Paroisses de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Saint-François-de-Sales et Saint-Hilaire

05/11/2015

Père Pierre-Edouard LE NAIL (94100)

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
« Aux sources de la foi »
du mardi 27 décembre 2016 au 3 janvier 2017
PROGRAMME
Mardi 27 décembre Le matin, assistance à l’aéroport pour les formalités d’embarquement et

départ en avion de PARIS pour TEL AVIV avec la compagnie régulière AIR
FRANCE. Déjeuner dans l’avion. Accueil à l’aéroport de LOD, puis route vers
NETANYA, ville côtière. Prière des psaumes à la synagogue de l’hébergement
en arrivant.
Installation, dîner et nuit à NETANYA.

Mercredi 28 déc.

Le matin, découverte de l’exceptionnel site de CÉSARÉE MARITIME. La ville
construite par le roi Hérode le Grand devint au début de l’ère chrétienne la
capitale des procurateurs romains. Visite de la ville romaine, notamment le
cirque et le théâtre, et des remparts des Croisés. C’est du port de la cité que
Saint Paul, captif, fut embarqué pour Rome. Puis route vers NAZARETH en
passant par le tombeau d’EIN HA SHOFFET, datant de l’époque de Jésus-Christ.
Déjeuner à NAZARETH.

L’après-midi à NAZARETH : itinéraire dans la ville de l’enfance de Jésus
passant par l’église orthodoxe Saint-Gabriel et la fontaine de la Vierge, la
chapelle melkite permettant d’évoquer Jésus à la synagogue (Lc 4) puis la
Basilique de l’Annonciation enchâssant la grotte du « Oui » de Marie à
l’action de l’Esprit Saint. Visite du petit musée franciscain qui permet de se
faire une idée du village à l’époque évangélique et passage par l’église SaintJoseph. Célébration de la messe dans la chapelle des Sœurs de Nazareth (ou
au Centre marial). Temps libre dans Nazareth en fin d’après-midi.
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à NAZARETH.

Jeudi 29 déc.

Journée entièrement consacrée aux sites évangéliques du bord du Lac de
Tibériade. S’y concentre l’essentiel de l’activité de Jésus.
Le matin, départ pour le Mont des Béatitudes. La visite du site offre une
magnifique vue sur le lac de Tibériade. Temps de méditation sur les
« Béatitudes » de Jésus (Mt 5). Puis visite de CAPHARNAÜM, la « ville de Jésus »
lors de sa vie publique en Galilée : les ilots d’habitation dont la maison-église
de Saint Pierre et les vestiges de la synagogue recouvrant celle où Jésus
enseigna sur « le pain de Vie » (Jn 6). A 12h00, Traversée du lac en bateau de
CAPHARNAÜM à EÏN GEV avec évocation de l’appel des disciples, de la tempête
apaisée (Mc 4, 35-41) et de la prédication de Jésus.
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Déjeuner à EIN GEV.

L’après-midi, retour vers TABGHA : visite de la Basilique de la
Multiplication des Pains où l’on admire les somptueuses mosaïques de
l’époque byzantine. Dans le sanctuaire de la Primauté de Saint-Pierre,
célébration de la messe. Retour à NAZARETH après un arrêt à CANA, lieu
d’évocation du miracle de Jésus lors du repas de noces (Jn 2) et temps de
prière pour les couples et les familles.
Dîner et nuit à NAZARETH.

Vendredi 30 déc.

Le matin, montée en taxis (08h15) au Mont Thabor où l’Eglise commémore
depuis l’époque byzantine le Mystère de la Transfiguration de Jésus sur la
montagne (Mc 9, 1-9). Découverte du panorama sur la plaine d’Yzréel et les
monts de Galilée. Célébration de la messe (09h00). Continuation de la route
par la Vallée du Jourdain jusqu’à l’oasis de JÉRICHO.
Déjeuner à JÉRICHO.

L’après-midi au bord du Jourdain à QASR EL YAHUD, site mémorial du
baptême du Christ : célébration de la messe avec renouvellement des
promesses baptismales. Puis route vers la Mer Morte. Ses rives constituent le
point d’altitude le plus bas de la Terre. Visite rapide du site de QUMRAN
devenu célèbre par la découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947.
Puis montée à JÉRUSALEM en traversant le désert de Juda et route jusqu’à
BETHLÉEM.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à BETHLÉEM.

Samedi 31 déc.

Le matin à BEIT SAHOUR, visite du Champ des Bergers et célébration de la
messe. Puis visite de la Basilique de BETHLÉEM. L’édifice byzantin du VIème s.
fut construit sur la « grotte de la Nativité » ; c’est l’une des plus vieilles
églises au monde et le site est désormais classé au Patrimoine de l’humanité
par l’UNESCO. Bref passage à la chapelle de la « Grotte du lait » qui rappelle la
maternité de la Vierge Marie.
Déjeuner à BETHLÉEM, place de la mangeoire.

L'après-midi, en ville nouvelle de JÉRUSALEM, visite de la grande maquette
de Jérusalem au temps de Jésus exposée dans le jardin du Musée d’Israël
(échelle 1/50e). Continuation vers le Mont des Oliviers pour un panorama sur
la ville depuis le belvédère afin de situer la plupart des lieux saints. Premier
passage au Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit à JERUSALEM.

Dimanche 1er janv. Pension complète à l’hébergement à JÉRUSALEM.

Tôt le matin, montée sur l'esplanade du Temple pour une vue extérieure
sur la mosquée El Aqsa et le Dôme de la Roche, troisième lieu saint de l’Islam.
Continuation par l’église Sainte-Anne édifiée par les Croisés à proximité de
l’antique piscine probatique et de son petit sanctuaire au dieu grec
guérisseur Esculape. Puis retour vers le « Mur Occidental » appelé aussi
« Mur des Lamentation », lieu saint pour les Juifs. A l’issue d’un itinéraire
dans le quartier juif de la vieille ville, arrivée au Mont Sion pour la visite de
l’église de la Dormition de la Vierge Marie et de la salle gothique du
Cénacle, lieu d’évocation du dernier repas de Jésus avec ses disciples et de la
Pentecôte.
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L’après-midi, visite des sanctuaires du Mont des Oliviers :
la « Mosquée de l’Ascension », le cloître du Carmel du
« Notre Père », puis la chapelle « Dominus Flevit » qui fait
face à la ville sainte. Continuation de l’itinéraire jusqu’à la
Basilique de Gethsémani et célébration de la messe de la
Passion.
Dîner et nuit à JÉRUSALEM.

Lundi 2 janvier

Le matin, visite du sanctuaire de Saint-Pierre-en-Gallicante avec sa « voie
à degrés » d’époque romaine. On y découvre une vue splendide sur les
remparts de la ville, la vallée de la Géhenne et les monts de Jérusalem. C’est le
lieu d’évocation du reniement-repentir de Saint Pierre lors de la Passion. Puis
parcours traditionnel du Chemin de Croix sur la « Via Dolorosa » dans les
rues de la Ville Sainte, de l’ancienne forteresse Antonia jusqu’au Saint
Sépulcre. Célébration eucharistique du pardon à l’ECCE HOMO (10h30). A
l’arrivée, temps de recueillement au Saint Sépulcre. (Autre possibilité : chemin de
Croix « historique » de St Pierre en Gall. au St Sépulcre en passant par l’extérieur des remparts,
la Tour de David qui fut le lieu du Palais d’Hérode et les toits des souks).
Déjeuner libre à Jérusalem à la charge du groupe.

L'après-midi, temps libre (ou visites selon vos souhaits, à définir ensemble)
et visite historique du Saint Sépulcre en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à JÉRUSALEM.

Mardi 3 janvier

Le matin, messe de la Résurrection au Saint Sépulcre (07h00). Après le petit
déjeuner à l’hébergement, départ pour le prieuré bénédictin d’ABU GOSH, lieu
qui rappelle le village d’Emmaüs mentionné par saint Luc (Luc 21). Evocation
des pèlerins visités en chemin par le Seigneur.
Déjeuner tôt (11h45) à AMWAS, « l’Emmaüs des byzantins ».

En tout début d’après-midi, route vers l’aéroport de LOD-TEL AVIV.
Formalités et envol pour PARIS avec la compagnie AIR FRANCE.
Nb : Ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservation
sur place.
Dans la Basilique du Saint-Sépulcre, les pèlerins de chaque siècle ont vénéré la pierre qui, selon la tradition, fermait
l’entrée du tombeau au matin de la résurrection du Christ. Revenons souvent vers ce tombeau vide. Affirmons notre foi
dans la victoire de la Vie et prions pour que chaque « lourde pierre » qui ferme nos cœurs, et bloque notre totale
adhésion au Seigneur dans la foi, l’espérance et l’amour, puisse voler en éclats sous la puissance de la lumière et de la
vie qui, au premier matin de Pâques, s’est répandue de Jérusalem jusqu’au bout du monde. Le Christ est ressuscité,
Alléluia ! Il est vraiment ressuscité, Alléluia !
Benoit XVI en Terre Sainte, le 12 mai 2009

Tenons-nous près du tombeau vide dans un recueillement respectueux, pour redécouvrir la grandeur de notre
vocation chrétienne : nous sommes des hommes et des femmes de résurrection, non de mort. Apprenons, de ce lieu, à
vivre notre vie, les souffrances de nos Églises et du monde entier à la lumière du matin de Pâques. Chaque blessure,
chaque souffrance, chaque douleur, a été chargée sur ses propres épaules par le Bon Pasteur, qui s’est offert lui-même
et qui, par son sacrifice, nous a ouvert le passage vers la vie éternelle. Ses plaies ouvertes sont le chemin par lequel se
déverse sur le monde le torrent de sa miséricorde. Ne nous laissons pas voler le fondement de notre espérance, qui est
justement cela : le Christ ! Ne privons pas le monde de la joyeuse annonce de la Résurrection ! Et ne soyons pas sourds
au puissant appel à l’unité qui résonne précisément de ce lieu, à travers les paroles de Celui qui, en tant que Ressuscité,
nous appelle tous ‘‘mes frères’’ (cf. Mt 28, 10 ; Jn 20, 17).
Pape François en Terre Sainte, Saint-Sépulcre, le 25 mai 2014
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