
              

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
du mardi 12 au jeudi 21 février 2019 

 
 
 

Renseignements et inscriptions : 
 

Maison paroissiale  
140 route de Venasque 
84 210 – Saint Didier 

 

07 87 19 36 99 

Animé par le Père Etienne JONQUET 
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En partenariat avec TERRA DEI 

Le 25/05/2018 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

Animé par le Père Etienne JONQUET 
 

Du mardi 12 au jeudi 21 février 2019 - 10 jours / 9 nuits 
 
 
J1 - Mardi 12 fév. LYON – TEL AVIV – DÉSERT DU NÉGUEV 

Le matin, rendez-vous à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. Vol direct de LYON pour TEL 
AVIV. Transavia : 11h50-17h00, sous réserve. 

   Déjeuner dans l’avion (à la charge des participants). 

 En fin d’après-midi, accueil du groupe à l’aéroport. Route vers le cœur du Néguev. 

    Installation, dîner et nuit en bivouac sous tentes bédouines à Chan Hashayarot. 

 

J2 - Merc. 13 fév. DÉSERT DU NÉGUEV 

 Le matin, route pour Tel Sheva pour évoquer la figure d’Abraham et du renouvellement de 
l’Alliance par Josué. Puis marche dans les gorges d’Ein Avdat jusqu’à la source. Possibilité 
d’une marche supplémentaire jusqu’au haut des gorges. 

 Déjeuner à Sde Boquer. 

 L’après-midi, visite du site nabatéen et byzantin d’Avdat. Messe en plein air dans les ruines 
d’une église byzantine. Traversée du Maktesh Ha Gadol. 

 Dîner et nuit en bivouac sous tentes bédouines à Chan Hashayarot. 

  
J3 - Jeudi 14 fév. DÉSERT DU NÉGUEV – MER MORTE – JOURDAIN – LAC DE TIBÉRIADE 

                        Le matin, route jusqu’à la Mer Morte. Passage au pied de Massada. Visite du site d’Ein 
Gedi, évoqué dans le Cantique des Cantiques. Visite des grottes de Qumran le site des 
Esséniens où furent découverts les manuscrits de la Mer Morte.  

 Déjeuner à Kalia (possibilité de baignade dans la Mer Morte pendant le temps du déjeuner). 

 L’après-midi, visite de Qasr El Yahud : évocation du baptême du Christ dans le Jourdain. 
Messe sur le site. Poursuite par la Vallée du Jourdain pour la Galilée.  

                                       Installation, dîner et nuit à l’hébergement au bord du lac de Tibériade. 

  
J4 - Ven. 15 fév. LAC DE TIBÉRIADE  

 Le matin, visite du Mont des Béatitudes : vue sur le lac pour situer les épisodes bibliques. À 
Tabgha, visite de l’église de la Primauté de Pierre. Visite de Capharnaüm : la synagogue 
du IVème siècle, les restes du village antique et la maison de Pierre. Puis traversée en bateau 
de Capharnaüm à Ein Gev. Évocation de la tempête apaisée. 

 Déjeuner à Ein Gev.  

 L’après-midi, passage devant Kursi. Visite de Chorazin et sa synagogue « Galiléenne ». 
Visite de la basilique de la multiplication des pains de Tabgha. Messe à Dalmanutha. 

 Dîner et nuit à l’hébergement au bord du lac de Tibériade. 

  
J5 - Sam. 16 fév. ARBEL – NAZARETH  

 Le matin, départ pour les falaises de l’Arbel ou Cornes de Hâtin. Temps d’enseignement et             
de solitude. Route vers NAZARETH.   

 Déjeuner au Holyland à Nazareth. 
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                                      L’après-midi, visites à NAZARETH : le sanctuaire de l’Annonciation avec la basilique, la 
grotte et l’église Saint Joseph ; l’église Saint Gabriel avec la fontaine de la Vierge. Messe à la 
basilique de l’Annonciation. Retour à Tibériade. 

 Dîner et nuit à l’hébergement au bord du lac de Tibériade. 

 
J6 - Dim. 17 fév. CÉSARÉE MARITIME – BETHLÉEM  

 Le matin, départ pour Césarée Maritime : visite de la ville antique, l’ancienne capitale des 
procurateurs romains construite par Hérode le Grand (théâtre, hippodrome, remparts des 
croisés). Évocation de Paul et de la mission « ad gentes ».  

   Déjeuner à Césarée Maritime. 

L’après-midi, route pour Bethléem. Visite de la Basilique de la Nativité. Messe dans une des 
grottes. Achats solidaires.  

                                      Installation, dîner et nuit à l’hébergement à Bethléem. 

 
J7 - Lundi 18 fév. JÉRUSALEM  

 Le matin, arrivée à Jérusalem. Sur le Mont des Oliviers visite du Carmel du Pater. Descente 
à pied au Dominus Flevit, vue sur la vieille ville. Continuation jusqu’au sanctuaire de 
Gethsémani, puis Saint Pierre en Gallicante. 

 Déjeuner à Jérusalem. 

 L’après-midi, visite du musée d’histoire de la ville de Jérusalem à la citadelle. Au Mont 
Sion : le Cénacle. Célébration du jeudi saint au Cénacle franciscain. 

 Installation, dîner et nuit à l’hébergement à Jérusalem. 

 

J8 - Mardi 19 fév. JÉRUSALEM 

Le matin, montée (7h30) sur l’esplanade du Temple où se dressent la mosquée El Aqsa et le 
dôme de la Roche. Découverte du mur occidental dit des Lamentations. Visite et rencontre 
à l’Ecole biblique archéologique et française de Jérusalem.  

 Déjeuner à Jérusalem. 

 L'après-midi, visite de l’église Sainte Anne et de la piscine de Bethesda. Chemin de croix sur 
la via dolorosa. Visite du Saint Sépulcre.  Temps de méditation. Messe au Saint Sépulcre. 

 Dîner et nuit à l’hébergement à Jérusalem.  

 
J9 - Mer. 20 fév. JÉRUSALEM 

A l’aube, pour ceux qui le veulent, temps de prière personnelle au Saint Sépulcre. Visite du 
Yad Vashem, mémorial de la Shoah. À Ein Karem, visite de l’église de la Visitation et Saint 
Jean Baptiste. Messe à Ein Karem. 

 Déjeuner à Ein Karem. 

L’après-midi, visite du musée d’Israël : le Sanctuaire du Livre qui renferme les manuscrits 
de la Mer Morte ; les collections archéologiques ; la maquette reproduisant la ville de 
Jérusalem au Ier siècle. Temps libre dans la vieille ville de Jérusalem. 

Dîner et nuit à l’hébergement à Jérusalem.  

 

J10 - Jeudi 21 fév. ABU GOSH – TEL AVIV – LYON 

 Le matin, départ pour le monastère bénédictin d’Abu Gosh, l’Emmaüs des Croisés. Messe 
d’envoi de la résurrection et rencontre avec frère Olivier. 10h30 : transfert à l’aéroport. 
10h55 : formalités d’enregistrement. 

    Déjeuner à l’aéroport (à la charge des participants). 

    L’après-midi, vol direct de TEL AVIV à LYON :  Transavia :13h55-17h45, sous réserve. 

 

Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des confirmations de vols, des rencontres et des célébrations. 



              

 

                                                                                                                                                         

 

PRIX 
 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE  

Du mardi 129 au jeudi 21 février 2019 - 10 jours / 9 nuits 
 
 

P R I X  P A R  P E R S O N N E  

1  3 9 6  €  
 

Ce prix a été calculé le 23/04/2018 sur la base de 40 participants payants. À 30 jours du départ, pour la facturation, 
conformément au code du tourisme, le prix sera susceptible de connaître une variation, à la hausse comme à la baisse, en 
fonction des taxes aériennes et de l’effectif réel. Afin de figer le cours du dollar, nous avons acheté du $ à terme sur votre 
groupe pour éviter un risque de change. C’est une garantie exclusive offerte par Terres de la Bible. 

 

CE PRIX COMPREND 

 Le transport aérien LYON – TEL AVIV – LYON, sur vols directs réguliers TRANSAVIA, en classe 
économique (42 places réservées). 

 Les taxes aéroportuaires : 58 € à ce jour. 
 L’assistance à l’aéroport : au départ de Lyon, à l’arrivée et au départ de Tel Aviv. 
 Le transport en autocar de grand tourisme climatisé selon le programme. 
 L’hébergement en chambre double, en maisons religieuses de qualité (douches et sanitaires privatifs) ou 

en hôtels 3*** équivalents (normes israéliennes). Deux nuits en bivouac sous tentes collectives dans le 
Neguev. 

 Les repas du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour. 
 Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme. 
 La réservation des messes et des rencontres. 
 L’assistance locale 24h/24. 
 L’assurance multirisques : annulation, assistance, interruption de séjour, rapatriement et bagages. 
 La garantie cours du dollar figé. 
 La documentation de voyage : étiquettes bagages, atlas biblique « Le Monde de la Bible », livret 

d’informations pratiques et sur place une carte d’Israël détaillée et un chèche. 
 

  CE PRIX NE COMPREND PAS 

 Les boissons et dépenses personnelles. 

 Les services d’un guide local francophone. 
 Les pourboires. Chauffeur : 1,5 € . restaurants : 1 € ; par jour et par personne, selon satisfaction. 
 L’offrande lors des rencontres : environ 80 € pour le groupe par rencontre. 
 
 
OPTI ONS 

 Le supplément en chambre individuelle : 345 € (dans la limite de 10 % de l’effectif du groupe). 
 Les oreillettes individuelles : 2 € par jour et par personne. 

                                            


