
19  AU  26  AVRIL  2022

Terre Sainte
ACCOMPAGNÉ  PAR

Père Patrice Guerre & Michel Sultan

127 rue de Créqui
69006 Lyon

paroisse.saint.pothin@orange.fr
www.saintpothin-immaculee.com

PÈLERINAGE  EN

MARDI  19  AVRIL

Le matin, vol de LYON pour TEL AVIV. 

Déjeuner pique-nique dans l'avion (à votre charge) 

L'après-midi, accueil à l’aéroport et route vers le sit
d'AMWAS "l'Emmaüs Byzantin", 

célébration de la messe. 

Puis passage dans la vallée du Térébinthe.

En fin de journée, route vers MASHABE. 

Diner et nuit à MASHABE.

MERCREDI  20  AVRIL

Le matin, route vers EIN AVDAT.

Marche dans les gorges jusqu’à la source 

pour évoquer Moïse et la source jaillie du rocher. 
Visite du site archéologique d’AVDAT de l’époque 

nabatéenne et byzantine.

L’après-midi, traversée du MAKHTESH GADOL 

et route vers ARAD. 

Célébration de la messe en plein air. 
Dîner et nuit à ARAD.

Pour recevoir
 le bulletin d'inscription

Merci d'envoyer
un mail à la paroisse

INSCRIPTION



JEUDI  21  AVRIL

Messe dans le désert puis route vers MASSADA. 

Montée à pied par la rampe des Romains. 

Découverte du panorama et visite des palais et bâtiments construits
par Hérode le Grand. 

Continuation vers EIN GEDDI. Evocation du Livre des Cantiques et de
Samuel. Déjeuner à KALIA BEACH (bain possible dans la Mer Morte
pendant le déjeuner). 
L'après-midi, route vers BETHLEEM et visite de la basilique recouvrant
la « Grotte de la Nativité », l’une des plus anciennes églises du monde, 

Puis passage au Champ des Bergers de BEIT SAHOUR. 

Rencontre avec les sœurs du monastère de l'Emmanuel.
Dîner et nuit à BETHLEEM

VENDREDI  22  AVRIL

Le matin, route vers NAPLOUSE, la SICHEM biblique, 

ancienne capitale du Royaume du Nord d'Israël: arrêt au Puits de
Jacob et lecture du passage évangélique relatant la rencontre de
Jésus avec la samaritaine. 

L'après-midi, visite de NAZARETH: itinéraire passant par la fontaine
de la Vierge, le puits de la rencontre dans la crypte de l’église
orthodoxe Saint Gabriel, la chapelle d’évocation de la prédication de
Jésus dans la synagogue, l’église St Joseph dite « de la Nutrition » et
le petit musée franciscain attenant. Célébration de la messe. 

En soirée, visite de la tombe du Juste chez les sœurs de Nazareth et
veillée de prière. 

Diner et nuit à NAZARETH. 



SAMEDI  23  AVRIL

DIMANCHE  24  AVRIL

Le matin, départ pour le « triangle évangélique », appellation donnée
à la rive nord du Lac de Tibériade où se situe l’essentiel de la vie
publique du Christ. Le matin, montée au MONT DES BÉATITUDES
puis route vers CAPHARNAÜM, la « ville de Jésus», avec ses îlots
d’habitations du Ier siècle dont la maison-église de Saint Pierre 

et les vestiges de la synagogue recouvrant celle de l’époque du
Christ. 
Célébration de la messe au bord du Lac. 

L’après-midi : à TABGHA, visite de l’église néo-byzantine de la
Multiplication des Pains aux remarquables mosaïques et du
sanctuaire franciscain de la Primauté de Pierre. 

Puis traversée du Lac de Tibériade en bateau pour rappeler nombre
d’épisodes évangéliques à proximité des sites concernés. 

En soirée, temps de prière à l'Oasis.

Dîner et nuit à l’hébergement au bord du Lac

L’après-midi, sur le MONT SION, entrée dans l’église abbatiale de la
Dormition de la Vierge. Puis visite de la chapelle gothique du
Cénacle, 

lieu où la Tradition conserve la mémoire de la Cène et de la
Pentecôte. Célébration de la messe. En soirée, découverte de la
vieille ville et marche jusqu'au Saint Sépulcre. 

Dîner et nuit à JERUSALEM

Tôt le matin, route vers JERUSALEM en passant par la vallée du
Jourdain. Arrêt au Mont des Oliviers, visite de la chapelle « Dominus
Flevit » puis passage devant le Jardin des Oliviers de Gethsémani et
sa Basilique des Nations, lieu de la prière de Jésus avant son
arrestation. Puis entrée dans la vieille ville de JÉRUSALEM. 



LUNDI  25  AVRIL

Le matin tôt, montée sur l’esplanade du Temple pour un itinéraire
permettant une vue extérieure sur les mosquées El Aqsa et le Dôme du
Roc, 3e lieu saint de l’Islam et rappeler le lien entre Jésus et le Temple,

lieu saint du Judaïsme. Puis visite de l’église romane Sainte-Anne 

dédiée à la mère de la Vierge édifiée à proximité des vestiges des bassins
de Bethesda Puis temps de présentation de la prière juive au « KOTEL »,

Mur occidental appelé jadis « Mur des Lamentation » 

Déjeuner à JERUSALEM. 

L'après-midi, chemin de Croix sur le tracé traditionnel de la Via Dolorosa
jusqu'au Saint Sépulcre et célébration de la messe de la résurrection. 

Dîner et nuit à JERUSALEM

MARDI  26  AVRIL

Le matin, départ vers EIN KAREM, village où la tradition situe la naissance
et l'enfance de Jean-Baptiste. Célébration de la messe. En milieu de
matinée, transfert à l’aéroport de TEL AVIV. 

Déjeuner pique-nique L’après-midi, formalités et envol pour LYON.

TARIFS  ET  MODALITES

Ce prix comprend
 ✓ le transport aérien LYON - TEL AVIV - LYON sur vols réguliers Easy Jet, en classe
économique (45 places sous réserve des disponibilités et des tarif au moment de la
réservation. 1 bagage de 23 kg en soute inclus. Pas de repas à bord).

✓ les taxes d’aéroport, les taxes de sécurité.

✓ l’assistance aéroport : à Lyon au départ ; à Tel Aviv à l’arrivée et au départ.
✓ le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit selon le programme.

✓ l’hébergement en hôtels 3*** (normes israéliennes) ou maisons religieuses de qualité
équivalente, en chambres doubles, du 19/04 au 26/04/2022 (dont 1 nuit au lac de
Tibériade et 1 nuit à Bethléem).

✓ tous les repas, du dîner du 19/04 au déjeuner (pique-nique) du 26/04/2022. 

✓ les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme, y compris la
traversée du lac de Tibériade. 

✓ la location d’audiophones pour la durée du séjour.
✓ l’assistance de notre bureau à Jérusalem. 

✓ les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et
annulation (pour les résidents de l’Union Européenne).

✓ les pourboires dans les hôtels et restaurants.

✓ la remise d’une documentation de voyage, d'unsac à dos et étiquettes bagages.

Ce prix ne comprend pas 

- le supplément chambre individuelle : 410 € (accordée dans la limite de 10% de
l’effectif du groupe). 

- les boissons, les cafés, le port des bagages et les extra personnels
 

 1650 € PAR PERSONNE


