Programme Terre Sainte 2018
(sous réserve de modifications)

Notre pèlerinage comportera des épisodes de marche et de découverte culturelle, des haltes spirituelles et
des temps de prière communautaire ou personnel. Nous tâcherons, à l’écoute de la Parole de Dieu de
mieux connaitre le Christ qui s’est incarné ici et de grandir dans la foi, mais aussi de décrypter les questions
politiques et religieuses qui agitent ce pays aujourd’hui, grâces aux rencontres avec celles et ceux qui y
vivent.

8 août - Quitter son pays
Vol Lyon - Tel Aviv (horaires à ce jour 11h50-16h)
Transfert en autocar.
Dîner, prière du soir et nuit au campement Be’Erotayim.

9 août - Se retirer au désert
Petit déjeuner au campement et prière du matin.
Shivta : cité avec église et baptistère des Nabatéens, peuple nomade christianisé au IVème siècle.
Tel Beersheba (Puit d’Abraham) : ruine de l’ère chalcolithique et cité de l’époque israélite sur le
lieu du puits d’Abraham.
Déjeuner pique-nique.
Marche à Ein Avdat : sentier dans un canyon majestueux, avec plans d’eau étagés et grotte
monastiques.
Messe en plein air.
Diner, prière du soir et nuit au campement Kfar Hanokdim.

Vendredi 10 août - Le désert et la source
Petit déjeuner au campement et prière du matin.
Temps dans le désert et descente vers la Mer Morte
Oasis d’Ein Guedi et marche dans le Nahal Arugot pour évoquer des épisodes bibliques.
Déjeuner pique-nique.
Messe en plein air.
Montée à Massada.
Route vers Bethléem.
Diner, prière du soir et nuit à Bethléem.

Samedi 11 août - Jésus, de Bethléem à Nazareth
Petit déjeuner à l’hébergement et prière du matin.
Basilique de la Nativité.
La grotte au Lait : évocation de la maternité cachée de Marie, avant la fuite de la Sainte Famille
en Égypte.
Rencontre avec Abdelfattah Abusrour, camp de réfugiés d’Aïda.
Rencontre et messe avec les sœurs du monastère de l’Emmanuel.
Déjeuner pique-nique.
Route vers la Galilée.
Nazareth : Basilique de l’Annonciation, Casa Maria et église franciscaine pour évoquer la
rencontre de l’ange Gabriel et Marie.
Saint Joseph : lieu consacré au père adoptif de Jésus sur le lieu présumé de son atelier de
charpentier.
Rencontres avec des chrétiens vivant sur place : Émile Shoufani, curé de Nazareth, les petites
sœurs de Jésus et les petits frères de Jésus, les Clarisses, des familles chrétiennes.
Dîner, prière du soir et nuit à Nazareth.

Dimanche 12 août - Jésus et ses disciples, autour du lac de Galilée
Petit-déjeuner à l’hébergement et prière du matin.
Marche sur le Mont Arbel, descente de la vallée des pigeons (Wadi Hamam) et panorama sur le
lac.
Déjeuner pique-nique.
Capharnaüm : village de pécheurs, maison de Simon-Pierre, synagogue.
Mont des Béatitudes et descente à pied vers le lac.
Messe en plein air.
Diner, prière du soir et nuit au campement St Peter (nuit à la belle étoile .

Lundi 13 août - Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église
Petit-déjeuner au campement et prière du matin.
Banias : sources du Jourdain et cascades au lieu présumé de la transfiguration, au pied du mont
Hermon.
Messe en plein air.
Descente vers le lac par le Golan.
Traversée du lac en bateau.
Déjeuner pique-nique.
Marche de Capharnaüm à la Primauté.
Primauté de Pierre : Jardin et église franciscaine pour évoquer la mission confiée à Pierre par le
Christ ressuscité.
Tabgha : Sanctuaire avec mosaïques, évocation des miracles de maltiplication des pains et des
poissons.
Diner, prière du soir et nuit au campement St Peter (nuit à la belle étoile).

Mardi 14 août - De la Galilée à la Judée
Petit-déjeuner au campement et prière du matin.
Qasr el-Yahud : lieu du baptême de Jésus, temps de méditation et renouvellement des promesses
de notre baptême.
Déjeuner pique-nique.
Marche dans le Wadi Qelt, sentier entre Jéricho et Jérusalem jusqu’au monastère orthodoxe
Saint-Georges de Kosiba.
Messe en plein air.
Montée à Jérusalem.
Dîner, prière du soir et nuit en dortoirs à Saint Pierre en Gallicante.

Mercredi 15 août - La Passion de Jésus
Petit-déjeuner à l’hébergement et prière du matin.
Descente à pied au Mont des Oliviers : panorama sur Jérusalem.
Mont des Oliviers : mosquée de l’Ascension, lieu pour évoquer l’élévation du Christ au ciel ;
Carmel (territoire français) pour relire le « Notre Père », la prière de l’Église ; Dominus Flevit,
église franciscaine pour évoquer les larmes et lamentations de Jésus sur la Cité Sainte.
Messe en plein air.
Déjeuner pique-nique.
Heure sainte à Gethsémani / Basilique des Nations, église franciscaine pou évoquer la prière de
Jésus durant son agonie, avant l’arrestation. Grotte de l’Agonie, lieu pour évoquer le sommeil des
apôtres, la trahison de Judas et l’arrestation de Jésus.
Chemin de Croix jusqu’au Saint-Sépulcre.
Dîner, prière du soir et nuit en dortoirs à Saint Pierre en Gallicante.

Jeudi 16 août - Jérusalem, ville des chrétiens, ville juive et palestinienne…
Petit-déjeuner à l’hébergement et prière du matin.
Le Kotel : Mur occidental (« des lamentations ») et vue sur l’esplanade du Temple ou des
Mosquées, carrefour des trois monothéismes.
Rencontre avec un Rabbin.
Vieille ville chrétienne : Saint-Anne de Bethseda : Maison d’Anne et Joachim, bassin et guérison
du paralytique.
Messe.
Déjeuner pique-nique.
Tunnel d’Ézéchias et piscine de Siloé.
Rencontre et dîner avec un couple vivant sur place pour comprendre les enjeux du dialogue inter
religieux.
Nuit de veille et de prière au Saint-Sépulcre ou prière du soir et nuit en dortoirs à Saint Pierre en
Gallicante.

Vendredi 17 août - Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux nations !
Petit-déjeuner à l’hébergement et prière du matin.
Rencontre avec les moines bénédictins d’Abu-Gosh.
Messe.
Transfert à l’aéroport et vol Tel-Aviv - Lyon.

