 rue Saint-Nicolas 78100 Versailles
RDV avec votre autocar SAVAC
Chauffeur :
Départ de l’autocar et trajet vers l’aéroport Roissy - CDG
GROUPE 1 - 35 places réservées avec la compagnie Air France. >> Réduction à
faire début février : 25 PLACES
convocation à l’aéroport de Paris CDG, pour l’enregistrement et les formalités de
police.
vol OS 7112 Paris CDG / Vienne
arrivée à Vienne.
vol OS 857 Vienne / Tel Aviv.
arrivée à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gourion au Terminal 3.
Récupération des bagages
À l’arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide Marc Balouka
Tél :
Transfert en autocar vers votre hébergement dans le désert Gan Hakramin
Installation à l’hébergement Gan Hakramin
Adresse : D.N. Hanegev, Kramim, 84963, Israël
Tel : 00972 8-659-7111

CONVOCATION à STE BERNADETTE
7 rue Saint-Nicolas 78100 Versailles
RDV avec votre autocar SAVAC
Chauffeur :
Départ de l’autocar et trajet vers l’aéroport Roissy - CDG
GROUPE 2 - 59 places réservées avec la compagnie Austrian. >> Réduction à faire
début février 48 PLACES
convocation à l’aéroport de Paris CDG, pour l’enregistrement et les formalités de
police.
vol OS 412 Paris CDG / Vienne
arrivée à Vienne.
vol OS861 Vienne / Tel Aviv.
arrivée à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gourion au Terminal 3.
Récupération des bagages

À l’arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide Ramzi Salsa
tél :
et transfert dans le Neguev.
Transfert en autocar vers votre hébergement dans le désert Gan Hakramin
Vers 19h00

Installation à l’hébergement.
Dîner et nuit Gan Hakramin
Adresse : D.N. Hanegev, Kramim, 84963, Israël
Tel : 00972 8-659-7111
 Distribuer les audiophones
 Salle de réunion pour temps de prière Complies après le diner

Jour 2

Mardi 26 février
ARAD / MITZPE RAMON / EIN AVDAT / ARAD
Thème : le matin Patriaches / l’après-midi sur les traces de Moïses et l’exode.

07h00
08h00

Petit déjeuner à l’hébergement
 Refaire la répartition dans les autocars
Tôt le matin, route vers Avdat
Visite des ruines d’Avdat : son acropole, ses églises byzantines et nabatéennes.
(Horaire d’ouverture : de 08h00 à 15h00).
Petit temps de marche (40 minutes) dans les gorges d’Ein Avdat.
Sortir de soi, je laisse ma vie, et je me mets en route pour répondre à l’Appel : - Gn
12,1-9 Vocation d’Abraham : « Quitte ton pays »
S’enraciner dans l’Histoire, la première Alliance, la première Rencontre :
Ex. 19, 16-20 et Elie à l’Horeb : 1R19
Route vers Mitzpe Ramon avec vue sur le Grand Makhtesh Ramon, l’un des plus
grands cratères du monde.

12h00

Déjeuner à Mitzpe Ramon : Guest House
Tél : 00972 2 59 45 713
Continuation avec la visite de Tel Beer Sheva.
(Horaire d’ouverture : de 08h00 à 15h00).
Célébration eucharistique en plein air (valise chapelle)
Route retour vers Gan Hakramin
Dîner et nuit Gan Hakramin
Adresse : D.N. Hanegev, Kramim, 84963, Israël
Tel : 00972 8-659-7111

Jour 3

Mercredi 27 février
ARAD / JERICHO / LAC DE TIBERIADE
Thème : le matin Hérode et le pouvoir juif / l’après-midi sur les traces de la
vocation de Jésus.

07h00
08h00

11h00

Petit déjeuner à l’hébergement
Le matin, départ en direction de Massada, (1h de route), montée à pied par la
rampe Romaine, visite et descente à pied par le chemin des serpents jusqu’au bord
de la mer morte.
Attention la descente en téléphérique n’est pas incluse dans le forfait
Visite de Massada, forteresse d’Hérode Le Grand, vestige de sa démesure et de sa
puissance. C’est aussi un haut lieu de la résistance juive, aujourd’hui symbole de la
volonté d’Israël de défendre son pays jusqu’à la mort.
Continuation en autocar vers Kalia, au passage à proximité du site de Qumran
évocation des Manuscrits de la Mer Morte.
Bain dans la mer Morte

12h30

Déjeuner léger au Kibbutz Kallia.
Tél : 00972 02 993 62 53

13h30

Route vers Tel Es-Sultan
Passage si temps par Route vers Qasr el Yahud, lieu présumé du baptême du
Christ, ou un autre lieu sur le Jourdain pour évoquer le Baptême
Prédication de Jean-Baptiste et Baptême de Jésus.
La vocation de Jésus, et ma vocation ?et mon baptême ? Luc 3,15-16 et 21-22

14h30

Découverte du Tell Es-Sultan : la butte constituée par l’accumulation des restes
des différentes phases d’occupation depuis le 9 ème millénaire avant notre ère, et
dont certaines structures ont pu être excavées…
(horaires d’ouverture : de 08h00 à 17h00)
Trajet vers Jéricho en route évocation, au pied de la montagne, du Mont de la
Quarantaine ou Mont de la Tentation où Jésus jeûna et séjourna pendant 40 jours,
écho des 40 années passées dans le désert du Sinaï par le peuple hébreu, et résista
à la Tentation.
La Confiance : tenir malgré les tentations à l’exemple de Jésus Mt 4, 1-11
Célébration eucharistique dans la paroisse Latin de Jéricho le Bon Pasteur (en
attente de confirmation)

15h30

16h00

17h00

Départ et route vers la Galilée
En partant arrêt devant un sycomore et évocation du sycomore de l’évangile de

17h30
19h30/20h00

Luc à l’arrivée de Jésus dans la ville. Evocation de la conversion de Zachée.
Le pèlerinage chemin de conversion : La figure de Zachée Lc 19 : 1-10
route vers la Galilée (2h30 de route).
Installation Dîner et nuit au bord du lac de Tibériade à l’hôtel King Solomon
7 Hashomer St. P. O. Box 852 Tiberias 14107.
Tel : 00972 04 670 05 00

Jour 4

Jeudi 28 février
JOURNÉE AUTOUR DU LAC DE TIBÉRIADE
Thème : le ministère de Jésus en Galilée autour du lac.

07h00
08h00
08h15

10h00

11h00

12h30
14h00
14h30

15h30

16h30

19h00

Petit déjeuner à l’hébergement
C’est « la journée du lac » où vous admirerez les paysages de l’époque de Jésus.
Trajet vers Capharnaüm
Découverte de Capharnaüm (Horaires d’ouverture : 08H00-17H00) où vous
méditerez le discours sur le pain de Vie. Découverte des ruines de la maison de
Pierre et de la synagogue.
Au-dessus de la maison de Pierre, a été construite au IVème siècle une basilique
octogonale.
Découverte de la Primauté de Pierre
(Horaires d’ouverture : 08H00-17H00), construite sur un rocher au bord du lac, qui
rappelle l’apparition de Jésus à ses apôtres après la Résurrection et la triple
question à Pierre : « Pierre, m’aimes-tu ? » (Jn21).
Montée au Mont des Béatitudes (Horaires d’ouverture : 08H00-11H45 // 14H0016H45), lieu du Sermon sur la Montagne.
Temps de prière au Mont des Béatitudes.
Les enseignements de Jésus, qu’est-ce que Jésus me demande ? : Le sermon sur la
montagne Ma, 5 1-12a
Déjeuner léger au Mont des Béatitudes.
tel : 00972 4 6726 712
Descente à pied – 30 minutes - vers Tabha
Découverte de Tabgha (Horaires d’ouverture : 08H00-16H45) où vous évoquerez la
multiplication des pains. La célèbre mosaïque des pains et des poissons dans
l’église magnifiquement restaurée de Tabgha permet d’évoquer le miracle de la
multiplication des pains.
Célébration eucharistique au Dalmanuta 1 (confirmée)
La multiplication des pains, Mat. 14 13-21
Qu’ais je fais des enseignements de Jésus, est ce que je développe mes talents
pour Son service et celui des Hommes ?
Traversée du Lac de Tibériade, à partir de Ginosar jusqu’à Tibériade en bateau
privé. Possibilité d’un arrêt silencieux au milieu du lac pour un partage d’Evangile.
Et dans l’obscurité et la tempête ? Ais-je confiance ? : Jésus marche sur l’eau
Ma14, 22-33
Dîner et nuit au bord du lac de Tibériade à l’hôtel King Solomon
7 Hashomer St. P. O. Box 852 Tiberias 14107.
Tel : 00972 04 670 05 00

Jour 5

Vendredi 01 mars
SEPHORIS / NAZARETH
Thème : la Galilée au temps de Jésus.

08h00
09h00
09h30

11h00
12h15

Petit déjeuner à l’hébergement
Départ pour la cité de Sépphoris
A 7 km à vol d'oiseau au nord de Nazareth s'élèvent les ruines de l'antique cité de
Sépphoris, ancienne capitale de la Galilée, qui dominent la plaine de Bet-Nétofa,
parcourue jadis d'Ouest en Est par la route romaine.
Des mosaïques romaines de toute beauté témoignent du niveau culturel du lieu
ainsi qu'un théâtre pouvant accueillir 5000 spectateurs. La présence d'un théâtre à
Sépphoris souligne l'importance, dans cette ville, de la population païenne à la fin
du 1° siècle et pendant toute la période byzantine puisque les Juifs étaient hostiles
au théâtre depuis l'introduction de l'hellénisme en Palestine...
(Horaire d’ouverture le vendredi de 08h00 à 14h00)
Retour à Nazareth
Déjeuner à Nazareth
Tel + horaire + adresse

14h15

Nazareth, lieu de l’Annonciation, village de l’humilité de Dieu et de la vie cachée
de la Sainte Famille.
L’annonce et le Mystère de l’Incarnation : Jésus et le monde, et moi ?
> La folie du oui de Marie, et mon oui ? Luc 1 26-38
Visite de la Basilique de l’Annonciation (Horaires d’ouverture : 08H00-18H00) et
de la Grotte de l’Annonciation (Horaires d’ouverture : 05H45-21H00).

16h00

Célébration eucharistique à la Basilique de l’Annonciation (sous réserve).
Ou > Le monde n’est pas à l’écoute, est ce que j’accepte de partir comme Jésus ?
Lc 4, 14-30
Visite de l’église Saint-Joseph (Horaires d’ouverture : 07H00-18H00).
Pèlerinage à la source de la Vierge, en l’église Saint-Gabriel (Horaires d’ouverture :
07H00-18H00).
Dîner et nuit au bord du lac de Tibériade à l’hôtel King Solomon
7 Hashomer St. P. O. Box 852 Tiberias 14107.
Tel : 00972 04 670 05 00

Jour 6

Samedi 02 mars
ST JEAN D’ACRE / MT CARMEL / JÉRUSALEM / BETHLEEM
Thème : sur la route de Jérusalem.

07h00
08h00

Petit déjeuner
Route vers Akko (Saint Jean d’Acre) : visite de la citadelle des Croisés, Mosquée de
Djezzar Pacha, le Caravansérail, le vieux port.

11h00

Célébration eucharistique au Mont Carmel (ok à l’église latine St John Baptiste)
L’annonce du Royaume, il est tout proche, à quel moment j’annonce le Royaume
dans ma vie ? Suis-je prêt ? Mat 17, 1-9 ou Mat 17, 9-13

12h30

Déjeuner au restaurant Mubarsham
Tel : 00972 04 99 19 666

14h30

Sur la pointe Ouest du Mont Carmel, dominant à la fois la Méditerranée et le Port
de Haïfa, se dresse le Monastère du Mont Carmel, qui abrite une douzaine de
pères carmes, héritiers de la riche tradition de leur ordre sur les lieux mêmes.
Découverte et visite de la grotte. Elie et la fin de la Sécheresse 1R18, 41-46
Continuation vers Césarée Maritime et découverte du site : l’aqueduc d’Hérode le
Grand, le théâtre et le port des croisés, fortifié par Saint Louis. Evocation de Saint
Paul et de l’annonce de l’Evangile aux Païens.
Tout le Monde est concerné par l’annonce du Royaume > Ac 24 10-23 ou Ac 10, 448
Continuation pour Bethléem et arrivée par le Mont Scopus pour admirer le
panorama de Jérusalem.
Dîner et nuit à Bethléem à l’hôtel Family
Beit Sahour Street, Opposite the Bus Station
Tél : 00972 2 2773432 / 3

Jour 7

Dimanche 03 mars
BETHLEEM
Thème : une journée à Bethléem avec les palestiniens.

07h00
08h00

10h00

Petit déjeuner
Découverte du du Champ des Bergers, à Beit Sahour, le lieu où la tradition situe le
récit de l’évangile de saint Luc (Lc 2, 1-19), quand les bergers entendirent les anges
les inviter à venir à Bethléem. C’est un lieu de simplicité et de joie. Là « le ciel s’est
ouvert », annonçant la paix.
Retour dans la vieille ville
Célébration Eucharistique chez le Père Yacoub Abou Saada Theotokos Church
(Virgin Mary) dans la vieille ville de Bethléem

Le lieu où Dieu vient à la Rencontre des Hommes, nous aussi allons à la
Rencontre
12h00

Déjeuner à la paroisse et temps de rencontre avec la communauté
Tél : 00972 02 27 47 42 493

14h00

Pèlerinage à la basilique et à la grotte de la Nativité (le dimanche la grotte est
fermée jusqu’à 11h45).

17h00

Rencontre avec le responsable de l’orphelinat et la pharmacienne (organisée par
vos soins (à l’hôtel Family : salle à disposition)
Si temps : Temps libre à Bethléem pour les achats de souvenirs auprès des artisans
palestiniens.
Dîner et nuit à Bethléem à l’hôtel Family
Beit Sahour Street, Opposite the Bus Station
Tél : 00972 2 2773432 / 3

Jour 8

Lundi 04 mars
JÉRUSALEM
Thème : la découverte de Jérusalem et la Passion.

06h30

Petit déjeuner à l’hébergement

07h30

Trajet vers Jérusalem
PASSAGE DU CHECK POINT AVOIR SON PASSEPORT A PORTEE DE MAIN
Découverte du mont des Oliviers.
Puis pèlerinage aux sanctuaires du Mont des Oliviers : l’Ascension, qui marque
l’emplacement présumé de la montée au ciel de Jésus, quarante jours après
Pâques, et le Carmel du Pater, là où Jésus enseigna la prière du Notre Père à ses
disciples.
(Horaires d’ouverture : 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00)
Marche à pied jusqu’à l’église du Dominus Flvit, construite en souvenir des larmes
versées par Jésus sur la ville sainte.
(horaires d’ouverture de 08h00 à 11h45 et de 14h à 17h00)
Puis, continuation à pied vers le jardin des Oliviers et la Basilique de Gethsémani.
(horaires d’ouverture de 08h00 à 17h00)
Au Jardin des Oliviers : évocation de l'agonie du Christ. : Luc 22.39-46
Toute cette descente du Mont des Oliviers m’entraînent à la suite de Jésus, dans
mon rapport au Père, du Notre Père à l’obéissance de la Croix, est ce que je suis à
l’écoute de Dieu, est ce que je le laisse accomplir sa volonté en moi ?
Déjeuner à Jérusalem restaurant Azzahra
Tel : 00972 2 62 82 447

Vers 08h00

12h00

13h15

Trajet vers le Mont Sion

13h30

Vous commencerez par St Pierre en Gallicante pour continuer les visites du matin
autour de la Passion
Saint Pierre en Gallicante, là même où Pierre renia Jésus trois fois, et la voie
romaine à degrés.
Reniement de Pierre, Luc 22, 54-62, comme Saint-Pierre je me coupe moi aussi de
Jésus, rappel du regard de tendresse de Jésus, celui reçu le matin même dans le
Sacrement de Réconciliation.
Temps de méditation et de confessions
Célébration eucharistique à Saint-Pierre en Gallicante

14h00

16h00

17h00

Continuation de la découverte du Mont Sion avec la basilique de la Dormition
de Marie (attention en travaux vérifier ouverture) (horaires d’ouverture : 09h00 –
17h30)
Et le Cénacle, visite de la chambre Haute où l’on situe le Jeudi Saint, la Pentecôte…
la création de l’Eglise. (Horaires d’ouverture : 08h à 18h)

18h30
19h00

Soit la Pentecôte Ac. 2, 1-11
Soit Jésus visite les disciples enfermés dans la peur Jn 20, 19-23
Qu’est- ce que j’ai fait de l’Esprit Saint dans ma vie ? Est-ce qu’il est source de
paix ? Est-ce qu’il me pousse à sortir, à aller à la rencontre, à parler et à
comprendre d’autres langues ?
Retour en autocar à Bethléem
Dîner et nuit à Bethléem à l’hôtel Family
Beit Sahour Street, Opposite the Bus Station
Tél : 00972 2 2773432 / 3

Jour 9

Mardi 05 mars
JÉRUSALEM
Thème : Jérusalem, la Ville sainte des trois religions monothéistes et le
mystère Pascal.

06h30
07h30

Petit déjeuner tôt
Départ tôt pour Jérusalem

08h00

Au « sanctuaire du Mur », la prière et l’espérance du Judaïsme. Sur l’esplanade,
présence de l’Islam : le dôme du Rocher et la mosquée El Aqsa
(les mosquées ne se visitent plus) (horaire de l’esplanade des Mosquées 7h30 – 11h
et 13h30 - 14h30)
Poursuite par la visite de l’église Sainte-Anne et de la piscine probatique (horaires
d’ouverture : 08h00 – 12h00 // 14h00 – 17h00).
Evocation de la Guérison du Paralysé – Jn 5, 1-18
Est-ce que j’ose moi aussi être signe de l’Evangile autour de moi, même s’il faut
bousculer les règles ou les habitudes ?
Est-ce que je me penche sur le paralysé, le petit ?

12h30

Déjeuner à Jérusalem, au restaurant Pétra
Tél : 00972 21 2 627 7799

14h00

L’après-midi : de la flagellation au Lithostrotos.
Visite du musée dans le couvent de la Flagellation (Musée du Studium Biblicum
Franciscanum) et chemin de croix depuis la citadelle.
Fort de tout ce que nous avons redécouvert, médité jusqu’à aujourd’hui, sommesnous prêts à prendre notre Croix et à accompagner Jésus sur la Via Dolorosa et au
Golgotha ?
Jusqu’à la basilique de l’Anastasis. Le Golgotha et le Saint-Sépulcre (horaires
d’ouverture : 04h00 / 19h00).

17h00

Célébration eucharistique au Saint-Sépulcre, dans la chapelle du Saint Sacrement
Pierre chez Corneille , Ac 10 34a et 37-43
Evangile de la Mise au Tombeau, puis découverte du tombeau vide : Jn19, 39-42
+20 , 1-9

Apres le Golgotha il y a le tombeau vide, et l’Espérance de revoir Jésus.
Les disciples comprennent enfin ! Et moi, est ce que j’ai compris l’Espérance que
me propose Jésus ? Est-ce une réelle source de joie dans ma vie ? Joie féconde, qui
guide désormais mes actes et mes paroles ?

18h30

Eventuellement temps de rencontre en attente

19h30

Retour à Bethléem en autocar

20h00

Dîner et nuit à Bethléem à l’hôtel Family
Beit Sahour Street, Opposite the Bus Station
Tél : 00972 2 2773432 / 3

Jour 10

Mercredi 06 mars
ABOU GOSH / TEL AVIV / PARIS
Thème : Jésus me rejoins sur mon chemin, il me raccompagne à la maison

07h00

Petit déjeuner tôt et libération des chambres
Départ en autocar pour Abu Gosh

09h30

Route vers Abou Gosh (Horaires d’ouverture : 08h30-11h00 // 14h30-17h30), l’un
des lieux identifiés comme Emmaüs. Cette oasis de verdure abrite un monastère
bénédictin et une église datant de l’époque des Croisés. Vous y évoquerez la
rencontre de Jésus et des disciples d’Emmaüs. Luc 24, 18-35
Nous avons cheminé avec Lui pendant 10 jours, Il nous a ouvert les Ecritures, nous
a entraîné avec Lui au cœur de son enseignement, nous a fait revivre l’Amour fou
de la Croix, nous a rappelé l’Espérance du tombeau vide.
Célébration eucharistique ok

10h30

Trajet vers Notre Dame de Palestine
Temps de rencontre pas possible
A nous, disciples de Jésus, de rentrer chez nous le cœur tout brulant, de partager,
de témoigner, d’oser la rencontre à nos portes, dans nos villes et dans nos vies.

12h20

12h55
16h00
19h20
20h45
22h05
22h40

13h10
16h10
19h05

20h10
22h20
23h00

Transfert en autocar à l’aéroport de Tel Aviv.
GROUPE 2 - 48 places réservées avec la compagnie Swissair
convocation à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gourion
Déjeuner pique-nique à l’aéroport.
vol LX 253 Tel Aviv / Zurich.
arrivée à Zurich.
vol LX 646 Zurich / Paris.
arrivée à l’aéroport de Paris ROISSY CDG.
Transfert en autocar vers la paroisse
et
GROUPE 1 - 25 places réservées avec la compagnie Swissair.
convocation à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gourion
Déjeuner pique-nique à l’aéroport.
vol OS 858 Tel Aviv / Vienne.
arrivée à Vienne.

vol OS 7117 Vienne / Paris.
arrivée à l’aéroport de Paris ROISSY CDG.
Récupération des bagages.
Transfert en autocar vers la paroisse

Fin de nos services.

