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En partenariat avec TERRA DEI                                           Le 24/01/2023 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
Animé par Don Pierre-Antoine BELLEY 

Du dimanche 12 au lundi 20 février 2023 - 9 jours / 8 nuits  

 

J1 - Dim. 12 fév. LAVAL - PARIS - TEL AVIV  

Le matin, départ de Laval en autocar vers l’aéroport Paris ORLY (par vos soins). Vol direct de 

PARIS pour TEL AVIV. Transavia : 11h45-17h30, sous réserve. Accueil à l’aéroport de Tel 

Aviv. 18h30-20h30 : route pour le DESERT DU NEGUEV. 

Installation, dîner et nuit à l’hébergement dans le NEGUEV à Arad à l’hôtel Inbar. 

 

J2 - Lundi 13 fév. DESERT DU NEGUEV 

Le matin, marche dans les gorges d’Ein Avdat jusqu’à la source (1h30).  Méditation. Puis visite 

du site archéologique nabatéen et byzantin d’Avdat. Messe en plein air dans les ruines de 

l’église byzantine (sans résa). 

Déjeuner à SDE BOKER. 

L’après-midi, marche dans le MAKTESH RAMON : expérience de la spiritualité du désert.  

   Dîner et nuit à l’hébergement dans le NEGUEV à Arad.   

 

J3 - Mardi 14 fév. MASSADA - EIN GEDI - JOURDAIN - NAZARETH 

 Le matin, route jusqu’à la forteresse de Massada. Messe en plein air dans le désert proche du 

site (sans résa). Montée à pied par la rampe des romains. Visite des ruines du palais d’Hérode 

le Grand. Descente en téléphérique. Continuation vers l’oasis d’Ein Gedi. Marche dans le Nahal 

David jusqu’à la cascade. 

Déjeuner à 12h à KALYA (possibilité de baignade dans la mer Morte pendant le déjeuner). 

 L’après-midi, 13h30 : visite de Qasr El Yahud, site d’évocation du baptême du Christ dans le 

Jourdain (dernière entrée à 14h, fermeture à 15h). Puis, route par la Vallée du Jourdain vers la 

GALILEE.  

 Installation, dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH chez les Sœurs de Nazareth et les 

Sœurs du Rosaire. 

 Si mauvais temps (ou manque de temps) le matin, messe chez les Sœurs de Nazareth le soir.  

 

J4 - Merc. 15 fév. NAZARETH 

Le matin, à NAZARETH, découverte de l’église Saint-Gabriel, le souk, la « Chapelle-

Synagogue ». Puis, visite du sanctuaire de l’Annonciation : la basilique, l’église Saint-Joseph 

et son baptistère de l’époque byzantine. Messe à la chapelle St Joseph (10h).  

Déjeuner à NAZARETH au restaurant Holy Land. 

L’après-midi, rencontre avec un frère de Charles de Foucauld (14h). Puis, rencontre avec 

l’évêque auxiliaire Rafic Nahra (16h30, à l’église des Srs de Nazareth). Enfin, découverte de la 

Tombe du Juste (18h et 20h, deux groupes de 25 personnes) chez les Sœurs de Nazareth. 

Dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH. 

 

 

 

 

Paroisses de Laval 



Page 

 

2 

J5 - Jeudi 16 fév. LAC DE TIBERIADE 

 Le matin, route pour LAC DE TIBERIADE. Si suffisamment de temps, arrêt à Cana, lieu du 

premier miracle de Jésus. 8h30-10h30 : marche dans le parc national du Mont Arbel, depuis 

le Mont Arbel vers le village. Messe à Dalmanutha (11h). Découverte de la basilique de la 

Multiplication des Pains. Puis, route pour le Mont des Béatitudes : vue splendide sur le lac 

pour situer les épisodes évangéliques.  

Déjeuner au MONT DES BEATITUDES à 12h30 : vue panoramique sur le lac.  

L’après-midi, visite du site de CAPHARNAÜM : la synagogue du IVème siècle, les restes du 

village antique et la maison de Pierre. 16h-17h : route pour Nazareth : Chez les Sœurs, 

découverte de la Tombe du Juste pour le reste du groupe (17h et 18h, deux groupes de 25 

personnes). 

 Dîner et nuit à l’hébergement à NAZARETH. 
 

J6 - Vend. 17 fév. MONT THABOR - BETHLEEM  

Le matin, 8h15 : montée en taxi au Mont Thabor, lieu de la Transfiguration du Christ. Vue 

panoramique sur la plaine d’Yzréel et le massif de Galilée. Descente en taxi. Puis route pour 

BETHLEEM.  

 Déjeuner sous forme de panier-repas. 

L'après-midi, visite de la Basilique et de la Grotte de la Nativité. Messe au sanctuaire (16h, 

église Ste Catherine). Rencontre avec Sœur Laudy de la communauté de Saint Vincent de Paul 

à l’orphelinat (18h).   

Installation, dîner et nuit à l'hébergement à BETHLEEM à l’hôtel Holy Family 
 

J7 - Sam. 18 fév. JERUSALEM 

 Le matin, arrivée à JERUSALEM. Au Mont des Oliviers. Visite du Carmel du Pater. Puis, 

descente à pied au Dominus Flevit. Puis visite du sanctuaire de Gethsémani. 

 Déjeuner à JÉRUSALEM chez les Maronites. 

 L’après-midi, découverte du Mont Sion : St Pierre en Gallicante avec messe sur le site (15h) 

puis le Cénacle, lieu de la dernière Cène. En fin d’après-midi, rencontre avec Marie-Armelle 

Beaulieu, rédactrice de la revue Terre Sainte Magazine (17h, à St Sauveur). 

Installation, dîner et nuit à l'hébergement à JÉRUSALEM, chez les Melkites. 

J8 - Dim. 19 fév. JERUSALEM  

Le matin, messe au Saint Sépulcre (7h, chapelle du St Sacrement).  

Petit-déjeuner à l’hébergement.  

Temps de recueillement puis visite historique de la Basilique. Découverte du Mur Occidental. 

Puis l’église Sainte-Anne et la piscine de Bethesda ? (annoncé fermée le dimanche). 

  Déjeuner à JÉRUSALEM au Golden Walls. 

L’après-midi, chemin de croix sur la Via Dolorosa. Arrivée au Saint Sépulcre, lieu de la mort 

et de résurrection du Christ. Puis temps libre dans la vielle ville.  

Dîner et nuit à l'hébergement à JÉRUSALEM. 

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

J9 - Lundi 20 fév. ABU GOSH - TEL AVIV - PARIS - LAVAL 

 Le matin, messe à la chapelle de l’hébergement (7h). Route pour ABU GOSH et découverte du 

monastère bénédictin, l’Emmaüs des Croisés. Rencontre avec un moine (9h30). Temps de 

relecture du pèlerinage et bénédiction d’envoi. 11h30 : transfert à l’aéroport, 12h00 : formalités 

de sécurité et d’enregistrement (bien arriver 3h30 avant décollage car formalités longues). 

 Déjeuner à l’aéroport sous forme de panier-repas. 

 L’après-midi, vol direct de TEL AVIV pour PARIS. Transavia : 15h30-19h40, sous réserve. 

Transfert en autocar vers LAVAL (par vos soins). 
 

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


