Jeunes Catholiques Marseille / Centre Laennec Marseille

12 sept. 2018

Pères Benjamin GOIRAND, Martin DURIN, Pierre CLERMIDY

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
du samedi 3 au mercredi 14 août 2019
P R O G R A M M E
J 1 - Samedi 3 août

Le matin, départ de MARSEILLE vers TEL AVIV (SN Bruxelles 6h45-15h05).
L’après-midi : arrivée à l’aéroport de LOD-TEL AVIV, accueil et départ vers le
sud, en direction du désert du NÉGEV. Arrêt au Sanctuaire Notre-Dame de
Palestine de DEIR RAFAT pour la célébration de la messe.
Installation, dîner (RB) et nuit à l’AJ de MIZPE RAMON.

J 2 - Dimanche 4

J 3 - Lundi 5

« Au désert, je parlerai à ton cœur » (Osée 2, 16)

Le matin tôt, descente dans le MAHKTESH RAMON, le plus grand
cratère d’érosion au monde, pour une journée complète de « désert ».
Temps de marche dans le secteur de BE’EROT et EIN SHAARONIM; messe en
plein air célébrée dans le désert au cours de la journée.
Déjeuner pique-nique.
Retour à MIZPE RAMON.
Dîner (RB) et nuit à l’AJ de MIZPE RAMON.

Moïse et le don de la Loi
Le matin, départ pour la visite de TEL AVDAT, cité nabatéenne et
byzantine, site également classé UNESCO. L’évêque de la cité était présent au
Concile de Nicée (en l’an 325), étape dans l’élaboration du Credo. Messe « in situ »
dans les vestiges de l’église byzantine. Puis panorama sur le désert de Zîn à SDE
BOQER depuis le tombeau de David Ben Gurion, fondateur de l’état d’Israël.
Déjeuner pique-nique à EIN AVDAT.
L’après-midi : à EIN AVDAT, marche dans les gorges jusqu’à la cascade pour
évoquer Moïse et la source jaillie du rocher (Nb 20, 11 – 1 Co 10). Continuation de
la marche vers le haut des gorges. Reprise de la route vers le MAHKTESH HAGADOL puis ARAD.
Installation, dîner (RB) et nuit à ARAD.

J 4 - Mardi 6

Prophètes de la Bible : « de la première à la Nouvelle Alliance »
Le matin, départ pour la forteresse de MASSADA, haut lieu de la
résistance juive contre les Romains en 73 de notre ère. Montée par la rampe des
Romains et descente en téléphérique. Découverte du panorama et visite des
palais construits par le roi Hérode le Grand. Puis route de la vallée du grand
« Rift », le long de la mer Morte. A QUMRAN, visite du parc archéologique de
centre cultuel des Esséniens et principal lieu de la découverte des manuscrits de
la Mer Morte en 1947.
Déjeuner (RB) à KALIA BEACH, avec bain dans la « Mer de sel ».

DM - TERRE SAINTE / 3-14 août 2019
Jeunes Catholiques Marseille / Centre Laennec

Page 1

L’après-midi : halte spirituelle à QASR EL YAHUD, lieu où la Tradition rappelle
le baptême de Jésus dans le Jourdain. Messe au bord du Jourdain. Reprise de la
route par la Vallée du Jourdain jusqu’en Galilée et NAZARETH.
Installation à l’hébergement, dîner (RB) et nuit à NAZARETH.

J 5 - Mercredi 7

« Qu’il me soit fait selon Ta Parole » (Lc 1, 38)
Le matin, découverte de NAZARETH : itinéraire passant par l’église St
Joseph dite « de la Nutrition » et le petit musée franciscain attenant. Entrée dans
la Basilique de l’Annonciation, visite, recueillement devant la Grotte (Lc 1).
Célébration de la messe en l’église Saint Joseph, dans le sanctuaire et
continuation des visites : la chapelle d’évocation de la prédication de Jésus dans
la synagogue (Lc 4), la fontaine de la Vierge et le puits de la rencontre dans la
crypte de l’église orthodoxe Saint-Gabriel. Départ en bus vers SEPPHORIS.
Déjeuner (pique-nique emporté RB) à SEPPHORIS/ZIPPORI.
L'après-midi, visite du parc archéologique de ZIPPORI, capitale de la Galilée à
l’époque du Christ ; itinéraire dans les remarquables vestiges romanobyzantins, en particulier la maison de Bacchus, le théâtre et visite de la
remarquable synagogue d’époque talmudique.
Sur le chemin du retour, brève halte à CANA (Jn 2) et arrivée à NAZARETH.
Rencontre envisagée avec un Petit Frère de Jésus de C. de Foucauld (ou le 08/08).
Dîner (RB) et nuit à NAZARETH.

J 6 - Jeudi 8

« Il est passé en faisant le bien » (Actes 10, 38)
Le matin, départ pour le MONT ARBEL et sa vue exceptionnelle sur le
Lac de Tibériade puis descente en autocar vers le rivage, jusqu’à TABGHA.
Visite du petit sanctuaire franciscain dédié à la Primauté de Pierre puis regard
sur les remarquables mosaïques de la basilique néo byzantine du Prieuré de la
Multiplication des Pains. On y rappelle les gestes miraculeux de Jésus et sa
Parole nourrissante largement partagée. Célébration de la messe au bord de
l’eau à Dalmanutha suivie (à 12h30 très précises) de la traversée du Lac en bateau
de GUINOSSAR à EIN GEV, occasion de faire référence à un grand nombre de
passage évangéliques liés au ministère de jésus en Galilée.
Déjeuner (RB) à EIN GEV.
L'après-midi, visite de CAPHARNAÜM, « la ville de Jésus » : les îlots d’habitation
dont la « maison-église » de saint Pierre où Jésus semble avoir résidé environ
trois années. On y admire également les ruines de la synagogue recouvrant celle
où Jésus enseigna : ses fondations sont datées du Ier siècle. Montée au Mont des
Béatitudes : panorama sur le Lac et lecture des Béatitudes selon saint Matthieu.
Dîner (RB) et nuit à NAZARETH.

J 7 - Vendredi 9

« Quelle Joie quand on m’a dit : nous irons à la maison du
Seigneur » (Ps 121, 1)

Le matin, montée (en taxi) au MONT THABOR, lieu de célébration de la
Transfiguration de Jésus sur la montagne. Célébration de la messe puis départ
par la Vallée du Jourdain jusqu’à JÉRICHO. Haltes dans la ville.
Déjeuner (RB) à JÉRICHO.
L'après-midi : temps spirituel et de marche dans le WADI QELT : s’y accroche le
Monastère orthodoxe st Georges de Qosiba. Puis route vers JÉRUSALEM
accompagnée des « Psaumes des montées » (Ps 120 à 134). Premiers pas dans la
vieille ville à l’arrivée.
Installation à St Pierre en Gallicante, dîner (groupe) et nuit à JÉRUSALEM.
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J 8 - Samedi 10

« Fils de David, Fils de Dieu » (Lc 1)

Le matin, départ pour EIN KAREM, bourg où la Tradition
rappelle l’enfance de Jean le Baptiste. Halte dans l’église de la
Visitation et chant du « Magnificat ». Reprise de la route et passage du
« Mur de Séparation » et arrivée au Monastère melkite de l’Emmanuel.
Déjeuner (RB) au Monastère de l’Emmanuel.
L’après-midi : dans le centre de BETHLÉEM, visite de la basilique
recouvrant la « Grotte de la Nativité », l’une des plus anciennes églises du
monde, lieu traditionnel de la naissance de Jésus (Lc 2), classée patrimoine
mondial par l’UNESCO. Puis Célébration de la messe de la Nativité au Champ des
Bergers de BEIT SAHOUR (Lc 2). Retour à JERUSALEM (et visites selon le temps
disponible : premier passage au Saint Sépulcre).

Dîner (groupe) ; nuit à St Pierre en Gallicante à JÉRUSALEM.

J 9 - Dimanche 11

« Jérusalem, ville où tout-ensemble ne fait qu’un » (Psaume 121)
Le matin tôt, montée sur l’Esplanade du Temple : visite extérieure des
lieux saints de l’Islam et évocation de Jésus au temple de Jérusalem. Dans
l’église romane Sainte-Anne, dédiée à la mère de la Vierge Marie, rappel de la
guérison du paralytique près du bassin de Bethesda. Puis retour vers le KOTEL
ou mur occidental de l’esplanade, lieu saint pour les Juifs. Messe dominicale à
la chapelle de l’Ecce Homo.
Déjeuner (RB) dans la vieille ville.
L’après-midi, départ vers la ville nouvelle de JÉRUSALEM : visite de YAD
VASHEM,

mémorial de la déportation juive : l’Allée des Justes parmi les
Nations, la Salle du Souvenir, le mémorial des Enfants. Dans les jardins du

Musée d’Israël, temps de présentation autour de la maquette de Jérusalem à
l’époque du Second Temple (époque du Christ, 1/50e) suivi d’un rapide regard au
Sanctuaire du Livre (manuscrits de Qumran exposés). Retour en vieille ville.
Dîner (groupe) ; nuit à St Pierre en Gallicante à JÉRUSALEM.

J 10 - Lundi 12

« Faites-cela en mémoire de moi » (1 Co 11)
Le matin, découverte du parc archéologique de la Cité de David/Ir
David situé au sud du Mont du temple : on y voit les vestiges de la Jérusalem
des origines. Descente et marche dans le tunnel d’Ezéchias pour en sortir à la
piscine de Siloé.
Déjeuner arménien en vieille ville (RB).
L’après-midi, itinéraire de découverte sur le Mont Sion : le « Cardo » antique,
l’église de la Dormition de la Vierge, et la salle gothique du Cénacle, lieu de
mémoire de la Cène et de la Pentecôte.
En fin de journée, célébration de la messe du « Jeudi Saint » en l’église du
sanctuaire assomptionniste de St Pierre en Gallicante, lié à la Passion. La
tradition y a conservé la mémoire du reniement-repentir de Saint Pierre lors de
la Passion. On y rappelle aussi l’emprisonnement de Jésus. Visite de l’église néo
byzantine construite sur le parc archéologique.
Dîner (groupe) ; nuit à St Pierre en Gallicante à JÉRUSALEM.

J 11 - Mardi 13

« Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie » (Jn 15, 13)
Le matin, montée en autocar vers le MONT DES OLIVIERS pour visiter
les principaux sanctuaires : le cloître du Carmel du « Pater Noster », le
belvédère panoramique, la chapelle « Dominus Flevit » puis le Jardin des Oliviers
de Gethsémani et sa Basilique des Nations, lieu de la prière de Jésus avant son
arrestation (Jn 17). Puis itinéraire de la Passion du « Vendredi Saint ».
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Déjeuner libre (groupe).
L'après-midi : temps libre.
En fin de journée au St Sépulcre : célébration de la messe de la Résurrection à
proximité du tombeau du Christ, dans la basilique de l’Anastasis (chapelle St
Sacrement).

Dîner (groupe); nuit à St Pierre en Gallicante à JÉRUSALEM.

J 12 - Mercredi 14

« Il est vivant ! » (Actes 20)

Le matin (selon les vols obtenus), départ et route
vers l’Abbaye bénédictine d’ABU GOSH. On y rappelle
la rencontre de Jésus avec deux disciples sur le chemin
d’Emmaüs. Célébration de la messe et rencontretémoignage avec un Frère.
Déjeuner pique-nique emporté (RB).
Départ pour l'aéroport de LOD-TEL AVIV, formalités de départ. Embarquement
pour MARSEILLE par vol régulier (SN Bruxelles : 16h05-22h55 prévu).

Nb : ce programme est susceptible de modification en fonction des confirmations des horaires des messes
obtenus dans les lieux-saints et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres.
Les thèmes des journées sont indiqués à titre indicatif en fonction du programme de la journée ;
Vous pouvez les modifier selon votre projet pastoral.
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