J1 (lun 16/10): VILLERS LES NANCY Ø BALE - MULHOUSE Ø TEL AVIV Ø
NEGUEV
Départ de Domaine de l’Asnée à Villers les Nancy ; envol de Bâle-Mulhouse et
arrivée à l’aéroport de Ben Gurion. Accueil par votre guide, et départ vers le
Néguev. Installation à l’hôtel Inbar Arad confirmé, diner et nuit.
J2 (mar 17/10): EIN AVDAT Ø AVDAT Ø MITSPE RAMON
Départ en bus vers le Néguev central, et descente vers la Vallée de Tsin pour une
marche dans les gorges du canyon d’Ein Avdat. Retour au bus, et continuation
vers le site d’Avdat. Découverte des vestiges des églises byzantine, et du
baptistère du 5e siècle. Continuation vers Mitspe Ramon, vue sur le cratère
Ramon, l’un des plus grands cratères naturels du monde. Célébration dans la
journée dans le désert en plein air. Déjeuner en cours de visites. Diner et nuit à
l’hôtel Inbar Arad confirmé.
J3 (mer 18/10): ARAD Ø MASSADA Ø QASR EL YAHUD Ø JERICHO Ø
NAZARETH
Départ en bus vers la région de la Mer Morte. Arrivée au pied de la forteresse
hérodienne de Massada, et découverte du haut lieu de la résistance juive, avec les
palais d’Hérode, et l’église byzantine du 5e siècle. Montée et descente en
téléphérique. Déjeuner à Kalia avec baignade dans la mer morte. Puis visite du
site de Qasr El Yahud sur le bord du Jourdain, le site du baptême du Christ par
Jean-Baptiste. Célébration de messe à Qasr el Yahud. Continuation vers Jéricho.
A Jéricho, arrêt au pied du Mont de la Quarantaine et évoquer la tentation de
Jésus et arrêt au Sycomore pour évoquer l’épisode avec Zachée. Continuation
vers la Galilée, à Nazareth « sans passer du coté du lac de Galilée pour sa
découvert ultérieure ! ». Rencontre avec Mme Violette Khoury « sous réserve de
disponibilité ». Diner et nuit dans la maison religieuse chez les Sœurs de
Nazareth confirmé.
J4 (jeu 19/10): NAZARETH Ø MONT THABOR Ø TIBERIADE
Départ pour une visite de Cana, puis retour au centre de Nazareth et visite de la
Basilique de l’Annonciation, construite sur la maison de la Vierge Marie, où elle
aurait reçu l’Archange Gabriel. Célébration de messe à la Basilique de
l'Annonciation vers 11h00. Déjeuner en cours de visites à Nazareth. L’aprèsmidi, visite de Mont Thabor (montée en taxi). Puis, continuation vers Tibériade.
Diner et nuit dans la maison religieuse du Mont des Béatitudes confirmé.
J5 (ven 20/10): BANIAS Ø LAC DE TIBERIADE
Tôt le matin – vers 07h30, départ vers Banias. En traversant la vallée Hula,
arrivée au pied du Mont Hermont à Banias, une des sources du Jourdain. Marche
dans la réserve naturelle vers la cascade. Descente vers 11h00, vers la Primauté
de Pierre et Tabgha. Déjeuner en cours de visites. Après midi, traversée du lac.
Puis, visite du site de Capharnaüm : la maison de Pierre, la synagogue au temps
de Jésus. Célébration de la messe à Capharnaum. Retour à TIBERIADE. Diner
et nuit dans la maison religieuse chez les Sœurs de Nazareth confirmé.

N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère
la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs
et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.

J6 (sam 21/10): TIBERIADE Ø NAPLOUSE Ø TAYBEH Ø ABOU GOSH
ØBETHLEEM
Départ en bus vers la Samarie, arrivée à Naplouse, et visite du puits de Jacob
avec un temps de méditation. Puis, continuation vers Taybeh pour une
rencontre avec le Père Johnny Abu-Khalil, célébration et déjeuner. Après midi,
départ en bus vers Abou Gosh, l’un des sites d’Emaus, et visite de l’église
Croisée. Rencontre avec un frère Bénédictin. Diner et nuit à la maison religieuse
au Casa Nova à Bethleem confirmé.
J7 (dim 22/10): BETHLEEM Ø CHAMPS DES BERGERS Ø JERUSALEM
Départ vers 08h30 et visite du Champs des Bergers, où selon la tradition, serait le
lieu où les anges ont apparut aux bergers pour annoncer la naissance du Christ.
Célébration de la messe au Champ des Bergers à 09h00 « sous réserves de
toutes indisponibilité ».Rencontre au camp de refugiés de Aida « sous réserves
de toutes indisponibilité » entre 10h30 et 12h00.Déjeuner au Casa Nova à
Bethleem.Puis, visites de la Basilique de la Nativité, construite sur la grotte de
la Nativité de Jésus. Rencontre avec les sœurs de la Crèche « sous réserves de
toutes indisponibilité » après 16h00. Départ vers Jérusalem. Dîner et nuit dans
la maison d’accueil Chrétienne à Jérusalem chez les Sœurs Maronites confirmé.
J8 (lun 23/10): MUR OCCIDENTAL Ø ESPLANADE Ø ST. ANNE Ø MONT
SION
Départ vers le mont du Temple, et visite du Mur Occidental dit des
« Lamentations », ensuite montée sur l’esplanade Al-Haram Al-Sharif, et visite
extérieure de la Mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher. Continuation vers St.
Anne, et visite de la piscine de Bethesda, dite de « Probatique ». Célébration de
la messe à l’église St. Anne. Ensuite, parcours sur le Mont Sion : visite de
l’église de Jérusalem, construite à l’emplacement approximatif du Cénacle, des
basiliques de la Dormition et de Saint-Pierre-in-Gallicante. Temps libre dans la
ville. Déjeuner en cours de visites. Rencontre avec Mme Violette Khoury « sous
réserve de disponibilité ». Dîner et nuit dans une maison d’accueil Chrétienne à
Jérusalem chez les Seours Maronites confirmé.
J9 (mar 24/10): JERUSALEM Ø MONT DES OLIVIERS Ø JERUSALEM
Célébration de la messe très tôt dans la matinée à Saint Sépulcre.Après le petit
déjeuner, départ au sommet du Mont des Oliviers. Découverte d’une vue
panoramique magnifique de Jérusalem. Puis, visite des sanctuaires du mont des
Oliviers : le domaine du Pater avec l’église Eleona, la chapelle du Dominus
Flevit, l’église des Nations, Gethsémani et visite. Puis, visite du musée du Livre
et de la maquette de la ville de Jérusalem du temps du Christ. Déjeuner en
cours de visites. Ensuite temps de méditation autour de la Passion du Christ
jusqu’à St. Sépulcre et temps libre. Dîner et nuit dans la maison d’accueil
Chrétienne à Jérusalem chez les Sœurs Maronites confirmé.
J10 (mer 25/10): TEL AVIV Ø BALE - MULHOUSE Ø VILLERS LES NANCY

