
PELERINAGE EN JORDANIE ISRAËL 13-24 MAI 2019 
 

J1 (lun 13/05): VILLERS LES NAN AEROPORT AMMAN Départ du Domaine de l’Asnée à 

Villers les Nancy vers à l’aéroport du départ et arrivée à l’aéroport de Amman. Accueil par votre 

guide, et départ vers l’hôtel. Installation à l’hôtel Toledo conf irmé , diner et nuit. 

 

J2 mardi 14/05: LA DÉCAPOLE OU COMMENT L’EMPIRE ROMAIN ENTOURE 

LA TERRE SAINTE  AMMAN – JERASH- AMMAN  

Chant des laudes et présentation de la journée : Jésus dans la Décapole. 

Visite d’Amman (ancienne Philadelphie), le théâtre romain du IIe siècle, le musée des 

Traditions Populaires qui rassemble des objets de la vie quotidienne des anciens bédouins. 

Découverte des ruines de la citadelle construite à l’emplacement de l’ancienne acropole romaine.  

Rencontre avec l’Archevêque Grec Melkite à Amman suivie d’une célébration  

Départ vers Jerash, le site de l’antique Gerasa.  

Visite du site : la Place Ovale, le temple de Zeus, le Théatre Sud, le Cardo Maximus, les temples 

de Dionysos et d’Artémis.  

Retour à Amman. Diner et nuit à l’hôtel Toledo conf irmé . 

 

J3 mercredi 15/05 : LA FIN DE L’EXODE, MOÏSE MEURT SEUL, LA TERRE 

PROMISE.           MT. NEBO – MADABA - PETIT PETRA -PETRA  

Départ vers le Mont Nébo : chant des laudes dans le bus et présentation de la journée.  

Mont Nébo : observatoire naturel dominant la Mer Morte et la vallée du Jourdain : évocation de 

la mort de Moise. Temps de méditation : « Le Christ est notre patrie » (St Augustin) 

Messe au mont Nébo « sous réserves de toutes indisponibilités ».  

Passage par Madaba visite de l'église Saint-Georges : la mosaïque la plus vieille carte du 

Moyen Orient. 

Route vers Petra. En cours de route, arrêt photo à Petite Pétra (Beidha).  

Diner et nuit à l’hôtel Pétra Palace conf irmé .  

 

J4 (jeu 16/05): LES NABATÉENS ET LEURS LIENS AVEC LES JUIFS.… L’ARABIE 

DE ST PAUL  

Journée consacrée à la visite de Pétra, la merveille presque aussi vieille que le temps.  

 Chant des laudes en plein air ou dans le bus et présentation de la journée ? 

Messe sur les restes de la Basilique Byzantine en plein air  

Puis, visite du site de la nécropole. Pour ceux qui le souhaitent, montée à l’autel des sacrifices. 

Diner et nuit à l’hôtel Pétra Palace conf irmé . 

 

 



 

 

J5 vendredi 17/05: LE DÉSERT, L’ENTRÉE EN TERRE PROMISE AVEC JOSUÉ ET 

LE MINISTÈRE DE JEAN BAPTISTE WADI RUM – AQABA –EILAT - MASHABE 

SADE  

Chant des laudes dans le bus et présentation de la journée. 

Départ pour Wadi Rum, encore appelé « Vallée de la Lune ».  

Balade en 4*4 d’environ une heure et demie dans le Wadi Rum. Continuation vers Aqaba.  Tour 

 panoramique d’Aqaba ? 

 J’aimerais mieux aller au lieu du baptême du Christ à Béthanie (en Jordanie)  

 Célébration d’une messe dans la journée au lieu du baptême justement 

Continuation, pour le passage de la frontière. 

 Formalités de la frontière pour le passage JORDANIE/ISRAEL.  

Continuation vers Mashabé Sadé.. Diner et nuit à Mashabe Sade dans le Néguev conf irmé . 

 

J6 samedi 18/05: LE DÉSERT DE PARAN, LE NEGUEV : TEMPS DES 

PATRIARCHES ABRAHAM, ISAAC ET JACOB. MITZPE RAMON–AVDAT-EIN 

AVDAT - BETHLEEM  

Chant des laudes dans le bus et présentation de la journée : les patriarches 

Départ pour la vue panoramique sur le plus grand des trois cratères de la région, le Makhtesh 

Ramon. Marche dans le cratère de Ramon. Continuation, pour la visite du site d’Avdat, une 

ville étape nabatéenne. Découverte des vestiges des églises byzantine, et du baptistère du 5e 

siècle.  

 Messe à Avdat en plein air.  

Puis, visite de la vallée de Tsin pour une marche dans les gorges du canyon d’Ein Avdat. 

Continuation vers Bethleem.  

Dîner et nuit à la maison d’accueil Chrétienne Pères de Bétharram à Bethleem confirmé. 

 

 

J7 dimanche 19/05: LE PAYS DE DAVID ET DE JEAN BAPTISTE 

   BETHLEEM- EIN KAREM - BETHLEEM  

Chant des Laudes et présentation de la journée. 

Départ pour la visite de la Basilique de la Nativité, visite et descente à la Grotte puis l’église 

Sainte Catherine d’Alexandrie. Visite du champ des bergers.  

 Messe au Champ des Bergers  

Arrêt à Ein Karem le village de la Visitation. 

Chant des vêpres (à Aïn Karim ou à la maison d’accueil)  

Dîner et nuit à la maison d’accueil Chrétienne Pères de Bétharram à Bethleem confirmé. 



 

 

J8 lundi 20/05:  LE MONT DES OLIVIERS  

Chant des laudes à la maison des Pères de Bétharam 

Route vers le belvédère du Mont des Oliviers, splendide vue sur la vieille ville.  

Pèlerinage aux sanctuaires du Mont des Olivier :  

 Le Carmel du Pater et l’ancienne basilique de l’Ascension 

 Descente à pieds jusqu’à l’église du Dominus Flévit.  

  Messe dans la matinée au Dominus Flevit 

 Puis continuation à pieds vers le jardin des Oliviers et la Basilique de Gethsémani. 

 Lectures bibliques : le Christ au Mont des Oliviers (grotte des enseignements, nombreux 

 passages en allant à Béthanie, agonie) 

 Sanctuaire de la Dormition de Marie au pied du Mont des Oliviers 

L’après midi : JÉSUS À JÉRUSALEM 

 - Le Temple : l’Esplanade des Mosquées sur le Mont du Temple et le Mur Occidental. Si 

Possible aller sur le parvis dans le résultat des fouilles 

 - l’Eglise Sainte Anne et le quartier de Bézatha ( piscine probatique). 

 Prière des vêpres à l’église Ste Anne. 

Dîner et nuit à la maison d’accueil Chrétienne Foyer Grec Catholique à Jérusalem confirmé. 

 Soirée de préparation à la visite de Jérusalem du lendemain 

 

J9 mardi 21/05:   MORT ET RESURRECTION A JERUSALEM 

Chant des laudes à la maison d’accueil 

 Musée Archéologique Whol  Maisons luxueuses des prêtres et notables d’il y a 2000 ans 

 + 1 Kara’im Street – quartier juif vieille ville  

 La Basilique de l’Anastasis : Golgotha et Saint Sépulcre. 

  Célébration de la messe au St Sépulcre 

 Temps libre de méditation dans Saint Sépulcre 

Après midi :  DANS LA VIEILLE VILLE AVEC JÉSUS 

 Une promenade dans la ville vielle pour voir les fouilles, la maison brûlée ?  

 Le Mont Sion 

 Le quartier arménien 

 La Citadelle et les restes du palais d’Hérode et de Pilate 

Dîner et nuit à la maison d’accueil Chrétienne Foyer Grec Catholique à Jérusalem confirmé. 

 

 

 

 

 



 

J10 mercredi 22/05 :   « CHEMIN FAISANT », AVEC JÉSUS  

    TAYBEH - MONT THABOR- NAZARETH  

Chant des laudes à la maison et présentation de la journée 

 Départ vers Taybeh :  

  La maison des paraboles : quand la vie quotidienne parle du Royaume 

  Evocation de Tayneh (Ephraïm) refuge de Jésus et de ses apôtres dans les derniers 

   temps de sa vie publique 

 Continuation vers Mont Thabor : les routes de Jésus dans ses nombreux voyages ou 

  pèlerinages de Nazareth à Jérusalem 

 Visite et célébration de la messe au Mont Thabor  Montée et descente en taxi.  

 

 Continuation vers Nazareth : 

  Le quartier Grec-Orthodoxe de Nazareth, (puits de Marie au sein de l’église St. Gabriel, 

  et à pied, à travers les souks : l’église Synagogue, vers la Basilique de  

  l’Annonciation. : chant des vêpres à la crypte de la maison de Marie. 

  Visite des fouilles qui sont sous la maison d’accueil ?  

 Dîner et nuit à la maison d’accueil Chrétienne Sœurs de Nazareth confirmé. 

 

J11 jeudi 23/05:   LA FONDATION DE L’EGLISE 

    BANIAS – CÉSAREE DE PHILIPPE 

Tôt le matin, départ vers Banias.  

Chant des laudes dans le bus et présentation de la journée. 

En traversant la vallée Hula, arrivée au pied du Mont Hermon à Banias.  

Marche dans la réserve naturelle vers la cascade. 

  Courte célébration sur la primauté de St Pierre. En plein air 

Retour vers Tibériade. Déjeûner au Mont des Béatitudes. 

Après midi,   LA PRÉDICATION DE JÉSUS AUTOUR DU LAC   

Le Mont des Béatitudes puis, visite de Tabgha primauté de Pierre 

 Célébration de la messe à Dalmanutha ou à Capharnaum près du lac.  

 La traversée du lac.  

Dîner et nuit à la maison d’accueil Chrétienne Sœurs de Nazareth confirmé. 

 

J12 (vendredi 24/05:  NAZARETH / CAPHARNAUM / TEL AVIV / BALE OU 

STUTTGART  

Petit déjeuner au lieu de logement. Laudes dans le bus. Départ matinal pour la visite du site de 

Capharnaüm :  la maison de Pierre, la synagogue au temps de Jésus, l’enseignement du Pain de 

vie.. Célébration de la messe de clôture du pèlerinage à Capharnaüm près du lac.  

Transfert vers l’aéroport de Tel Aviv 


