
PROGRAMME DU PELERINAGE EN TERRE SAINTE DU 8 AU 18 OCTOBRE 
2018 

 

Lundi 8 octobre : PERPIGNAN - BARCELONE -TEL AVIV - ARAD 
Départ en autocar de Perpignan jusqu'à l'aéroport de Barcelone. 
Envol pour TEL AVIV (Vol direct LY394 - 14h20/19h25). 
Repas à bord. 
A l'arrivée à Tel Aviv, route vers le désert du Néguev jusqu'à ARAD. 
Installation à l'Hôtel Inbar à Arad. Collation et nuit. 
 
Mardi 9 octobre : LE DÉSERT DU NÉGUEV - JÉRUSALEM 
Route vers Beersheba, la capitale du Néguev. 
Passage près du Tel Be'er Sheva (évocation des Patriarches). 
Vue sur les gorges d'Ein Avdat. 
Visite du site nabatéen et byzantin d'Avdat. 
Route dans le désert du Néguev jusqu'à la grande dépression du Maktesh 
Ramon. 
Déjeuner. 
Visite du site nabatéen de Shivta. 
Messe en plein air dans une des églises byzantines. 
Route vers Jérusalem. 
Installation à l'Hôtellerie du Foyer Grec Catholique dans la vieille ville. Dîner 
et nuit. 
 
Mercredi 10 octobre : JÉRUSALEM - LE MONT DES OLIVIERS 
Depuis Bethphagé à pied jusqu'au Mont des Oliviers. 
Découverte du panorama de la ville sainte et des vallées de la Géhenne et 
du Cédron du Jérusalem depuis le Mont des Oliviers et présentation de la 
ville. 
Les sanctuaires du Mont des Oliviers : le Carmel du Pater. Descente à pied 
vers Dominus Flevit. 
A 10h00, messe dans le jardin. 
Puis, Gethsémani et le jardin des Oliviers. 
Temps de prière. 
Déjeuner à la Maison d'Abraham. 
A 14h00, rencontre avec un responsable de la Maison d'Abraham. 
Conférence introductive du pèlerinage par Mgr Turini, puis temps de 
méditation. 
Pour ceux qui le souhaitent, retour à pied à l'hôtellerie en passant par la 
vallée du Cédron, sinon bus. 
Dîner et nuit à l'Hôtellerie à Jérusalem. 
 
Jeudi 11 octobre : JÉRUSALEM - L'ESPLANADE DES MOSQUÉES - LE 
CHEMIN DE CROIX - LE SAINT SÉPULCRE 
Depuis la vieille ville, si possible, visite de l'ancienne esplanade du 
Temple où se dressent la mosquée El Aksa et le Dôme du Rocher (visites 
extérieures des mosquées). 



L'église Sainte Anne et la piscine de Bethzatha. 
Déjeuner à l'Ecce Homo. 
Le chemin de Croix jusqu'à la basilique de l'Anastasis (le Saint Sépulcre). 
Temps de conférence et de méditation par Mgr Debergé dans l'église du 
Patriarcat Grec Catholique (de 16h00 à 17h45). 
A 18h10, Messe de la Résurrection à la basilique du Saint Sépulcre (autel 
de Marie-Madeleine). 
Dîner et nuit à l'Hôtellerie à Jérusalem. 
 
Vendredi 12 octobre : JÉRUSALEM - LE MONT SION - BETHLÉEM 
Messe au Saint Sépulcre à 7h30. 
Sur le Mont Sion, le site de Saint Pierre en Gallicante et l'escalier 
romain : évocation de la figure de st Pierre. 
Puis, église de la Dormition de la Vierge et enfin, le Cénacle. 
Déjeuner à l'Hôtellerie. 
A 14h30, à la Custodie de Terre Sainte, temps de rencontre avec Marie-
Armelle Beaulieu, rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine. 
Temps libre. 
Route vers Bethléem. 
Installation à l'Hôtellerie Saint Vincent. Dîner et nuit. 
 
Samedi 13 octobre : BETHLÉEM 
A 8h00, rencontre avec les Filles de la Charité qui ont en charge la Crèche de 
Jérusalem. 
A Bethléem, la grotte de la Nativité au cœur de la basilique byzantine. 
Procession des Franciscains à 11h50, de l'église Sainte Catherine à la grotte 
de la Nativité, puis les grottes de Saint Jérôme.  
Déjeuner à la Casa Nova. 
A Beit Sahour, le champ des Bergers et évocation de l'apparition des Anges 
aux bergers. 
Temps de méditation. 
A 16h00, Messe. 
Retour à l'Hôtellerie et temps d'enseignement par Mgr Debergé. 
Dîner et nuit à l'Hôtellerie de Bethléem. 
 
Dimanche 14 octobre : LA SAMARIE - LE MONT THABOR - NAZARETH 
Si possible, route à travers les collines de Samarie. 
A Sichem, arrêt au puits de Jacob, évocation de la rencontre de Jésus avec la 
Samaritaine. Temps de prière. 
Sinon, route vers Jéricho, oasis verdoyante qui s'étale au pied du Mont de la 
Quarantaine. Arrêt à Qaser el Yahud, au bord du Jourdain, le lieu du 
Baptême. 
Continuation vers le Mont Thabor, lieu traditionnel du souvenir de la 
Transfiguration (montée et descente en taxis). 
Déjeuner au Mont Thabor. 
Panorama jusqu'aux Monts de Galilée et sur la plaine d'Esdrelon. Temps de 
méditation. 
A 15h00, Messe. 



Arrêt au village de Naïm : évocation de la guérison du fils unique de la 
veuve. 
Continuation vers Nazareth. 
Installation à l'Hôtellerie des Religieuses de Nazareth. Dîner et nuit. 
 
Lundi 15 octobre : NAZARETH 
Nazareth, le village de l'Annonciation à la Vierge Marie, de l'enfance et de la 
vie cachée de Jésus. 
A 7h00, messe à la grotte de l'Annonciation au cœur de la basilique 
moderne. 
Visite de la fontaine de la Vierge dans l'église grecque de Saint Gabriel. 
Traversée de la ville et des souks à pied. 
Visite de l'ancienne synagogue. 
Déjeuner au restaurant Holy Land. 
Temps de méditation par Mgr Pierre Debergé dans la chapelle du monastère 
chez les frères de Jésus Caritas, avec évocation de Charles de Foucauld et de 
son séjour de trois ans à Nazareth. 
Dîner et nuit à l'Hôtellerie à Nazareth. 
 
Mardi 16 octobre : CANA- LE LAC DE TIBERIADE 
Route vers le lac de Tibériade en passant par Cana, le village du miracle des 
Noces. 
Journée au bord du lac de Tibériade, centre du ministère de Jésus en 
Galilée. 
Temps de prière au Mont des Béatitudes. 
Descente à pied vers Tabgha, au bord du lac : l'église de la Multiplication des 
pains et des poissons et ses célèbres mosaïques. 
A 10h00, Messe au bord du lac. 
Puis, le site de Capharnaüm : les ruines d'une synagogue du IVème siècle et 
les fouilles de la "maison de Pierre". 
A 12h30, traversée en bateau de Capharnaüm à Ein Guev . 
Déjeuner au kibboutz d'Ein Guev. 
Le site de Kursi où l'on évoque la présence de Jésus en terre païenne 
(guérison d'un possédé). 
Si le temps le permet, les ruines de Chorozaïn, cité condamnée par Jésus 
pour son manque de foi. 
Passage devant le site de Magdala. 
Installation à l'auberge de Karei Deshe. Dîner et nuit. 
 
Mercredi 17 octobre : LE LAC DE TIBERIADE - LES SOURCES DU 
JOURDAIN 
A 8h00, Messe à l'église de la Primauté de Pierre.  
Temps de méditation. 
Arrêt sur le site de Bethsaïde , ancien port de pêche, ville d'André, Simon 
Pierre et Philippe. 
Route vers la haute Galilée jusqu'à Banyas, l'ancienne Césarée de Philippe, 
connue dans les Évangiles pour la profession de foi de Pierre. 
Déjeuner au restaurant libanais. 



Retour à Tibériade par les Monts du Golan . 
Dîner. 
Temps d'enseignement par Mgr Turini. 
Nuit à l'auberge de Karei Deshe. 
 
Jeudi 18 octobre : LE MONT CARMEL - CESAREE MARITIME - TEL AVIV 
- BARCELONE- PERPIGNAN 
Route vers la Méditerranée. 
Passage sur le Mont Carmel et évocation du prophète Elie. 
A 9h00, Messe de clôture à Muhraqa. 
Route vers le site de Césarée Maritime : la ville romaine avec son théâtre, 
les ruines de la ville des Croisés. Évocation de la conversion du centurion 
Corneille et de la captivité de Paul. L'aqueduc. 
Déjeuner et pique-nique. 
Transfert à l'aéroport (RDV à 14h30) et envol pour Barcelone (Vol direct 
LY391 17h35/21h20). 
Dîner à bord. 
A l'arrivée à Barcelone, transfert en autocar jusqu'à Perpignan. 


