Pèlerinage en Terre Sainte
Du mardi 9 au mercredi 17 mai 2017
9 jours / 8 nuits

A LA RENCONTRE DES CHRETIENS D ORIENT

Informations :
Direction des Pèlerinages du Diocèse de Coutances
Rue cardinal Guyot BP 105 – 50201 Coutances Cedex
 02 33 76 70 86
 pelerinages@coutances.catholique.fr

PROGRAMME

Jour 1

Mardi 09 mai 2017

COUTANCES / PARIS / TEL AVIV / ARAD
05h00 : Rendez-vous sur le parvis de la Cathédrale de Coutances pour le départ en autocar vers
l’aéroport de Paris Orly.
08h40 : Convocation à l’aéroport de Paris Orly
11h40 : Décollage de Paris Orly, à destination de Tel Aviv
17h20 : Arrivée à l’aéroport de Tel Aviv
A notre arrivée, accueil par notre guide et transfert en autocar vers le désert du Néguev : grand
triangle de montagnes et plateaux arides habité jadis par les nabatéens et aujourd’hui par les
bédouins...
La lecture de la Bible en terre d’Israël permet de montrer qu’un texte peut devenir intéressant du seul
fait qu’on le lit dans son contexte géographique. Les premières heures passées en Terre sainte vous
permettent de faire cette expérience étonnante. Laissez le Christ ressuscité lui-même vous ouvrir le
livre et vous interpréter sa Parole au plus profond de votre cœur.
Messe à l’hébergement.
Installation, dîner et nuit au Kibboutz de Mashabe Sade.
Jour 2

Mercredi 10 mai 2017

EIN AVDAT / EIN GUEDDI / QUMRAN / QSAR EL YAHUD / JERICHO
« Quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai » (Genèse 12)
Nous entamons ce voyage en « pèlerin, étranger sur cette terre ». (Hébreux, 11-9). Le désert nous
invite à nous couper de ce que nous connaissons pour mieux entrer dans le silence et la rencontre
avec Dieu.
Marche dans les gorges d’Ein Avdat.
Eucharistie en plein air.
Après un temps de route en direction de la Mer morte, nous ferons une pause à l’oasis d’Ein Guedi,
véritable sanctuaire naturel propice à l’évocation du Cantique des Cantiques.
Continuation vers Qumran, lieu où ont été découverts les célèbres manuscrits de la Mer Morte. Ces
manuscrits représentent à peu près tous les livres de l’Ancien Testament mais aussi d’autres ouvrages
religieux. Les découvertes de Qumran ont aidé à mieux connaître le terreau du judaïsme à l’intérieur
duquel la religion chrétienne est née et a grandi.
Déjeuner à Qumran.
L’après-midi, route vers Qasr El Yahud, lieu présumé du baptême du Christ. « Moi je vous ai baptisés
dans l’eau, lui Il vous baptisera dans l’Esprit Saint » (Marc, 1)

Au bord de l’eau, nous méditerons les paroles de Jean-Baptiste. le Jourdain reste le fleuve Biblique,
celui qui sauve et abreuve.
Unis par la prière et par l’évocation de ce baptême, les pèlerins seront invités à renouveler
les promesses de leur baptême dans les eaux du Jourdain.
Puis nous poursuivrons vers Jéricho, l’oasis des palmiers.
C’est là qu’il convertit Zachée et rendit la vue à l’aveugle Bartimée.
Vue sur le 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.
Dîner et nuit à l’hôtel Jéricho Resort à Jericho
Jour 3

Jeudi 11 mai 2017

JERICHO / TAYBEH / SICHEM / NAZARETH
Accès à la Samarie sous réserve de l’accord des autorités israéliennes - Chaque participant devra avoir
son passeport sur soi.
Le matin, route vers Taybeh, uns des rares villages chrétiens. Temps de fraternité, cette rencontre se
veut un temps de partage. La visite de chrétiens occidentaux revêt une importance considérable à
leurs yeux. Nous n’oublions pas le dénuement dans lequel ils vivent.
Messe à Taybeh dans l’église du Saint Rédempteur
Rencontre avec le Père Johnny Abu Khalil.
Visite de la maison des paraboles et de la fabrique de lampes de la paix…
12H00 : Déjeuner à Taybeh au Centre Charles de Foucauld.
L’après-midi, route vers Sichem, ancienne ville cananéenne située au cœur de la Cisjordanie entre le
mont Ebal et le mont Garizim.
« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui aurais
demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive ». (Jn 4).
A quelques pas du tell de Sichem, se trouve un mur protégeant une église grecque restée longtemps
inachevée. Dans la crypte se trouve le puits de Jacob : la rencontre du Christ avec la Samaritaine.
Puis route vers Nazareth.
Dîner et nuit à la Casa Nova à Nazareth.
Jour 4

Vendredi 12 mai 2017

NAZARETH / MONT THABOR / NAZARETH
Nazareth, lieu de l’Annonciation et de la jeunesse de Jésus.
Le village de l’humilité de Dieu et la vie cachée de la Sainte Famille.

Messe à l’église Saint Joseph.
Nazareth est le début du Mystère. D’abord la rencontre de Marie et Joseph, puis l’Annonciation et
enfin l’enfance de Jésus.
Pèlerinage à la Basilique qui suggère l’humilité du mystère de l’Incarnation. et à la « grotte de
l’Annonciation ». « Je te salue Marie, comblée de Grâce le Seigneur est avec toi » Les mots de l’Ange
résonnent de la plus belle des manières une fois à Nazareth. A l’évocation du « oui » de Marie, les
pèlerins seront invités à suivre son exemple et à se laisser emporter par l’Amour débordant de Dieu.
Devant l’église de Saint Joseph, aussi appelée « l’atelier » ou « la maison de Joseph » l’artisan, nous
sommes invités à méditer sur la vie de Saint Joseph, époux humble et image du Père.
Puis nous évoquerons la jeunesse de Marie devant la source de la Vierge, en l’église Saint Gabriel.
En fin de matinée : rencontre avec les Frères de Bétharram.
Déjeuner à Nazareth
L’après-midi, route vers le Mont Thabor, lieu de la Transfiguration de Jésus, situé à l’extrémité
orientale de la vallée d’Yzréel, à 17 km de la Mer de Galilée et culminant à 575 mètres.
Montée en taxis (ou à pied pour ceux qui le souhaitent).
Visite de la basilique de la Transfiguration. Moïse et Elie évoquent la première Alliance. La
transfiguration annonce déjà un monde nouveau, par-delà la mort.
Descente en taxis et retour à Nazareth.
En soirée, rencontre avec Mme Ibtissam MOALLEM, chrétienne laïque.
Dîner et nuit à la Casa Nova à Nazareth.
Jour 5

Samedi 13 mai 2017

LE LAC DE TIBERIADE Le Lac de Tibériade : cœur de la prédication de Jésus.
Le matin, route vers le Lac de Tibériade.
Le lac tout entier parle de Jésus, de ses miracles, de ses discours, de ses paraboles, de la
multiplication des pains et de la pêche miraculeuse. En barque ! Vous êtes invités à « passer sur
l’autre rive » et à « avancer au large ».
Traversée du Lac de Tibériade, de Tibériade à Capharnaüm ou Guinossar.
Puis visite de Capharnaüm, où se trouvent des vestiges très frappants de l’antique cité : la Synagogue
où Jésus prononça le « Discours sur le Pain de Vie». « C’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu
du Ciel. Je suis le Pain de Vie. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim » (Jn 2)
Puis visite du site de Tabgha, petite oasis dont le nom évoque « les sept sources », abritant l’Eglise de
la Multiplication des pains.

Messe à Dalmanutha I.
Montée au Mont des Béatitudes, lieu du Sermon sur la Montagne. Il vous introduit au cœur de
l’enseignement du Christ. Il y donne la Loi nouvelle. « Heureux les cœurs purs ils verront Dieu » (Matt
5)
Déjeuner au Mont des Béatitudes
L’après-midi, temps de méditation et de recueillement au Mont des Béatitudes.
Du Mont des Béatitudes vous pourrez emprunter le sentier descendant jusqu’à la primauté de Pierre.
Descente vers la Primauté de Pierre, 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)
Retour à Nazareth, en passant par Cana, premier signe de Jésus (passage sans arrêt).
18h00 : visite des fouilles du Tombeau du Juste chez les Sœurs de Nazareth (si possible).
Dîner et nuit à la Casa Nova à Nazareth
Jour 6

Dimanche 14 mai 2017

NAZARETH / EIN KAREM / BETHLEEM
Le matin, route vers Bethléem, la Cité de David.
(Chaque pèlerin devra avoir son passeport avec soi).
Arrêt en cours de route à Ein Karem, vallée de la Visitation et du Magnificat, d’Elisabeth et de Jean
Baptiste.
Puis, continuation vers Bethléem, la « maison du pain ». Avant d’entrer dans Jérusalem, nous
revivrons Noël et Dieu fait Homme. Nous célébrerons ce Dieu qui révèle sa puissance dans
l’abaissement. Une journée à Bethléem pour plonger au cœur du mystère.
Déjeuner à Bethléem
L’après-midi, découverte du Champs des Bergers.
Puis, pèlerinage à la Basilique et à la Grotte de la Nativité, où entre deux escaliers qui y donnent
accès, se trouve une étoile en argent qui indique l’emplacement traditionnel de la naissance du
Christ.
Découverte de la grotte de Saint Jérôme.
Messe à la basilique de la Nativité.
Temps d’achat.
Dîner et nuit à la Casa Nova à Bethléem

Jour 7

Lundi 15 mai 2017

BETHLEEM / JERUSALEM
« Auprès de la maison du Seigneur »
Le matin, route vers Jérusalem.
Arrivée au Mur Occidental, seul vestige du Mur Ouest du Temple de Jérusalem.
Puis, découverte de l’Esplanade des Mosquées (pour les musulmans), appelée Esplanade du Temple
par les juifs, où se trouvent la mosquée Al-Aqsa, le dôme du Rocher, les fondations du Temple (dont il
ne reste que le Mur Occidental) et lieu présumé du Mont Moriah.
Déjeuner à Jérusalem
L’après-midi, découverte du Mont Sion : le Cénacle, ou lieu de la dernière Cène et la basilique de la
Dormition de Marie.
Puis, nous nous rendrons à la basilique de Saint Pierre en Gallicante, là même où Pierre renia Jésus
trois fois, et la voie romaine à degrés.
Enfin, nous nous rendrons au Saint Sépulcre que les Orientaux appellent « l’Anastasis », le lieu de la
manifestation du Ressuscité pour un premier aperçu de la basilique de la Résurrection, où sont situés
le Golgotha ou lieu du calvaire, le tombeau du Christ, le catholicon, de nombreuses chapelles…
Rencontre avec Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice en chef du magazine Terre Sainte.
Dîner et nuit chez les Sœurs Franciscaines de Marie à Jérusalem
jour 8

Mardi 16 mai 2017

JERUSALEM
Nous entrerons à Jérusalem par le belvédère du Mont des Oliviers, splendide vue sur la vieille ville
fortifiée de Jérusalem et ses 3 000 ans d’Histoire.
Désormais, chaque pas vous rapprochera du Mystère de la Passion.
Au Mont des Oliviers : l’Ascension marque l’emplacement présumé de la montée au ciel de Jésus,
quarante jours après Pâques. En descendant, nous entrerons de plein pied dans les enseignements
du Christ au Carmel du Pater, là où Jésus enseigna la prière du Notre Père à ses disciples. Puis l’église
du Dominus Flevit nous rappelle les larmes versées par Jésus sur la ville sainte. « Quand Jésus fut près
de Jérusalem, en voyant la ville, il pleura sur elle » (Luc, 19). Jusqu’à la Basilique de Gethsémani, lieu
de l’agonie du Christ.
Déjeuner à Jérusalem.
L’après-midi, nous attend l’étape ultime de notre pèlerinage où nous mettrons nos pas dans ceux du
Christ martyr. Nous entrerons dans le mystère de la Passion du Christ.
De l’église Sainte-Anne et de la piscine probatique jusqu’au Saint Sépulcre, nous ferons le Chemin de
Croix, portant dans nos cœurs les prières de nos proches.

Messe de la Résurrection au Saint Sépulcre dans la Chapelle du Saint Sacrement.
Temps libre dans Jérusalem.
Dîner et nuit chez les Sœurs Franciscaines de Marie à Jérusalem
Jour 9

Mercredi 17 mai 2017

JERUSALEM / ABU GOSH / TEL AVIV / PARIS
Le matin, visite d’Abu Gosh. Avant de conclure notre pèlerinage, ce monastère sera le lieu où aborder
la rencontre d’Emmaüs et la Résurrection du Christ.
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les
Écritures ? » ( Lc,24)
Messe d’envoi du pèlerinage à Abu Gosh.
Rencontre avec un moine Bénédictin, le frère Olivier.
La communauté bénédictine d’Abu Gosh est liée à celle du Bec-Hellouin. Belle boutique pour vos derniers achats.
Transfert vers l’aéroport.
Déjeuner panier-repas.
10h45 : Convocation à l’aéroport de Tel Aviv
13h45 : Décollage de Tel Aviv, à destination de Paris Orly
18h00 : Arrivée à l’aéroport de Paris Orly
22h00 : Arrivée estimative à Coutances
********************************
Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des intervenants. De même l’ordre des
visites peut être soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera
respecté.

PRIX DU PELERINAGE
Sur la base de 30 personnes minimum : 1730 euros
Sur la base de 25 personnes minimum : 1800 euros
+ 45euros de pourboires (guide, chauffeur et hébergements)
Supplément chambre individuelle : 290 €

Ce prix comprend :

















les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris Orly,
le transport aérien sur vols directs PARIS ORLY / TEL AVIV & TEL AVIV / PARIS ORLY de la
compagnie aérienne Transavia, en classe économique.
les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 73 € par personne, au 21 septembre 2016),
le service d’accueil à l’aéroport de Tel Aviv,
les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage,
les pourboires pour le guide accompagnateur,
les hébergements confirmés en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 3* et/ou
4* (normes locales) et en maison religieuse,
les pourboires pour les hôtels et les restaurants,
la pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour,
la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée
du circuit,
les pourboires pour le chauffeur,
la traversée du Lac de Tibériade,
la montée et la descente en taxis pour le Mont Thabor,
tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au
programme,
l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE,
un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages

Ce prix ne comprend pas :




les boissons,
les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs et pour
les messes,
toutes les dépenses à caractère personnel.

