Programme provisoire non contractuel
du pèlerinage prévu du 25 avril au 6 mai 2021 en Terre Sainte
12 jours / 11 nuits en hôtel
Jour 1 – dimanche 25 avril – départ de Nieppe (vers 4h30) (messe à l’aéroport) / BRUXELLES 9h35 – TLV 15h05
(brussels airlines – vol régulier) – nuit 1 à Jéricho Ressort
Jour 2 –– lundi 26 avril - [Mont Nébo / Madaba]
Passage matinale de frontière à Allenby
Lieu du baptême côté jordanien, Madaba, l’une des villes de Moab: visite de l’église st-Georges dont le pavement est
orné de la célèbre mosaïque représentant la Terre Sainte .
Mont Nébo - Messe au Mont Nébo - Route vers Petra à l’hôtel
Diner et nuit 2 à Petra

Jour 3 : mardi 27 avril
Messe à l’hôtel le matin puis

Découverte de la cité antique de Pétra qui fut autrefois la capitale du peuple nabatéen. Après de nombreux
méandres, on débouche sur une première vue du « Trésor » (le Khazneh), le plus célèbre temple-tombeau de Pétra.
Montée vers le haut lieu aux nombreux sanctuaires rupestres et à la vue imprenable.
Continuation vers le Qasr Al-Bint, l’un des plus importants temples de Pétra. Il fut peut-être consacré à Dushara, la
principale divinité du panthéon nabatéen.
Découverte de la ville basse de Pétra : le théâtre ; le cardo maximus, large voie pavée de la ville romaine où
s’élevaient jadis boutiques et marchés ; et les thermes. Visite des célèbres tombeaux sculptés dans la falaise El
Khutba réalisés pour les membres de la famille royale nabatéenne. Balade à Cheval à Petra.
Diner et nuit 3 à Petra

Jour 4 - mercredi 28 avril Kerash
Visite de la forteresse de Kerak Construite par le croisé Payen Le Bouteiller en 1142, elle protégeait la Terre

sainte depuis ses hauteurs surplombant la mer Morte. Arrivée à Pétra, cité rose-rouge inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, qui constitue l’un des sites historiques les plus impressionnants de tout le MoyenOrient.
Jérash. Découverte de sa vaste cité romano byzantine, miraculeusement préservée : le forum ; ses théâtres, par
exemple celui du sud, splendide monument érigé au Ier siècle sous le règne de Domitien (81-96) ; ses temples,
notamment celui d’Artémis, le plus grand et le plus imposant monument de Jerash, qui fut construit au IIe siècle à
l’âge d’or de la ville ; les thermes, édifiés au IIe siècle ; enfin ses voies à portiques. Evocation de l’ancienne Gerasa où
le Christ exorcisa un homme (Lc 8, 26-39). Puis nuit 4 Nazareth en passant par les frontières de Sheikh Hussein.
Passage à Sheikh Hussein Bridge pour Nazareth – nuit 4 à Nazareth – Sr de Nazareth
Messe à Nazareth

Jour 5 – jeudi 29 avril - ! jeudi saint orthodoxe
Le matin, montée au Mont du précipice où Jésus est apparu transfiguré. Découverte de Nazareth : la basilique
de l’Annonciation, la fontaine de la Vierge à l’église orthodoxe Saint-Gabriel, l’église catholique melkite, lieu
de rappel de l’enseignement de Jésus dans la synagogue, découverte du tombeau du Juste et du centre
international de Marie. Nuit 5 à Nazareth – Sr de Nazareth - Messe à Nazareth

Jour 6 – Vendredi 30 avril - ! vendredi saint orthodoxe
Départ pour un circuit autour du lac de Tibériade et traversée en bateau (évocation de la tempête apaisée).
(Montée au mont des Béatitudes, vue sur le lac et méditation évangélique. Descente vers le site de la Primauté
de Pierre, puis de l’église de Tabgha (le matin) avec l’ancienne mosaïque de la multiplication des pains. Visite
de la ville de Capharnaüm : la maison de Saint-Pierre, les vestiges de la synagogue recouvrant celle de l’époque
du Christ. Nuit 6 à Nazareth – Sr de Nazareth messe à Tabgha ou Dalmanuta

Jour 7 - Samedi 1 mai -! samedi saint orthodoxe
ND du mont Carmel - Visite de Césarée Maritime, déjeuner à Césarée.
Ein Karem
Nuit 7 Bethleem
Jour 8 – Dimanche 2 mai ! jour de Pâques orthodoxe
Le matin, premier point de vue de Jérusalem du mont scopus ou de la promenade tayelet, messe au
patriarcat syriaque catholique. Déjeuner à Bethleem
L’après-midi. . Visite de la basilique recouvrant la « grotte de la Nativité » , passage à la grotte de la nativité
à Bethléem avant la fermeture, à l’hôpital St-Vincent (Sr Lody),
Nuit 8 Bethléem

Jour 9 – Lundi 3 Mai Le matin :
Passage au Carmel de Bethléem : Ste Mariam Baouardy, Passage au champ des bergers (messe au champ des
bergers), Passage à la grotte de la nativité à Bethléem si pas possible la veille,
Déjeuner à Jérusalem chez les maronites
Après-midi :
Jérusalem : Visite du mont Sion : l’église de la Dormition de la Vierge, la chapelle gothique du Cénacle, lieu
de mémoire de la Cène et de la Pentecôte. Puis descente au Sanctuaire de Saint-Pierre-en Gallicante, lieu
associé à la Passion du Christ au soir du « Jeudi Saint ».
Nuit 9 à Jérusalem

Jour 10 – Mardi 4 mai
Le Mont des Oliviers, visite des sanctuaires : le Carmel du « Notre Père », le Dominus Flevit, Géthsémani.
Messe à Gethsémani.
Passage au mur occidental dit des « lamentations », Marche sur la Via Dolorosa avec la visite de l'église SainteAnne et de la piscine probatique, arrêt à l’ecce homo, lieu du dallage + chapelle arche de Constantin - visite du
St-Sépulcre Rencontre de Marie-Armelle Beaulieu ou frère Stéphane
Nuit 10 à Jérusalem

Jour 11 – Mercredi 5 mai
Chemin de croix historique – 2ème passage au St-Sépulcre + Maquette de Jérusalem + visite du musée d’Israël
messe au St-Sépulcre – chapelle des croisés
Nuit 11 à Jérusalem
Jour 12 - Jeudi 6 mai
Abu Gosh (messe à Abu Gosh) + déjeuner à Kyriat Yerahim

06/05 TEL AVIV 16H05 / 19H55 BRUXELLES
Vol retour à l’aéroport de TLV 13h – vol 16h05 (brussels airlines) / brussels 19H55/ retour Nieppe 23h00

Pèlerinage guidé par George SAFAR (Israël, Palestine), guide francophone
Guide francophone en Jordanie,
Pèlerinage accompagné par le P. Luc LESAGE

