
                       lundi 2 octobre 2017 

 
 
 
Chers amis, 
  
Nous nous permettons de vous envoyer le programme de notre pèlerinage diocésain en 
Jordanie et Israël qui aura lieu au mois d’octobre 2018, ainsi que les renseignements et le 
bulletin d’inscription si nécessaire. 
 
Nous serions heureux que vous puissiez être des nôtres. Nous pensons qu’il sera très riche 
de découvertes. 
 
Le Service des Pèlerinages vous propose de commencer notre itinéraire en évoquant Moïse  
en Jordanie au Mont Nébo là où Moïse a contemplé la Terre Promise (Israël et la Palestine), 
là où il est mort puis de suivre  l’itinéraire des hébreux dans le désert à travers les territoires 
d’Edom et de Moab, en passant par Pétra, l’antique cité nabatéenne puis de poursuivre vers 
le Sud à la découverte du Wadi Rum avec un campement bédouin pour entrer en Israël à 
Aqaba. Nous remonterons le désert vers Mitzpe Ramon, Avdat et le cratère du Maktesh 
Ramon pour arriver à Bethléem puis Jérusalem. Nous traverserons la Samarie pour arriver à 
Nazareth, le lac de Tibériade et la haute Vallée du Jourdain. Tout ce parcours, nous le 
ferons bible en main, priant sur ces hauts-lieux de l’Ancien et du Nouveau Testament.  Nous 
marcherons là où Jésus de Nazareth est passé.  
Ce long chemin de 12 jours en car, ce pèlerinage terrestre du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest 
devrait nous aider à comprendre que nos vies sont aussi un long pèlerinage vers Dieu. 
Découvrir et redécouvrir sans cesse avec Jésus de Nazareth le dessein de Dieu, le bonheur 
que Dieu propose à tout homme, la Vie en plénitude.  
  
Notre pèlerinage sera aussi l’occasion de rencontres avec des chrétiens vivant sur cette 
Terre où cohabitent non sans peine deux peuples. Nous avons demandé à l’agence BIPEL 
que nous avons retenue, de prendre dés à présent, des contacts dans ce sens, avec le 
nouvel évêque Auxiliaire de Nazareth, le Père Jean-Daniel Gullung, Assomptionniste à St 
Pierre en Gallicante, le père Johnny à Taybeh  
Nous avons conscience que le coût élevé (1 999€) sera un frein pour beaucoup. La durée du 
séjour (12 jours/11 nuits), le prix du transport en avion et en car et les conditions 
d’hébergements en sont les premiers responsables. 
   
Notre pèlerinage sera nous le croyons, un temps fort pour notre église diocésaine et une 
occasion unique qu’il nous paraît intéressant de vivre et de vous proposer.  

 
  
Père Christian Vian          Dominique Monnet         
Directeur des Pèlerinages            Secrétaire   
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PROGRAMME 
(Sous réserve de changement de dernière minute).  

 

Lundi 1 octobre – Digne / Marseille / Amman 
10H05 : convocation à l’aéroport de Marseille.  
12H05 : décollage de Marseille à destination d’Istanbul (Arrivée. 16H20) 
20H50 : décollage d’Istanbul à destination d’Amman 
23H55 : arrivée à l’aéroport d’Amman.  
nuit à Amman  

Mardi 2 octobre    Amman / Mont Nébo / Massada / Petra 

Route vers le Mont Nébo puis découverte de Madaba. 
L’A-M, route vers Petra. 
Dîner et nuit à Petra    

Mercredi 3 octobre      Petra 
Journée consacrée à la visite de  Petra 
Dîner et nuit à Petra    

                  Jeudi 4 octobre     Petra / Wadi Rum 
Le matin, découverte de Beidha, la petite Petra 
L’A-M, route vers le Wadi Rum  
Dîner et nuit en campement bédouin  

    Vendredi 5 octobre    Wadi Rum / Avdat / Mitzpe Ramon 
Le matin, excursion en 4X4 dans le Wadi Rum 
L’A-M, route vers la frontière à Arava 
Passage de la frontière vers ISRAEL   

Puis continuation vers Mitzpe Ramon. 
Dîner et nuit à Mitzpe Ramon 

Samedi 6 octobre  Mitzpe Ramon / Avdat / Bethléem 
Le matin, découverte du cratère du Maktesh Ramon  puis marche dans les 
gorges D’Ein Avdat 
L’A-M, route vers Avdat puis Bethléem  
Dîner et nuit à Bethléem 

Dimanche 7 octobre    Bethléem / Ein Karem / Yad Vashem /  
Le matin, découverte du Champ des Bergers puis la Basilique et la Grotte de la 
Nativité 
 

L’A-M, route vers Ein Karem, lieu où Marie est venue rendre visite à sa cousine 
Elisabeth puis route vers Yad Vashem, monument à la mémoire de la Shoah. 
Dîner et nuit à Bethléem  

 Lundi 8 octobre    Bethléem / Jerusalem  
Le matin, découverte du Mur Occidental puis le Mont des Oliviers, le Carmel du 
Pater, le Dominus Flevit, le jardin des Oliviers et la Basilique de Gethsémani. 
L’A-M, Le Mont Sion : la basilique de la Dormition de Marie, le Cénacle, et Saint 
Pierre en Gallicante.  
Dîner et nuit à Jérusalem 

Mardi 9 octobre  Bethleem / Jérusalem / Nazareth  

Le matin, L’église Sainte Anne et la piscine probatique et chemin de Croix sur la 
Via dolorosa, le Golgotha et le saint Sépulcre. 
L’après-midi, route vers Taybeh et continuation vers Nazareth par la vallée du 
Jourdain. 
Dîner et nuit à Nazareth  

Mercredi 10 octobre    Banias / Lac de Tibériade / Nazareth 

Le matin, route vers les sources du Jourdain, l’ancienne Césarée de Philippe et 
retour vers le lac de Tibériade 
L’après-midi,  Découverte de Tabgha, puis la primauté de Pierre, Capharnaüm et 
traversée du lac de Capharnaüm vers Tibériade. 
Dîner et nuit à Nazareth 

Jeudi 11 octobre     Mont Thabor / Nazareth 

Le matin, découverte de Nazareth, lieu de l’Annonciation, l’église Saint Gabriel, 
la synagogue, la basilique de l’Annonciation par le vieux Nazareth et découverte 
de l’église Saint Joseph 
L’après-midi, montée en taxis vers le Mont Thabor- visite de la basilique de la 
Transfiguration. 
Dîner et nuit à Nazareth  

Vendredi 12 octobre     Tel Aviv / Istanbul /Marseille 

07H00 : convocation à l’aéroport de Tel Aviv Ben Gurion.  
10H00: décollage de Tel Aviv à destination d’Istanbul.  
12H15 : arrivée à l’aéroport d’Istanbul.  
14H25 : décollage d’Istanbul à destination de Marseille 
16H55 : Arrivée à l’aéroport de Marseille 

 


