
              

 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
Du mercredi 27 avril au vendredi 6 mai 2022 

Inscriptions et Renseignements : 

Direction diocésaine des pèlerinages 

8 bd Sylvestre Marcaggi – CS 30306 

20181 AJACCIO Cedex 01 

04 95 51 05 15 mercredi et jeudi 

06 32 62 52 75 tous les jours 

pelerinage.ajacccio@gmail.com 

Le Diocèse d’Ajaccio propose : 

Animé par Mgr l’évêque François BUSTILLO 
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En partenariat avec TERRA DEI           Le 15/10/2021 

 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
Animé par le Mgr l’évêque François-Xavier BUSTILLO 

Du mercredi 27 avril au vendredi 6 mai 2022 - 10 jours / 9 nuits 
 

 

J1 - Merc. 27 avril MARSEILLE - TEL AVIV - NEGUEV 

Le matin, vol direct MARSEILLE -TEL AVIV. El Al : 10h00-14h55, sous réserve. 

 Déjeuner dans l’avion (snack). 

 L’après-midi, accueil du groupe à l’aéroport. Route vers le cœur du Néguev. Messe en plein 

air près du monument aérien (sans résa). 

 Installation, dîner et nuit à l’hébergement à ARAD. 

 Réunion de présentation entre pèlerins. 

 

J2 - Jeudi 28 avril DESERT DU NEGUEV 

 Le matin, visite de Tel Sheva pour évoquer la figure d’Abraham : quitter son pays pour suivre 

la volonté de Dieu. Puis marche dans les gorges d’Ein Avdat jusqu’à la source.  Temps de 

méditation. 

 Déjeuner à SDE BOQER. 

 L’après-midi, visite du site nabatéen et byzantin d’Avdat. Messe en plein air (15h), dans une 

église byzantine. Traversée du Maktesh Ha Gadol. 

Dîner et nuit à l’hébergement à ARAD. 

 

J3- Vend 29 avril  MASSADA - QÛMRAN - JOURDAIN - LAC DE TIBERIADE 

 Le matin, route dans le désert jusqu’à la forteresse naturelle de Massada. Montée à pied. Visite 

des ruines du palais d’Hérode le Grand.  Descente en téléphérique. Visite du site de Qumran. 

 Déjeuner à Kalya (possibilité de baignade dans la Mer Morte pendant le déjeuner). 

 L’après-midi, visite de Qasr El Yahud, au bord du Jourdain pour faire mémoire du baptême. 

Temps de prière (20mn). Messe sur le site (15h sans résa, car ferme à 16h le vendredi) ou à 

l’hébergement en arrivant.  Route pour le Lac.  

Installation, dîner et nuit à l’hébergement au bord du lac de Tibériade. 

 

J4- Samedi 30 avril  SEPPHORIS - NAZARETH 

     Le matin, visite du site de Sephoris, ancienne capitale du roi de Galilée et découverte des 

horizons de Jésus. Retour par CANA, temps de bénédiction des couples (30 mn). 

 Déjeuner à NAZARETH. 

L’après-midi, visite de Nazareth : la fontaine de la Vierge, l’église orthodoxe Saint Gabriel, le 

souk, l’église melchite de la synagogue, le sanctuaire de l’Annonciation ; la basilique, la grotte 

et l’église Saint Joseph. Temps de médiation à St Joseph (15 mn). Messe au sanctuaire (16h). 

Retour au lac. 

Dîner et nuit à l’hébergement au bord du lac de Tibériade. 
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J5- Dim 1er mai LAC DE TIBERIADE 

 Le matin, tour en bateau sur le lac (09h00, sous réserve).  Lecture de la tempête apaisée et temps 

de silence. Visite de l’église de la Primauté de Pierre et, à partir de 11h, de la basilique de la 

multiplication des pains . Messe au Mont des Béatitudes (12h). 

Déjeuner au Mont des Béatitudes.  

 L’après-midi, visite du site de Capharnaüm : la synagogue du 4ème siècle, les restes du village 

antique et la maison de Pierre. 

 Dîner et nuit à l’hébergement au bord du lac de Tibériade. 
 

J6 - Lundi 2 mai CESAREE MARITIME - EIN KAREM  

Le matin, route pour CESAREE MARITIME, ancienne capitale des procurateurs romains, 

construite par Hérode le Grand. Visite de la ville antique : théâtre, hippodrome, remparts des 

croisés. Poursuite pour EIN KAREM.  

Déjeuner à EIN KAREM. 

 L’après-midi, découverte de Ein Karem et visite de l’église de la Visitation. Temps de 

méditation. Messe à l’église de la Visitation.  Route vers JERUSALEM. 

Installation, dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM. 
 

J7 - Mardi 3 mai BETHLEEM - JERUSALEM 

Le matin, visite de BETHLEEM. Messe dans une des grottes de la Nativité (8h). Visite de la 

basilique et de la grotte de la nativité. Temps de courses. 

 Déjeuner à BETHLEEM. 

 L’après-midi, départ pour JERUSALEM. Visite au Mont Sion du Cénacle, la Dormition et 

de Saint Pierre en Gallicante. Temps de méditation. Heure à Saint Pierre en Gallicante (16h). 

 Installation, dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM. 

 Dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM. 

  

J8 - Merc. 4 mai JERUSALEM 

    Le matin, découverte de la vieille ville de Jérusalem : montée sur l’Esplanade du Temple. 

Visite de l’église Sainte-Anne. 

 Déjeuner à JERUSALEM à l’Ecce Homo (12h30 précises). 

 L’après-midi, chemin de croix vers le Saint Sépulcre. Messe au Saint Sépulcre. Temps de 

méditation. 

 Dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM. 
 

J9 - Jeudi 5 mai JERUSALEM 

 Le matin, route pour le Mont des Oliviers avec vue sur la vieille ville. Visite de la grotte du 

Pater. Descente à pied au Dominus Flevit. Messe de clôture au Dominus Flevit (10h) avec vue 

sur Jérusalem, ou au monastère des Bénédictines du Mont des Oliviers. Puis visite du sanctuaire 

de Gethsémani.  

 Déjeuner à JÉRUSALEM. 

 L’après-midi, Temps libre dans la vieille ville, poursuite de la découverte de la vielle ville avec 

l’ancien Cardo romain et le mur occidental (« mur des Lamentations »). Possibilité de 

rencontre avec un témoin local : Marie Armelle Beaulieu rédactrice de Terre Sainte Magazine 

ou le Père Frans Bouwen (17h).  

 Dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM. Réunion bilan (20h). 
 

J 10 - Vend. 6 mai TEL AVIV - MARSEILLE  

 01h25 : transfert à l’aéroport. 2h25 : formalités d’enregistrement. Vol direct TEL AVIV- 

MARSEILLE. EL AL : 05h25-08h55, sous réserve. Repas (Snack) dans l’avion. 
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