
GROUPE MINIMUM DE 8 
PERSONNES 

VOUS AVEZ PEU DE TEMPS – VOUS AVEZ UN PETIT BUDGET DE 

PELERINAGE 

ALORS CE CIRCUIT TERRE SAINTE : 8 JOURS / 7 NUITS VOUS PERMET 

DE SUIVRE LES PAS DE JÉSUS ET DE REVENIR AU PAYS 

COMPLETEMENT TRANSFIGURÉ 

TOUT SAVOIR SUR LES LIEUX VISITÉS : 
   

  

Un pèlerinage en Terre sainte est un temps fort de ressourcement de la foi et de 
rencontre. Jour après jour, vous découvrirez également des paysages 
magnifiques de la bible et des évangiles. 
Vous prendrez le temps d’ouvrir ces livres, de prier, de célébrer votre foi et votre 
joie dans des lieux marqués par l’histoire du peuple du livre et la vie du Christ. 

       

VOTRE CIRCUIT : DE LA BIBLE AUX 
ÉVANGILES 

 

 

 

 



 

JOUR 1 : TEL AVIV BEN GOURION – DÉSERT DU NEGUEV – 

BEER-SHEVA 

Accueil en Israël à l’aéroport par votre guide local et l’équipe de Pèlerins du 

Monde. 
   

Si vous arrivez en fin de journée (selon l’horaire arrivée de votre vol) 

le programme se limitera au transfert à l’hôtel – Dîner et hébergement à Beer-

Sheva – Possibilité de messe dans une salle de l’hôtel 
 

Si vous arrivez en début de matinée (selon l’horaire arrivée de votre vol) 
Visite du puits d’Abraham à Beersheba. 
(Évocation des Patriarches et de l’Ancien Testament.) (Abraham prit des brebis 
et du gros bétail et les donna à Abimélek, et tous deux conclurent une alliance. 
Abraham mit à part sept brebis du troupeau et Abimélek lui demanda : « Que 
font là ces sept brebis que tu as mises à part? » Il répondit : « C’est pour que tu 

les acceptes de ma main et qu’elles soient la preuve que j’ai bien creusé ce 

puits ». C’est ainsi que ce lieu s’appela Beer-Sheva, parce que tous deux y 
avaient prêté serment et fait alliance) 

Déjeuner – Marche dans le désert dans la vallée de EinAvdat. Messe en plein 

air. Vue sur l’immense étendue du cratère de Maktesh Ramon – Messe dans le 

désert du Néguev – Diner et nuit à Beer-Sheva 
  

 JOUR 2 : BEER SHEVA – EIN GEDI – MASSADA – QUMRAN – MER 

MORTE – JERICHO 

 SI vous êtes arrivés en fin de journée le jour 1: Visite du puits 

d’Abraham à Beer-Sheva. Évocation des Patriarches et de l’Ancien Testament. 

Programme de la journée : Route sur la Mer Morte : Visite du merveilleux site 

de l’oasis de EinGedi et ses cascades en plein désert de Judée (Il est fait 
plusieurs fois référence à cette oasis dans la Bible. C’est là que se cacha le roi 
David lorsqu’il était poursuivi par Saül). Vue le la montagne de Massada ou vécut 

le roi Hérode et ou lieu le dernier combat des juifs contre Rome (presque un 
millier d’hommes, de femmes et d’enfants – décidèrent de brûler la forteresse et 
de se suicider plutôt que d’être pris vivants. Et les Romains virent la multitude 
des cadavres, mais ne purent y prendre plaisir, puisque la mort avait été 
administrée par leurs ennemis. Ils ne purent qu’admirer le courage de cette 

résolution) Continuation sur Qumram avec visite du site des Esséniens (Jean le 
Baptiste n’a-t-il pas vécu avec les Esséniens ?) – un film vous expliquera la vie 

des Esséniens et la découverte des Manuscrits de la Mer Morte. Déjeuner au 
kibboutz -Baignade agréable dans les eaux de la Mer Morte (Prévoyez un maillot 
de bain) 



Grande sélection de produits de la Mer Morte à Qumram : la Mer Morte 
regorge d’ingrédients naturels aux propriétés hydratantes et nettoyantes 
incomparables. 

Les soins visage et corps de la mer morte apportent à votre peau un sentiment 

de fraîcheur et de pureté 
Fin d’après midi,route vers Jéricho : prières auprès du Sycomore de Zachée (il 
courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait 
passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l’interpella : « Zachée, 
descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison) et vue du 
Mont de la Tentation (le Diable est apparut au Christ pour le tenter durant son 

jeûne de 40 jours – Mathieu 4, 1-11) – Messe. Diner et nuit à Jéricho 
  

JOUR 3 : QASR EL YAHUD – NAPLOUSE – LE MONT TABOR – 

NAZARETH 

Transfert sur les bords du Jourdain à Qasr el Yahud – Évocation du baptême 

de Jésus “Celui-ci est mon fils bien aimé en qui j’ai mis toutes mes faveurs”. A 

cet endroit les hébreux avec Josué ont traversé le Jourdain pour rentrer 

en Terre promise. 

Possibilité de baignade dans le Jourdain mais non recommandé en raison d’une 
eau non limpide (baignade recommandée à Yardenit) 

Route vers la GALILÉE en nous arrêtant si la situation sécuritaire le permet 

à Naplouse pour visiter le Puits de Jacob (celui qui boira de l’eau que moi je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une 

source d’eau jaillissant pour la vie éternelle)– Continuation sur le Mont Thabor –

 Déjeuner au Monastère des Franciscains 

Après-midi : Visite de la Basilique de la Transfiguration sur le Mont Thabor 

: Messe dans la Basilique (Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, son 
frère, et il les conduisit à l’écart sur une haute montagne. Il 

fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses 
vêtements devinrent blancs comme la lumière). 

Nous irons ensuite à Yardenit pour renouveler les vœux de baptême ou pour 
une petite baignade dans les eaux limpides du Jourdain puis route vers 
Nazareth. Dîner et nuit. 
  

JOUR 4 : NAZARETH – CANA 

Nazareth : Visites des lieux saints de la ville : la Synagogue de Jésus, le Puits 

de Marie, la Basilique de l’Annonciation et la Maison de Marie où elle reçut la 
visite de l’Ange Gabriel lui annonçant qu’elle serait Mère du Fils de Dieu. (Voici 
que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera 
grand, il sera appelé Fils du Très-Haut) 

Visite de l’Église Saint Joseph atelier de Joseph – Messe – Déjeuner dans un 
restaurant de la ville 

Après-midi, visite de CANA et de son église, lieu du 1er miracle que Jésus fit en 
entrant dans sa vie publique : (Faites tout ce qu’il vous dira) Cette fête 

à Cana inaugure ce que l’on appelle « la vie publique de Jésus » 



Visite du magasin de Amer à Cana où vous aurez le plaisir de déguster le bon 

vin de Cana. Retour à Nazareth. Dîner et nuit. 
  

JOUR 5 : AUTOUR DU LAC TIBÉRIADE : MESSE SUR LE BATEAU – 

CAPHARNAUM – TABGHA – LA PRIMAUTÉ DE PIERRE -LE MONT 

DES BÉATITUDES -DÉGUSTATION DU BON POISSON DE ST 

PIERRE 

Longue journée de pèlerinage autour du Lac de Tibériade mais tellement 

merveilleuse car vous suivrez pas à pas Notre Seigneur Jésus Christ 
Transfert sur les bords du Lac de Tibériade. Traversée du Lac en bateau 

et messe au milieu du lac . Évocation des évangiles de la Tempête sur le Lac, 
Pierre marchant sur l’eau à la rencontre de Jésus…(« Les enfants, auriez-vous 
quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le 
filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette 
fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple 
que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ») 

Visite de Capharnaüm : la Synagogue, la maison de Pierre (Je suis le Pain 
vivant) 

Visite de l’église de Tabgah où Jésus multiplia le pain et les poissons : (Nous 
n’avons ici que cinq pains et deux poissons. Et il dit : Apportez-les-moi. Il fit 
asseoir la foule sur l’herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les 
yeux vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains et les donna aux 
disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés) et 

de « la Primauté de Pierre » (« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » À la 
troisième réponse affirmative de Pierre Jésus lui dit : « Pais mes brebis »). 

Nous ferons à pied le chemin de 200m de Tabgha à la Primauté de Pierre où 

Jésus institua Pierre, chef de son Église. 

Déjeuner au bord du lac pour manger le bon poisson de Saint Pierre 

Après-midi, continuation sur le Mont des Béatitudes et évocation de la 

prédication de Jésus et de son enseignement sur la montagne. (Voyant les 
foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s’approchèrent de 

lui. Et prenant la parole) Nous prenons la route pour Haïfa – Diner et nuit au 

monastère Stella Maris ou hôtel Haïfa 
  

JOUR 6 : MONT CARMEL-BETHLÉEM 
 

Visites de Stella Maris et de EL MUHRAQA, lieu où Élie défia les prêtres 

de Baal, du Mont Carmel et de la Grotte d’ÉLIE d’où il partit dans un char de 
feu…(Élie s’adressa au Seigneur en l’appelant Dieu de nos pères, afin de 
rappeler les promesses divines remontant à son choix et à l’alliance ayant 
indissolublement uni Dieu et son peuple) 

Poursuite vers Bethléem. Déjeuner de grillades sous la tente – Visite de 

la Basilique de la NATIVITÉ, de la petite grotte où Marie donna naissance à 
l’Enfant Jésus. (Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph 
aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui 



s’appelle Bethléem, parce qu’il était de la maison et de la famille de David, pour 
se faire recenser avec Marie son épouse, qui était enceinte) 

Messe dans la grotte Saint Jérôme 

Jérôme se consacre à la composition d’un texte latin de l’ancien et du nouveau 
testament qui soit plus fidèle aux manuscrits originaux grecs et hébreux en latin. 

Visites de l’Église Sainte Catherine d’Alexandrie et de la Grotte du Lait, où 
selon la tradition, Marie allaitait Jésus. 

Visite du CHAMP DES BERGERS où vivaient ceux qui furent les premiers 
témoins de la venue du Fils de Dieu dans ce monde (Des bergers, personnes 
parmi les plus méprisées du peuple juif, se rendirent à la crèche pour adorer 
Jésus. Enveloppés par les lueurs d’une grande lumière, ils avaient appris d’un 
ange la joyeuse nouvelle selon laquelle celui qui était attendu pour apporter le 

salut était né) Temps libre si possible dans Bethléem pour les souvenirs. Dîner 

et nuit à Bethléem. 
  

JOUR 7 : JÉRUSALEM-EIN KAREM-BETHLÉEM 

Très tôt le matin visite du Pater Noster (Jésus en réponse à une question des 
apôtres sur la façon de prier, leur a déclaré : Quand vous priez, dites : “Notre 

Père”) – de l’Église de l’Ascension (la dernière empreinte du pied de Jésus sur 

terre avant son ascension vers les cieux) – Superbe vue de Jérusalem du Mont 

des Oliviers (l’esplanade du temple ou de l’esplanade des mosquées). 

Descente abrupte à pied du Mont des Oliviers avec arrêt au Dominus 

Flevit (Lorsqu’il revient à Jérusalem avec ses disciples, jésus pleure en entrant 
dans la ville) 

Visite du Jardin des Oliviers et de l’Église des 5 Nations (Gethsémani), lieu de 

la trahison et de l’arrestation de Jésus – Continuation sur le Mont Sion : visite du 

Mont Sion avec le Cénacle où Jésus célébra la Cène et institua l’Eucharistie. 

Puis visite de Saint Pierre en Gallicante où Jésus sera jugé par le Sanhédrin et 
resta en prison avant de comparaitre devant Pilate. 

Déjeuner dans la vieille ville de Jérusalem. 

Après-midi : début du chemin de croix (Via Dolorosa) à l’ancienne Antonia, la 
caserne romaine où Jésus fut jugé par Pilate. Ensuite Chemin de croix des 9 
stations dans les souks de Jérusalem vers le Golgotha. 

Fin du chemin de croix à l’intérieur du Saint Sépulcre, le lieu de la Crucifixion, 
du Tombeau du Christ et de la Résurrection. 

Visite et messe en l’église latine des Franciscains près du Tombeau de Jésus 
dans ce lieu de la Résurrection. 

Visite ensuite du Mur des Lamentations dernier vestige du temple 

de Jérusalem (il représente le lieu le plus sacré pour les juifs, en raison de sa 
proximité avec le Saint des Saints, un haut lieu du judaïsme – vous prierez et 
vous écrirez vos prières sur un papier que vous insèrerez dans les fissures entre 
les pierres – il est dit que Dieu exaucera vos vœux) 

Retour sur Bethléem après une journée bien chargée en découverte et en 

richesse spirituelle – Dîner avec remise du diplôme de Pèlerin de 

Jérusalem (Gâteau et vin mousseux au dessert) et nuit à Bethléem 



  

JOUR 8 : BETHLÉEM – TEL AVIV BEN GOURION – VOTRE PAYS 

DE DESTINATION 
 Une journée où deux possibilités s’offrent au groupe en fonction des horaires de 

décollage du vol retour sur le pays des pèlerins 
   

PREMIERE POSIBILITÉ : SI LE VOL DECOLLE EN MATINÉE 

Départ de Bethleem en début de matinée et transfert pour l’aéroport de Tel Aviv 

Ben Gourion pour un départ dans la matinée vers le pays de destination 
 

DEUXIEME POSSIBILITÉ : SI LE VOL DÉCOLLE EN FIN DE SOIRÉE OU 

DANS LA NUIT DU JOUR 8 AU JOUR 9 

Départ de Bethléem en début de matinée et visite de Béthanie (selon la 
situation) (“Je suis la Résurrection et la Vie”, déclare Jésus au chapitre 11 de 
l’Évangile de Jean, avant d’accomplir le miracle de la résurrection de son ami 

Lazare), sinon départ pour Emmaüs Nicopolis pour visite des lieux et de 
tombeaux datant de l’époque du premier siècle – (Ils sont deux : l’un s’appelle 
Cléophas, l’autre n’a pas de nom : peut-être représente-t-il tout chrétien invité à 
redécouvrir son propre cheminement de foi vers Jésus ressuscité) 

Continuation sur Césarée Maritime (C’est à Césarée qu’on assiste à la 
conversion et au baptême du premier païen, le centurion romain Corneille (Ac 
10). Paul, victime de persécutions, séjourna deux ans à Césarée comme 
prisonnier après son arrestation dans le Temple de Jérusalem) 

Déjeuner et visite des lieux – Après midi et en fonction des horaires de 
décollage : 

Si vol en fin de soirée (22h a 3 h du matin), visite de Tel Aviv et de la vieille 

ville de Jaffa (église Saint Peter) (La tradition chrétienne localise à Jaffa 
plusieurs épisodes de l’apostolat de Pierre: la résurrection de Tabitha, le séjour 
chez Simon le corroyeur, la vision d’une grande nappe descendue du ciel. De là 
Pierre, appelé par le Centurion Corneille, se rendit à Césarée, où il reçut dans 

l’Église les premiers païens) – Diner dans un restaurant de grillades et transfert 
aéroport pour prendre votre vol 

 Si vol en fin d’après midi ou soirée (16h a 21 h), la visite de Tel Aviv et de 
Jaffa ne sera pas possible –transfert de Césarée directement sur aéroport de Tel 
Aviv Ben Gourion pour prendre votre vol 

FIN DU PELERINAGE! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
LES POINTS FORTS DE CE CIRCUIT 8 JOURS 7 NUITS 

1 
DECOUVRIR LA TERRE SAINTE DE LA BIBLE ET DES EVANGILES ET 
VOULOIR REVENIR TRES RAPIDEMENT 

2 
ALLER A LA DECOUVERTE DES RACINES ET DU PATRIMOINE DE LA FOI 
DE L’EGLISE ET DE PRIER EN CES LIEUX SUR LES PAS DE JESUS 

3 
UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS DE LA TERRE SAINTE A VOTRE 
DISPOSITION 

4 
DECOUVERTE DE L’HISTOIRE HUMAINE ET SPIRITUELLE DES LIEUX 
TRAVERSES 

5 
DES PRESTATIONS TERRESTRES DE TRES BONNE QUALITE 

6 
ASSISTANCE DE NOTRE EQUIPE 24/24H AU COURS DU PELERINAGE 

CE CIRCUIT EST CONÇU POUR TOUS CEUX ET CELLES QUI VEULENT 
DECOUVRIR LA VIE DE JESUS DE NAZARETH, DE LA SAINTE FAMILLE ET 
DES DISCIPLES A TRAVERS UNE RICHESSE HUMAINE ET SPIRITUELLE 



FORTE. ENTRE AMIS, EN FAMILLE, OU AVEC D’AUTRES PELERINS 
COMME VOUS, CET ITINERAIRE DE PELERINAGE SAURA VOUS SEDUIRE 
PAR SA COMBINAISON DE DETENTES, DE RENCONTRES,  DE TEMPS 
SPIRITUELS, DE MARCHES SUR LES CHEMINS DE LA BIBLE. 

 
 
 
 
 
 
 



PRIX ET CONDITIONS 
PRIX : le prix est fixé en fonction de la période de l’année à laquelle vous voulez 
organiser votre pèlerinage, de la catégorie des prestations hôtelières : 

 hôtel 3 ***/ hôtel 4**** ou une pension religieuse 

 une demi pension ou pension complète 

 autres prestations que vous voulez rajouter dans vos 8 jours de pèlerinages etc 

etc. … 

Nous avons de votre part toutes les informations et le circuit détaillé : A 

partir de ce moment nous pourrons vous communiquer un tarif ferme et 

définitif et non pas un tarif à partir d’un certain prix qui augmentera en final 

CONDITIONS : Ce programme conseillé dépend des vols et peut être 

aménagé en fonction des suggestions de notre client 

PRESTATIONS INCLUSES : 
Z 

L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gourion de 
l’accompagnateur guide Pèlerins du Monde, organisateur du circuit Terre Sainte 

«Itinéraire Israël Palestine» Z 

L’hébergement en chambre double ou Twin en hôtel 3*** ou 4 **** normes 

locales ou pension religieuse en fonction des disponibilités à Nazareth et ensuite 

à Bethléem ou Jérusalem au choix de l’organisateur du pèlerinage Z 

La demi-pension ou pension complète selon le programme communiqué (en 
fonction des horaires des vols arrivée et retour) Z 

Les services d’un guide francophone durant le circuit (chrétien si vous le désirez) Z 

Les visites et entrées des sites mentionnés dans le programme Z 

L’organisation de toutes les messes si nécessaire dans tous les lieux saints 
visités Z 

La mise à disposition d’un bus climatisé avec WI FI durant tout le circuit Z 

Le visa Israël (Opération effectué par Pèlerins du Monde (8 pèlerins minimum) 

auprès du ministère de l’intérieur d’Israël uniquement pour les pèlerins hors de 
la zone Schengen) Z 

Le diplôme de Pèlerin de Jérusalem (A garder précieusement toute sa vie) Z 

Un téléphone et une ligne dédiée Israël pour le responsable du groupe au cours 
du pèlerinage Z 



Une casquette, un sac a dos Pèlerins du Monde et une robe pour se baigner 

dans le Jourdain Z 

Un livret de pèlerinage reprenant le circuit et toutes les informations pratiques Z 

Nous offrons au prêtre accompagnateur pour la messe sur le bateau ou à 
l’extérieur : Le calice – La patène – Les burettes – La croix de procession – Les 
cierges – Le vin de messe – Les hosties Z 

Les pourboires au guide et chauffeur : (recommandé en Israël sur la base de 4 
euros par jour et par pèlerin) 

PRESTATIONS NON INCLUSES : 
V 

Le transport aérien international (nous pouvons proposer ce service si vous le 
désirez en respectant les conditions imposées pour le règlement par les 
compagnies aériennes) V 

Le supplément single V 

Les dépenses d’ordre personnel V 

Les boissons au cours des repas V 

L’assurance frais médicaux/rapatriement que nous vous recommandons de 
prendre au départ de votre pays (Pour les ressortissants européens, nous 
pouvons l’inclure dans le tarif) 

 

 
  


