
 

Lundi 9 mai 2022 

Nantes – Tel Aviv –avec escale à Zurich, départ Maison Diocésaine 3h45  

arrivée à l’aéroport de Ben Gourion à 17h 25,  départ vers le désert 

Nuit à l’hôtel Mashabé Sadé dans le Neguev  

Mardi  10 mai 2022  Ein Avdat-Massada-Jéricho 

Continuation vers Ein Avdat dans le centre du  désert du Neguev ; marche dans les 

gorges.  

Messe dans le désert 

Continuation vers Massada, visite du site avec montée et descente en téléphérique. 
                                                        

Dîner et nuit à Jéricho   

Mercredi 11 mai 2022  Jéricho - Qasr al Yahud - Qumran - Taybeh 

Départ vers Qasr al Yahud, site du baptême de Jésus, continuation vers Qumran, 

visite rapide des ruines de l’ancien monastère des Esséniens puis baignade dans la 

Mer Morte.  

                        Déjeuner à Kalia près de la Mer Morte 

Continuation vers Taybeh. Rencontre avec le père Johny Abu Khalil, curé de la 

paroisse latine. Visite de la maison des paraboles. 

Messe à Taybeh 
 

 Dîner et nuit à l’hôtel Golden à Taybeh 

Jeudi 12 mai 2022  Naplouse- Nazareth  

Départ vers Naplouse, visite du puits de Jacob. 

Continuation vers Nazareth visite du lieu de la basilique de l’Annonciation qui 

enchâsse la Grotte Sacrée, de l’église Saint Gabriel et du tombeau du Juste.  

Messe à la Basilique de l’Annonciation. 

Dîner et nuit dans la maison d’accueil Chez les Sœurs de Nazareth 

Vendredi 13 mai 2022  Nazareth - Lac de Tibériade - Nazareth 
 

Départ pour la lac de Tibériade, Visites de la Primauté de Pierre et de Tabgha.   

                             

                                Messe en plein air à Dalmanutha (lac de Tibériade)                                                            

 

 Puis, visite du site de Capharnaüm : la maison de Pierre, la synagogue au temps de 

Jésus. Montée au Mont des Béatitudes : marche vers le lac et traversée en bateau. 

Dans la soirée, visite des fouilles du tombeau du Juste à Nazareth. 

Dîner et nuit dans la maison d’accueil Chez les Sœurs de Nazareth 

 

 

Samedi 14 mai 2022 Nazareth - Mont Thabor – Bethléem  

Départ vers le Mont Thabor. Visite de la Basilique de la Transfiguration 

 Messe 

Continuation vers Bethléem, visite de la Basilique de la Nativité. 

En soirée, rencontre avec les sœurs de Saint Vincent de Paul  

Dîner et nuit à la maison d’accueil des pères de Bétharam à Bethléem 
 

Dimanche 15 mai 2022      Bethléem - Jérusalem  

Visite du Champ des Bergers. 

 Messe dans une grotte du Champ des Bergers 

Rencontre au camp de réfugiés Aida 

L’après-midi, continuation vers Jérusalem.  

Sur le Mont Sion, visite du Cénacle et de l’église de la Dormition. 

Première visite de la Basilique du Saint Sépulcre qui abrite le Golgotha et le 

tombeau du Christ ; temps libre de méditation. 
 

Dîner et nuit au foyer grec catholique 

Dans la soirée, rencontre avec Marie-Armelle Beaulieu  
 

Lundi 16 mai 2022   Jérusalem  

Visite de l’église saint Pierre en Gallicante sur le mont Sion puis départ vers le 

Mont des Oliviers : Vue panoramique de la ville trois fois sainte.                      

Visites du domaine du Pater avec l’église Eleona et la chapelle du Dominus Flevit  

Puis à Gethsémani, le Jardin des Oliviers et l’église de Toutes les Nations.  

L’après-midi, chemin de croix jusqu’au Saint Sépulcre.                     

Messe dans la chapelle des Croisées au Saint Sépulcre 

Dîner et nuit au foyer grec catholique 

Mardi 17 mai 2022  Jérusalem – Abu Gosh – Tel Aviv  

Départ vers le mont du Temple, et visite du Mur Occidental, montée sur 

l’esplanade des mosquées ; visite extérieure de la Mosquée Al-Aqsa et du Dôme du 

Rocher. Continuation vers Ste. Anne, et visite de la piscine de Bethesda                                       

Temps libre à Jérusalem 

Vers 16h départ Continuation pour Abu Gosh (les pèlerins d’Emmaüs).  

Rencontre avec frère Olivier 

Messe chez les sœurs de saint Joseph à Kiryat Yearim 
 

Dîner et nuit à la maison d’accueil de Kiryat Yearim  

Mercredi 18 mai 2022  Tel Aviv – Nantes                                                    

décollage à 4h50 arrivée à Nantes  à 11h35  Angoulême 16h30 


