
Chers amis,
Vous trouverez ci-dessous e programme de notre pèlerinage diocésain en Israël.
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 par la Galilée. 2 nuits

à Nazareth pour nous permettre de découvrir le lac de Tibériade, le mont des béatitudes et Capharnaüm.
Nous traverserons ensuite la Samarie où nous nous arrêterons au puits de la samaritaine pour

arriver à Jérusalem.
Nous séjournerons 8 nuits à Jérusalem, accueillis à la maison d’Abraham, sur le mont des

oliviers, nous découvrirons la vieille ville de Jérusalem avec le chemin de croix, le Saint Sépulcre, le
mur des lamentations mais aussi Bethléem, Jéricho, la vallée du Jourdain, la mer Morte…. 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 parcours de 11 jours en car nous émerveillera par la variété de ses paysages : les terres

fertiles de la Galilée et l’aridité du désert. L’évangile dès lors sera lu autrement car nous pourrons y
mettre des paysages, revivre des rencontres, des célébrations.

Ce pèlerinage aux sources de notre foi nous aidera aussi à comprendre que nos vies sont un
long pèlerinage vers Dieu. Nous découvrirons ou redécouvrirons 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. 

******
L’agence  BIPEL s’occupera  du  transport  aérien  avec la  compagnie  aérienne El  Al  et  la

Maison d’Abraham avec le Père dominicain Guy Tardivy, aumônier de cette maison, originaire de notre
diocèse (Valensole), qui s’occupera de l’hébergement, des transports dans le pays et sera notre guide. 

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. 

Date limite d’inscription : 1er juillet 2022

PÈLERINAGE
EN TERRE SAINTE

du dimanche 2 au lundi 12 Octobre 2022
Une terre deux peuples



PROGRAMME
(Sous réserve de changement de dernière minute). 

Dimanche 2 octobre
Digne / Marseille → Tel Aviv / Nazareth

Transport depuis la France jusqu’à Tel-Aviv 

Nuit à Nazareth - Betharram
Lundi 3 octobre

Lac de Tibériade / Capharnaüm

Journée autour du Lac de Tibériade. Visite de Capharnaüm, la ville de Jésus, Tabgha lieu de la multiplication des pains et des poissons, la Primauté de
Pierre lieu de la pêche miraculeuse et le Mont des Béatitudes. Traversée sur le lac avec un temps de méditation. Retour par Cana (bref arrêt). Nuit à 
Nazareth précédée d’une rencontre avec une palestinienne israélienne chrétienne qui viendra témoigner de la vie à Nazareth.

Dîner et nuit à Nazareth 
Mardi 4 octobre

Nazareth / La Samarie

Visite de Nazareth dans la matinée : Église orthodoxe de la source de Marie, Synagogue de Jésus et basilique de l’annonciation. Route pour gagner 
Jérusalem en passant par la Samarie avec visite de Sébastia (capitale du Royaume du nord) et du puits de Jacob à Naplouse (lieu de rencontre entre 
Jésus et la Samaritaine).

Dîner et nuit à la maison d’Abraham à Jérusalem
Mercredi 5 octobre

Hébron / Musée du livre à Jérusalem
Jérusalem : entrée dans la ville par la porte des Immondices qui donne accès sur l’esplanade des mosquées, continuation par la partie nord de la vieille
ville avec l’église Ste Anne (lieu de la guérison du paralytique), couvent des sœurs de Sion. Porte de Damas, le Cardo et le mur occidental (mur des 
lamentations). 

Dîner et nuit à la maison d’Abraham à Jérusalem
Jeudi 6 octobre

Bethléem

Beit Sahour, champs des bergers, (messe). À Bethléem, la basilique de la Nativité, la vieille ville et rencontre avec une représentante du Kairos 
(Chrétiens actifs pour la construction de la Justice sur cette terre).

 
Dîner et nuit à la maison d’Abraham à Jérusalem

Vendredi 7 octobre
Jérusalem

 Jérusalem Chemin de Croix à partir de la porte de Jaffa pour finir à la basilique de la résurrection (messe). Dans la ville nouvelle, le mémorial des 
Justes et Ein Karem (visitation de Marie à Élisabeth).

 Dîner et nuit à la maison d’Abraham à Jérusalem 

Samedi 8 octobre
Jérusalem

Mont des Oliviers où se trouvent la chapelle de l’Ascension, le Carmel du Notre Père, l’église où Jésus pleura sur Jérusalem et la basilique de 
Gethsémani. Repas à la Maison d’Abraham et après-midi sur le Mont Sion avec l’église de la dormition, le tombeau de David, le Cénacle et l’église St 
Pierre en Gallicante (maison de Caïphe).

Dîner et nuit à la maison d’Abraham à Jérusalem

Dimanche 9 octobre
Jéricho / Mer morte 

Messe avec la communauté de Jéricho, méditation au mont des Tentations, visite de la ville. Lieu du baptême de Jésus puis temps de baignade dans la
Mer Morte. Qumran . Arrêt dans le désert de Judée dans le Wadi Quelt. 
Rencontre avec Madame Daniela Yoël, juive israélienne militante dans une association de femmes israéliennes.

Dîner et nuit à la maison d’Abraham à Jérusalem 
Lundi 10 octobre

Hébron
 Visite d'Hébron, le tombeau des Patriarches dans la synagogue et la mosquée et visite de la vieille ville avec l’association Hébron-France. Repas à la 
Tente des Nations, ferme palestinienne animée par la non-violence évangélique. 

Dîner et nuit à la maison d’Abraham à Jérusalem

Mardi 11 octobre
Jérusalem

Musée d’Israël : le « Sanctuaire du livre », maquette de Jérusalem et musée d’archéologie d’Israël

Dîner et nuit à la maison d’Abraham à Jérusalem
Mercredi 12 octobre

Jérusalem / Tel Aviv → Marseille / Digne 

Retour en France
Arrivée à l’aéroport de Marseille et post-acheminement vers Manosque et Digne.

SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES
Catherine et Alexandre Nabokoff - Directeurs des Pèlerinages

pelerinagesdigne@gmail.com - www.pelerinagesdigne.fr 

Les Hautes Sagnières - 04250 CLAMENSANE 
Tel : 04 92 68 37 19 & 06 49 71 56 65
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