
 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE : ISRAËL ET PALESTINE 

avec la paroisse Saint-Pierre-Saint-Etienne-sur-Erdre 
Accompagné par le père Guillaume Le Floc’h 
 

SUIVRE LE CHRIST 
Du mardi 28 février au mercredi 8 mars 2023 
 

Vos contacts:  -Service des pèlerinages du diocèse de Nantes - 02 49 62 22 50 - pelerinages@nantes.cef .fr 
   -Site web : www.pelerinages-nantes.fr 
   -Paroisse Saint Pierre-Saint Etienne sur Erdre - 02 40 50 88 24 - paroisse.carquefou@wanadoo.fr  

https://www.terralto.com/equipe/
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PROGRAMME 

JOUR 1 
Mardi 28 février 2023 
DÉPART POUR LA TERRE SAINTE  
 
- Accueil et assistance à l'enregistrement à l’aéroport de 

Paris Orly. 
- Paris Orly/Tel Aviv sur vol direct de la compagnie low-

cost Transavia, en classe économique (11h15-17h00, 
horaires à ce jour). 

- Accueil par votre guide et transfert dans le désert. 
- Dîner et nuit - Hôtel 3* à Arad ou kibboutz dans le désert. 

——–————— 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 2 
Mercredi 1er mars 2023 
LE DÉSERT DU NÉGUEV 
Quitter son pays et partir vers un lieu inconnu, 
se remettre à Dieu, avoir confiance en lui. 
 
- Petit déjeuner - Hébergement. 
La journée peut être ajustée en fonction de préférences : 
- Tel Beersheba / Puits d’Abraham : ruine de l’ère 

chalcolithique et cité de l’époque israélite sur le lieu du 
puits d’Abraham…  

- Route pour  Sde Boqer : mémorial consacré à David Ben 
Gourion, avec vaste panorama sur le désert de Tzin…  

- Ein Avdat : marche (1h30) dans un canyon majestueux 
vers la source Ein Avdat…  

- Déjeuner - Mitzpe Ramon (sous réserve). 
 
 Maktesh Ramon : cirque d’érosion karstique de 40 km de 

long, de 2 à 10 km de large et de 500 m de profondeur…  
- Marche et temps dans le cratère de Ramon. 
- Retour à l’hébergement. 
- Dîner et nuit - Hôtel 3* à Arad ou kibboutz dans le désert. 

——–————— 
 
 
 
 

 

JOUR 3 
Jeudi 2 mars 2023 
MER MORTE / QASR EL YAHUD / TAYBEH  
Au plus bas du monde 
« Je dois recevoir un baptême, comme il me tarde 
qu’il soit accompli ! »  (Lc 12,50) 
 
- Petit déjeuner - Hébergement. 
 Mer Morte / Baignade : lac salé à 27%, situé à - 422 m 

sous le niveau de la mer...  
- Déjeuner - Jéricho. 
 
- Qasr el-Yahud (lieu du Baptême) : site présumé du 

baptême de Jésus et évocation du passage du Jourdain 
par Elie et Josué...  

 Renouvellement des promesses du baptême et 
célébration de la messe. 

 Route pour Taybeh. 
 Taybeh (Ephraïm) : rencontre (sous réserve) avec la 

communauté chrétienne du seul village entièrement 
chrétien de Palestine, refuge de Jésus et de Charles de 
Foucauld...  

- Visite de la maison des Paraboles (sous réserve). 
- Dîner et nuit - Hôtel 3* à Taybeh. 

 ——–————— 
  

Depuis votre ordinateur, vous pouvez accéder à 
une description en ligne des sites suivis de  

«  …+ » en cliquant sur le « nom du  site…+ »  
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PROGRAMME 

 
JOUR 4 
Vendredi 3 mars 2023 
LE LAC DE TIBÉRIADE 
Galilée de la Bonne nouvelle et du compagnonnage 
avec le Christ  
«  Je clamerai des choses cachées depuis la fondation 
du monde... Je ferai de vous des pêcheurs 
d’hommes » (Mt 4, 18-22) 
 
- Petit déjeuner - Hébergement. 
- Route vers le lac de Tibériade. 
 Primauté de Pierre : jardin et église franciscaine pour 

évoquer le Christ ressuscité et le ministère pétrinien...  
 Célébration de la messe à Dalmanutha : près du 

sanctuaire de Tabgha, au bord du lac...  
- Déjeuner - Tabgha (sous réserve). 
 
 Tabgha : sanctuaire avec mosaïques, évocation des 

miracles de multiplication des pains et poissons...  
- Capharnaüm latin : village de pêcheurs, maison de 

Simon-Pierre, synagogue pour évoquer le ministère de 
Jésus...  

- Dîner et nuit - Hôtel 3* à proximité du lac de Tibériade. 

 ——–————— 
 

  
JOUR 5 
Samedi 4 mars 2023 
NIMROD / BANIAS / NAZARETH / LAC DE TIBÉRIADE 
La Haute Galilée 
 C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la 
tête, Descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, Qui 
descend sur le bord de ses vêtements. 
C'est comme la rosée de l'Hermon, Qui descend sur 
les montagnes de Sion; Car c'est là que l'Éternel 
envoie la bénédiction, La vie, pour l'éternité 
(Psaume 133, 2-3). 
 
- Petit déjeuner - Hébergement. 
- Départ vers la Haute Galilée. 
 Forteresse de Nimrod : Forteresse médiévale croisée 

bâtie à 800 mètres d’altitude sur le plateau du Golan...  
- Nimrod : marche (1h30) jusqu’à Banias. 
 Banias : Césarée de Philippe, source du Jourdain et 

cascades au lieu possible de la Transfiguration...   
- Déjeuner - Banias (sous réserve). 
 
- Route pour Nazareth. 
- La basilique de l'Annonciation : construite au-dessus de 

la grotte dans laquelle l’ange Gabriel a annoncé à Marie 
qu’elle portait le Fils de Dieu…  

 Célébration de la messe (sous réserve). 
- Dîner - Nazareth (sous réserve). 
- Nuit - Hôtel 3* à proximité du lac de Tibériade. 

——–————— 

 
JOUR 6 
Dimanche 5 mars 2023 
WADI QELT / BETHLÉEM / JÉRUSALEM 
La Promesse faite chair : « Dieu a visité son Peuple » 
 
- Petit déjeuner - Hébergement. 
- Route pour le Wadi Qelt : marche (1h30) ou temps dans 

le désert vers le monastère orthodoxe Saint-Georges-de-
Koziba entre Jéricho et Jérusalem...  

- Route pour Bethléem, l'ancienne Ephrata dans le désert 
de Juda…  

- Déjeuner - Restaurant « The Tent »(sous réserve). 
 
 La Basilique de la Nativité : d’époque byzantine sur une 

première basilique constantinienne installée au-dessus de 
la grotte de la Nativité où se recueillaient les premiers 
chrétiens…  

- Célébration de la messe dans une des grottes de la 
basilique (sous réserve). 

- Route pour Jérusalem. 
- Dîner et nuit - Maison religieuse ou hôtel 3* à Jérusalem. 

 ——–————— 
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PROGRAMME 

 
JOUR 7 
Lundi 6 mars 2023 
JÉRUSALEM 
La Passion du mont des Oliviers au Saint-Sépulcre 
 
- Petit déjeuner - Hébergement. 
- Route pour Jérusalem. 
 Mont des Oliviers : panorama sur les Splendeurs de 

Jérusalem pour mieux saisir la complexité et l’intelligence 
de la Cité Sainte...  

 Eleona - grotte du Pater Noster : Eleona et Carmel 
(territoire français) pour relire le «Notre Père», la prière 
de l’Église…  

 Dominus Flevit : église franciscaine pour évoquer les 
larmes et lamentations de Jésus sur la Cité Sainte...  

 Gethsémani / Basilique des Nations : église franciscaine 
pour évoquer la prière de Jésus durant son agonie, avant 
l'arrestation…  

- Célébration de la messe à Gethsémani (sous réserve). 
- Déjeuner - Maison d’Abraham (sous réserve). 
 
 Le mont Sion, le Cénacle : lieu de la Sainte Cène (Salle 

Haute) et de la Pentecôte (Chambre Haute) au-dessus de 
la tombe du Roi David...  

- Saint-Pierre-en-Gallicante : église et grotte pour évoquer 
la condamnation de Jésus et les reniements de Pierre...  

 Premier temps au Saint-Sépulcre : lieu saint de la mort 
(Golgotha et tombeau) et de la Résurrection (Anastasis) 
du Christ...  

- Dîner et nuit - Maison religieuse ou hôtel  3* à Jérusalem. 

——–————— 
 

  
JOUR 8 
Mardi 7 mars 2023 
JÉRUSALEM 
« Ville où out ensemble ne fait qu’un » (Ps 117) 
 
- Petit déjeuner - Hébergement. 
- Célébration de la messe matinale au Saint-Sépulcre 

(sous réserve). 
 Montée à l’Esplanade du Temple. Carrefour des trois 

religions monothéistes : Rocher de la Fondation, Mont du 
Temple, Dôme du Rocher...  

 L’église Sainte Anne de Bethesda : maison d'Anne et 
Joachim, bassin probatique, guérison du paralytique 
(territoire français)...  

 Ecce Homo / Lithostrotos /Gabbatha : lieu présumé de la 
Passion, avec le "jeu du roi" pour le partage des 
vêtements de Jésus...  

- Déjeuner - Ecce Homo (sous réserve). 
 
 Kotel : mur occidental «des lamentations», seul vestige 

du second Temple accessible aux Juifs, témoin des 
traditions juives...  

- Deuxième temps au Saint-Sépulcre. 
 Fin d’après-midi libre dans la vieille ville de Jérusalem. 

- Dîner et nuit - Maison religieuse ou hôtel  3* à Jérusalem. 

——–————— 
 

  
JOUR 9 
Mercredi 8 mars 2023 
ABOU GOSH / RETOUR EN FRANCE 
Repartir en témoins d’Espérance 
 
- Petit déjeuner - Hébergement. 
- Selon l’horaire de votre vol, route pour Abou Gosh / 

Abbaye Sainte-Marie-de-la-Résurrection : rencontre 
(sous réserve) avec la congrégation des bénédictin(e)s, et 
évocation des pèlerins d’Emmaüs...  

- Célébration de la messe de la Résurrection à Abou Gosh 
(sous réserve). 

- Déjeuner - Pique-nique. 
 
- Transfert à l’aéroport de Tel Aviv. 
- Assistance aux formalités d’enregistrement. 
- Tel Aviv/Paris Orly sur vol direct de la compagnie low-

cost Transavia, en classe économique (15h30-19h40, 
horaires à ce jour). 

——–————— 

Programme  sous réserve de disponibilité à la réservation et 
sujet à modifications en fonction des impératifs locaux. 
Rencontres à titre indicatif, à caler à la confirmation. 
 

Le programme comprend de la marche. Les sites visités ne sont pas tous 
équipés pour des personnes à mobilité réduite. Cette proposition n’est 
donc pas adaptée pour des personnes ayant des difficultés de marche. 

https://www.terralto.com/lieu/206ff4fdc6c04dc0bb65259d4c5851f5/?cult&sug&spi&bib
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https://www.terralto.com/lieu/47264e5e8290484eb100b542ea1ff354/?cult&sug&spi&bib
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