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-                                                                                                                                                       
En partenariat avec TERRA DEI                                                                                                                                      

 
PELERINAGE EN TERRE SAINTE  
Paroisses St Gildas de la mer et St Jean le Baptiste en Retz 
 
Animé par le Père Arnaud DE GUIBERT 
Du mercredi 21 au mercredi 28 octobre 2020  
– sur place : 8 jours / 7 nuits 
 

Légende : Groupe = à la charge du groupe 
Temps de courses = achat pour les repas    

 

   Mardi 20 octobre : départ tard le soir de Pornic en car 
J1 - Mercredi 21 oct. PARIS - TEL AVIV – NEGUEV : « Partir en pèlerinage » 

 Le matin, vol direct de PARIS pour TEL AVIV . Transavia : 06h50-12h35, sous réserve. 
Déjeuner dans l’avion (à la charge des participants ou prendre un pique-nique). 
L’après-midi, accueil à l’aéroport. Route pour le désert du Néguev. Messe d’ouverture dans le 
désert.  

 Installation, diner (groupe prendre pique-nique) et nuit en bivouac sous tente collective à 
MAMSHIT.  

 
J2 - Jeudi 22 oct. DESERT DU NEGEV : « Dépouillement, désert, première alliance » 

Petit déjeuner (groupe). 

Le matin, à l’ouverture marche dans les gorges d’Ein Avdat jusqu’à la source.  Temps de 
méditation. 

-                                     - Groupe 1 : retour à l’autobus. Temps de courses 
                                      - Groupe 2 : pour ceux qui le veulent (bon marcheur) poursuite en haut des gorges.  

Puis visite du site archéologique nabatéen d’Avdat. Messe en plein air dans les restes d’une 
église byzantine (attention, il peut faire chaud !). 
Déjeuner à SDE BOQUER. 
L’après-midi, traversée du Maktesh Ha Gadol. Marche du colored Sands : (contenu spirituel : 
exode 14, 15, 17...) 

                                      - Groupe 1 : petite marche, retour au bus et temps de partage.  
                                     - Groupe 2 : marche de 2 heures. Retour à l’hébergement. 
 Dîner (groupe) et nuit en bivouac sous tente collective à MAMSHIT 

Réunion de présentation. Dire ses motivations. 
 

 
J3 - Vend. 23 oct. DESERT DU NEGEV – MER MORTE – JERUSALEM : « Raviver son baptême » 

Petit déjeuner (groupe). 

Le matin, route dans le désert jusqu’à la forteresse naturelle de Massada. Montée à pied par la 
rampe des romains (45mn). Visite des ruines du palais d’Hérode le Grand. Descente en 
téléphérique ou à pied (chaussures de marche, bon équilibre). Arrêt au bord de la Mer Morte . 
Déjeuner à KALIA (baignade possible dans la mer Morte pendant le déjeuner). 
L’après-midi, visite de Qasr El Yahud, site d’évocation du baptême du Christ dans le Jourdain. 
Messe en plein air (sans résa, fermeture à 16h) à Qasr El Yahud. Route pour JERUSALEM. 
Note : Déposer les affaires à l’hébergement et aller à pied au mur occidental le vendredi soir, 
ou avoir un contact avec communauté juive libérale pour vivre l’office de shabbat ? 
Les pèlerins motivés peuvent dîner par leurs propres moyens et rentrer à pied à l’hébergement. 

 Installation, dîner et nuit à l’hébergement à JERUSALEM.  
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 J4 - Sam. 24 oct. JERUSALEM (logement soir Jérusalem) « Semaine sainte » 
Le matin, procession « des rameaux » vers Jérusalem depuis le Mont des Oliviers en partant du 
Carmel du Pater. Lavement des pieds chez les Sœurs Bénédictines du Mont des Oliviers 
(9h30).  Célébration de la Messe de la Passion au Dominus Flevit. Descente à pied jusqu’au 
sanctuaire de Gethsémani. Visite de la basilique des Nations. Marche dans la vallée du Cédron 
jusqu’en bas de Saint Pierre en Gallicante.  
Déjeuner pique-nique à JÉRUSALEM (pris à l’hébergement le matin). 
L’après-midi, temps de confession à Saint Pierre en Gallicante (14h-15h30) (prévoir prêtres). 
Depuis la citadelle, marche vers le saint Sépulcre.  Temps libre.  Retour en bus à 
l’hébergement. 

 Dîner et nuit à l'hébergement à JERUSALEM 
 Rencontre avec Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice de la revue Terre Sainte (20h). 
 

J5 - Dim. 25 oct. JERUSALEM: « Resurrection » 
Dans la matinée,  
- Groupe 1 : Montée sur l'esplanade du Temple (7h45) où se dressent la mosquée El Aqsa et le 
dôme du Rocher (visite avec guide). 

 - Groupe 2 : Tunnel d’Ezechias (petit groupe motivé moins de 15, avec le père Arnaud). 
Visite de l’église Sainte-Anne et la piscine de Bethesda. 

 Messe dominicale à St Etienne l’EBAF (11h30). 
 Déjeuner à JERUSALEM 
 L’après-midi, route pour BETHLEEM . Visite de la basilique de la Nativité. Temps d’achat. 

Rencontre avec les Sœurs de l’Emmanuel (16h30) puis vêpres avec la communauté (17h45).  
Diner et nuit à l'hébergement à JERUSALEM.  
Rencontre d’une femme Rabin, ou autre témoin monde juif  (20h, réservé par le groupe). 

 
J6 - Lundi 26 oct. NAZARETH : « Vie cachée, journée mariale » 

Le matin : route pour NAZARETH . Visite du Centre Marie de Nazareth (CMN) : 
présentation des fouilles, spectacle multimédia (11h00). Messe au CMN (12h). 
Déjeuner au restaurant à NAZARETH au CMN. Temps de pause/café/ terrasses/artisanat. 
L’après-midi, visite de Nazareth : la fontaine de la Vierge, l’église orthodoxe Saint Gabriel, 
le souk, le sanctuaire de l’Annonciation ; la basilique, la grotte. Temps de recueillement. 
Visite du tombeau du juste (16h). Route vers le LAC DE TIBERIADE . 
Installation, dîner et nuit à l’hébergement au bord du lac 

 
J7 - Mardi 27 oct. LAC DE TIBERIADE : « Vie publique, journée eucharistique » 

Le matin, visite de Tabgha avec l’église de la multiplication des pains et de Primauté de 
Pierre. Poursuite par la visite du Mont des Béatitudes avec vue sur le lac pour situer les 
épisodes évangéliques. Messe en plein air puis temps d’adoration au Mont des Béatitudes.   
Déjeuner au Mont des Béatitudes. 

 L’après-midi, visite du site de Capharnaüm : la synagogue du 4ème siècle, le village antique et 
la maison de Pierre. Tour en bateau (16h). Évocation de la tempête apaisée. 
Dîner et nuit à l’hébergement au bord du lac.  

 Soirée bilan (20h). 
  

 
J8 - Merc. 28 oct. EMMAÜS - TEL AVIV – PARIS : « Relecture du pèlerinage, envoi » 
  Le matin, 7h45-10h30 : route pour le monastère bénédictin d’ABU GOSH, l’Emmaüs des 

Croisés. Rencontre avec un Frère de la communauté (10h30). Messe d’envoi (11h30) avec la 
communauté. 
Déjeuner à Abu Gosh ou pique-nique (selon le vol obtenu). 

 L’après-midi, temps de relecture du pèlerinage. 15h00 : transfert à l’aéroport. 16h30 : 
formalités. Vol direct de TEL AVIV  pour PARIS. Transavia : 18h20-22h35, sous réserve 
(ouverture des vols avril 2020). 

 Retour en car, arrivée très tôt le jeudi 29 octobre 
 

Ce programme est susceptible d’adaptations en fonction des confirmations des vols, des rencontres et des célébrations. 


