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En partenariat avec TERRA DEI 

Le 01/02/2022 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE  

Animé par le Père Charles ROCHAS 

Du vendredi 22 avril au dimanche 1 er mai 2022 - 10 jours / 8 nuits  

J1 - Vend. 22 avril LYON - TEL AVIV - LE NEGEV 

Le matin, vol de de LYON pour TEL AVIV. Lufthansa :07h30-08h55, puis 10h25-15h25, via 

FRANKFURT, sous réserve. 

Déjeuner dans l’avion. 

L’après-midi, accueil à l’aéroport par votre guide. 17h-19h : route pour le DESERT DU 

NEGUEV. 

 Installation, diner et nuit à l’hébergement à ARAD.  

 Présentation entre pèlerins (20h). 

J2 - Samedi 23 avril  DESERT DU NEGUEV 

 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 (1h30). 

 Déjeuner à SDE BOQUER. 

 L’après-midi, visite du site nabatéen et byzantin d’Avdat. Messe en plein air (15h) dans les 

vestiges d’une église byzantine. Traversée du Maktesh Ha Gadol. Possibilité de la marche du 

« color sand » dans le maktesh. Retour à ARAD. 

 Dîner et nuit à l’hébergement à ARAD. 

  

J3 - Dim. 24 avril MASSADA - MER MORTE - JOURDAIN - LAC DE TIBERIADE 

Le matin, route dans le désert jusqu’à la forteresse naturelle de Massada. Montée à pied par la 

rampe des Romains. Visite des ruines du palais d’Hérode le Grand. Descente en téléphérique. 

Poursuite jusqu’à Kalya. Arrêt au bord de la MER MORTE. 

 Déjeuner à Kaya (possibilité de baignade dans la mer Morte pendant le déjeuner) 

 L’après-midi, visite de Qasr El Yahud, pour évoquer le baptême du Christ dans le Jourdain. 

Passage proche (sans s’y arrêter) de JERICHO : évocation de Zachée, le mont de la Quarantaine. 

Poursuite par la Vallée du Jourdain pour le LAC DE TIBERIADE. Messe à l’hébergement (18h). 

 Installation, dîner et nuit à l’hébergement au Lac. 

 

  

J4 - Lundi 25 avril LAC DE TIBERIADE  

Le matin, tour en bateau (9h-10h). Évocation de la tempête apaisée. A TABGHA, visite de 

l’église de la Primauté de Pierre et de la basilique de la multiplication des pains. Messe à 

Dalmanutha (11h). Montée au Mont des Béatitudes : vue splendide sur le lac pour situer les 

épisodes évangéliques.  

Déjeuner au Mont des Béatitudes. 

L’après-midi, descente à pied ou en bus. Visite du site de CAPHARNAÜM : la synagogue du 

4ème siècle, les restes du village antique et la maison de Pierre.  

 Dîner et nuit à l’hébergement au Lac. 
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J5 – Mardi 26 avril NAZARETH – PUITS DE JACOB – BETHLEEM 

 Le matin, visite de CANA pour un temps de bénédiction des couples. Puis visite de 

NAZARETH : le souk, l’église melchite de la synagogue, le sanctuaire de l’Annonciation ; la 

basilique, la grotte et l’église Saint Joseph. Messe dans la basilique (11h).  

 Déjeuner à NAZARETH. 

 L’après-midi, route pour NAPLOUSE. Visite du puits de Jacob.  Poursuite pour JERUSALEM.  

 Installation, dîner et nuit à l'hébergement à JERUSALEM. 

 

J6 - Mercredi 27 avril BETHLEEM - JERUSALEM  

 Le matin, route pour BETHLEEM.  Messe dans une des grottes de la nativité (8h). Puis visite de 

la basilique et de la grotte de la nativité. Temps des achats solidaires. Rencontre chez les Sœurs 

de l’Emmanuel (12h).   

 Déjeuner à BETHLEEM chez les Sœurs de l’Emmanuel. 

 L'après-midi, route pour JERUSALEM. Visite du Yad Vashem : allée des justes et mémorial de 

la Shoah. 

Dîner et nuit à l'hébergement à JÉRUSALEM. 

 

 

J7 - Jeudi 28 avril JERUSALEM 

 Le matin, visite du mur des Lamentations et montée sur l'esplanade du Temple (7h45) où se 

dresse la mosquée El Aqsa et le dôme de la Roche. Visite de l’église Sainte-Anne et de la piscine 

de Bethesda.  

 Déjeuner à JÉRUSALEM. 

 L’après-midi, visite du Mont Sion : Cénacle, Dormition. Célébration du jeudi saint à St Pierre 

en Gallicante (16h30). Passage par le Cardo. 

Dîner et nuit à l'hébergement à JÉRUSALEM. 

 

J8 - Vend. 29 avril JERUSALEM  

 Le matin, marche du chemin de Croix dans les rues de la vieille ville jusqu’au Saint-Sépulcre. 

Visite du Saint Sépulcre. Messe (10h) au St Sépulcre. Rencontre (11h30) avec Marie Armelle 

Beaulieu, rédactrice de la revue Terre Sainte magazine. 

 Déjeuner à JÉRUSALEM. 

 L’après-midi, trajet pour le Mont des Oliviers. Visite du Carmel du Pater. Descente à pied au 

Dominus Flevit. Puis visite du sanctuaire de Gethsémani.  

  Dîner et nuit à l'hébergement à JÉRUSALEM. 

Salle de réunion (20h) : temps de bilan entre pèlerins. 

 

J9 - Samedi 30 avril MUSEE D’ISRAËL - EIN KAREM - TEL AVIV - LYON 

Le matin, temps libre à Jérusalem ou temps au St Sépulcre. Puis visite au Musée d’Israël de la 

grande maquette de Jérusalem à l’époque du Christ et du sanctuaire du livre avec les manuscrits 

de la mer Morte.  Route pour EIN KAREM. 

Déjeuner à EIN KAREM. 

L’après-midi, visite de l’église de la Visitation.  Messe d’envoi (15h). Temps de relecture du 

pèlerinage.   

Dîner à KYRIAT YEARIM ou JAFFA TEL AVIV. 

22h-22h30 : transfert pour l’aéroport.  

J10 - Dim. 1 mai  TEL AVIV - LYON  

Formalités. Vol de TEL AVIV pour LYON. Austrian Airlines : 06h15-09h00, puis 10h25-

12h10, via Vienne, sous réserve. 

Ce programme est adaptable selon les confirmations des vols, hébergements, rencontres, visites et messes. 


