
SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 
ARCHEVECHE DE BORDEAUX 

Pèlerinage en TERRE SAINTE « Sur les pas de Jésus » 
Du Mardi 21 Février au Mercredi 1er Mars 2023 

 soit 9 jours et 8 nuits  
 
 

PROGRAMME 
 

Le matin, départ de Bordeaux en autocar jusqu’à l’aéroport de Toulouse. 
Déjeuner libre. 
14h20 : Décollage de Toulouse pour Tel Aviv via Francfort sur la Lufthansa 
16h10 : Arrivée à Francfort 
17h55 : Décollage d’Istanbul pour Tel Aviv 
23h00 : Arrivée à Tel Aviv, accueil et transfert en car jusqu’à l’hôtel. 
Diner et nuit à l’hôtel à Arad.  
 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour les sites de Avdat, Ein Avdat et Maktesh Ramon; temps personnel 
Avdat  est le nom d'une ancienne halte caravanière nabatéenne sur la route commerciale 
de l'encens et des épices au centre du désert du Néguev . 
Ein Avdat est un canyon situé dans le désert du Néguev. Des preuves archéologiques mon-
trent qu'Ein Avdat était habitée par les Nabatéens et les moines catholiques. De nom-
breuses sources se jettent dans des fosses profondes par une série de chutes d'eau.  
Makhtesh Ramon est un  cirque d'érosion karstique situé dans le désert du Neguev. Il me-
sure 40 km de long, 2 à 10 km de large et 500 m de profondeur.   
Déjeuner en cours de visites 
Célébration de la messe dans la journée.  
Dîner et nuit à l’hôtel à Arad. 
 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour la visite de Masada.  
Masada est un site constitué de plusieurs palais et de fortifications antiques perchés sur 
un socle de calcaire, au sommet d’une montagne isolée dans le désert de Judée. 
Route vers la Mer Morte et baignade pour ceux qui veulent. 
Déjeuner au bord de la Mer Morte 
Route vers Nazareth avec un arrêt à Qasr el Yahoud, le lieu du baptême du Christ sur le 
bord du Jourdain.  
Célébration de la messe.  
Dîner et nuit à la maison d’accueil des Pères de Bétharram à Nazareth  

Mardi 21 février     BORDEAUX - TOULOUSE - TEL AVIV - ARAD 

Mercredi 22 février     AVDAT - EIN AVDAT - MAKTESH RAMON 

Jeudi 23 février    MASADA - MER MORTE - QASR EL YAHOUD - NAZARETH 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nabat%C3%A9ens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_de_l%27encens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_de_l%27encens
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9guev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gorge_(g%C3%A9ographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9guev
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nabat%C3%A9ens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cirque_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert_du_Neguev


Vendredi 24 février     TABGHA - MONT DES BEATITUDES - CAPHARNAÜM - LAC DE TIBERIADE 

Petit déjeuner à l’hébergement. 
Départ pour Tabgha.  
Visites des églises de la Multiplication des Pains et de la Primauté de Pierre  
Célébration de la messe. 
Montée au Mont des Béatitudes : panorama sur le lac et temps de méditation.  
Déjeuner au Mont des Béatitudes. 
Puis, visite de Capharnaüm : la maison de Pierre et la synagogue recouvrant celle où Jésus 
enseigna.  
Traversée du lac de Tibériade en bateau, nous rappelant l’appel des premiers disciples, la 
tempête apaisée et la marche de Jésus sur les eaux.  
Dîner et nuit à la maison d’accueil des Pères de Bétharram à Nazareth.  

 

Petit déjeuner à l’hébergement 
Nazareth : visite de la basilique de l’Annonciation et de la grotte. Puis, visite des fouilles 
chez les Sœurs de Nazareth : le tombeau du Juste et la synagogue du 1er siècle. 
Visites : de l’église-synagogue, de l’église de Saint Gabriel et du puits de Marie. 
Déjeuner en cours de visites. 
Dans l’après-midi, montée en taxi vers le Mont Thabor et panorama sur la plaine d’Yzréel. 
Visite du Mont-Thabor où l’Église commémore depuis l’époque byzantine le Mystère de 
la Transfiguration.  
Célébration de la messe dans la journée. 
Dîner et nuit à la maison d’accueil des Pères de Bétharram à Nazareth.  

 

Petit déjeuner à l’hébergement 
Route vers Bethléem.  
Visites de la Basilique de la Nativité et du Champ des Bergers.  
Célébration de la messe au Champ des Bergers ou à la basilique de la Nativité. 
Déjeuner en cours de visites.  
L’après-midi, rencontre avec le Dr Abdel Farrah au camp de réfugiés « Aïda » à Bethléem 
« sous réserve de toute indisponibilité de dernière minute », ou visite d’Ein Karem « le 
village de la Visitation ». Vêpres à Aïn Karim.  
Dîner et nuit à la maison d’accueil des Pères de Bétharram à Bethléem.  

 
 

Petit déjeuner à l’hébergement 
Départ pour Jérusalem. 
Visite des sanctuaires du Mont des Oliviers, de l’Ascension, de la basilique de l’Eleona  
appelé aussi le carmel du Pater.  
Descente à pied du Mont vers le Jardin des Oliviers et visite du Dominus Flevit ainsi que 
de la basilique de Gethsémani.  
Messe à Dominus Flevit.  
Déjeuner en cours de visites à Ecce Homo.  
Parcours sur le Mont Sion : visite du Cénacle et de Saint-Pierre en Gallicante. Puis visite de 
l’église de la Dormition.  
Dîner et nuit dans la maison d’accueil chrétienne Foyer Grec à Jérusalem. 

Samedi 25 février               NAZARETH - MONT  THABOR 

Dimanche 26 février               NAZARETH - BETHLEEM 

Lundi 27 février                        BETHLEEM - JERUSALEM 



Mardi 28 février               BETHLEEM - JERUSALEM 

Petit déjeuner à l’hébergement 
Départ matinal pour un passage au Mur Occidental, puis visite de l’église Sainte Anne, de 
la piscine probatique et du sanctuaire d’Esculape, dieu guérisseur des Grecs.  
Déjeuner en cours de visites à Ecce Homo.  
 

L’après-midi, chemin de Croix sur la Via Dolorosa en commençant par Ecce Homo        
jusqu’au Saint-Sépulcre et visite de la basilique de l’Anastasis.  
Célébration de la messe dans la journée.  
Dîner et nuit dans la maison d’accueil chrétienne Foyer Grec à Jérusalem. 
 

 
Petit déjeuner à l’hébergement 
Transfert à l’aéroport de Tel Aviv.  
05h20 : Décollage de Tel Aviv pour Toulouse via Francfort. 
09h00 : Arrivée à Francfort. 
10h35 : Décollage de Francfort vers Toulouse pour une arrivée à 12h20. 
Déjeuner libre 
Retour sur Bordeaux en autocar. 

 
 
 
 
 
 
 

Ce programme est susceptible de modifications en fonction des confirmations de réservation  
des célébrations et de la disponibilité des intervenants pour les rencontres envisagées ;  

ainsi que des contions sanitaires.  

Mercredi 1er mars        TEL AVIV - TOULOUSE - BORDEAUX 

SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES DE BORDEAUX 
145 rue Saint Genès CS 11939 - 33081 Bordeaux cedex   

05 56 48 83 83 / 06 79 79 07 43  
pelerinages@bordeaux.catholique.fr  - www.pelerinagesbordeaux.fr 

IMO33110062 



SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES 
ARCHEVECHE DE BORDEAUX 

Pèlerinage en TERRE SAINTE « Sur les pas de Jésus » 
Du 21 Février au 1er Mars 2023 soit 9 jours et 8 nuits  

 
 

PRIX DU PELERINAGE PAR PERSONNE : 2060 €* (en chambre partagée)  

Supplément en chambre individuelle : 450 € / personne  
 

*Prix pour 30 participants minimum 
ATTENTION : le prix est donné à titre indicatif susceptible d’être modifié compte tenu des aléas actuels tant sur le cours du dollar que sur les prix de l’aérien. 

 
 

  
LE PRIX COMPREND :  

 

 Le préacheminement de Bordeaux à Toulouse en autocar 

 Le transport aérien Aller et Retour sur la Cie Lufthansa de Toulouse à Tel Aviv via Francfort 

 Les taxes d’aéroport et de sécurité ainsi que la surcharge carburant 

 Les transferts, les transports et les excursions en autocar selon le programme 

 La pension complète en maisons d’accueils ou en hôtels comme indiquée dans le programme du diner du J1 au 
         petit déjeuner du J9  

 Les taxes de séjour 

 Les services d’un guide local  
 Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme 
 Les audiophones pour l’entier séjour  
 Les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur 
 Les dons aux intervenants  

 Un sac de voyage, un livret et un foulard du diocèse de Bordeaux  
 L’assurance assistance et rapatriement.  

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS :  
 

 Les déjeuners du J1 et du J9  

 Le supplément chambre individuelle 

 Les offrandes pour les messes 

 Les boissons aux repas (sauf eau) 

 Les extras et les dépenses à caractère personnel 

 Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend ». 
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