GROUPE SICHEM
Mme DASSIE à PEZENAS (34)

Le 15 novembre 2014

VOYAGE EN ISRAEL
du mardi 17 au lundi 30 mars 2015

PROGRAMME
Mardi 17 mars

Le matin, départ en avion de MARSEILLE pour TEL AVIV. Accueil
à l'aéroport et départ pour le désert du Néguev.
Installation à l'hébergement, dîner et nuit à MAHSHABBE SADE.

Mercredi 18 mars

Le matin, évocation de certains sites bibliques à Beersheba: villes
philistines etc…Arrêt au puits du serment.
Déjeuner à BEERSHEVA.

L’après-midi, rencontre avec une femme juive sur le thème du désert à Yeroham.
Retour à l'hébergement, dîner et nuit à MAHSHABBE SADE.

Jeudi 19 mars

Le matin, promenade dans les gorges d’EIN AVDAT puis visite du
site archéologique d’AVDAT de l’époque nabatéenne et byzantine.
Retour à l’hébergement et déjeuner.

L’après-midi, visite de la ville chalcolithique de Tel Arad et de la
forteresse de l’époque royale.
Installation à l'hébergement, dîner et nuit à ARAD.

Vendredi 20 mars

Le matin, départ pour MASSADA. Montée à pied par la rampe des
Romains. Découverte du panorama et visite des palais et bâtiments
construits par Hérode le Grand. Descente en téléphérique. Puis
marche dans la réserve d’EIN GEDDI. En fin de matinée, baignade
dans la Mer Morte.
Déjeuner à l’Ecole de la Nature.

L’après-midi, départ pour QUMRÂN et visite des ruines de l’ancien
monastère des Esséniens. En remontant la vallée du Jourdain, évocation de nombreux sites tels que Guilgal, Beth El, Silo, Sichem,
Tirça, la Samarie, les monts Garizim et Ebal ainsi que les monts de
Gelboé. Si les horaires le permettent, passage au nouveau site de
QASR EL-YAHUD, au bord du Jourdain, en face de Béthanie pour
évoquer le baptême de Jésus ainsi qu’à BET ALPHA, une des villes
de la Décapole (simple évocation de celle de BET SHÉAN). En fin
d’après-midi, arrivée sur les rives du Lac de Tibériade.
Installation à l'hébergement, dîner et nuit au bord du lac de TIBERIADE.

FDA – ROUTES DES HOMMES
ROUTES BIBLIQUES

PROG. TS – Mars 2015
Groupe SICHEM. daté du 24/06/14

Page 1

Samedi 21 mars

Le matin, visite du site de la Basilique de la multiplication des
Pains. Départ ensuite pour HAZOR et découverte du site archéologique. Continuation vers DAN et découverte des ruines du sanctuaire de Tel Dan. En fin de matinée, arrêt aux sources du Jourdain
à BANIAS.
Déjeuner à proximité (si poss. restaurant libanais).

L’après-midi, pause à CÉSARÉE DE PHILIPPE, où Jésus demanda à
ses apôtres : « Pour vous qui suis-je ? ». Evocation des Druzes.
Continuation de la montée au pied de l’HERMON et traversée du
Golan. Descente vers le lac de Tibériade par le «Pont des Filles de
Jacob» et visite de BETHSAÏDE, la patrie d'André, Pierre et Philippe ainsi que de COROZAÏN, village contemporain de Capharnaüm permettant de se faire une idée de l'habitat à l'époque du
Christ. De retour au bord du lac, temps personnel.
Retour à l'hébergement, dîner et nuit au bord du lac de TIBERIADE.

Dimanche 22 mars

Journée autour du Lac de Tibériade. Le matin, traversée du lac en
bateau jusqu’à CAPHARNAÜM. A l’arrivée, visite des ruines de la
maison de saint Pierre et des ruines de la synagogue; puis visite à
TABGHA de l’église de la Primauté de Pierre. En fin de matinée,
temps au bord du lac (Eucharistie pour ceux qui le désirent). Puis
départ à EIN GEV.
Déjeuner au kibboutz d’EIN GEV.

L’après-midi, visite des ruines de KURSI et continuation vers la
colline de SEPPHORIS pour découvrir notamment de très belles
mosaïques. Départ ensuite pour NAZARETH et évocation en cours
de route des noces de Cana.
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à NAZARETH.

Lundi 23 mars

Tôt le matin, Eucharistie devant la grotte de l’Annonciation pour
ceux qui le désirent. Puis visite de la basilique, du musée, du « village » aux maisons semi-troglodytiques ainsi que des deux baptistères paléochrétiens. En fin de matinée, visite des fouilles chez les
Sœurs de Nazareth: la maison et la tombe juive du 1er siècle.
Déjeuner dans le centre de NAZARETH.

L'après-midi, visite de la chapelle melkite où est évoquée la prédication de Jésus dans la synagogue de Nazareth. En milieu d’aprèsmidi, rencontre avec un petit frère de Charles de Foucauld pour
évoquer son séjour à Nazareth..
Retour à l’hébergement, dîner et nuit à NAZARETH.

Mardi 24 mars

Le matin, départ vers MEGIDDO et arrêt à la tombe d’Ein haShoffet, du 1er siècle. Puis visite du site de la forteresse qui existe depuis le 4ème millénaire pour protéger la Vallée d’Yzréel; vue sur les
Portes de la ville, les temples et leurs autels; les écuries et traversée
du canal qui permet de mieux comprendre le canal d’Ezéchias de
Jérusalem; évocation de la «mort du juste»: le roi Josias, mis à
mort à Megiddo (2R 22,1-23,30).
Déjeuner pique-nique à MEGGIDO.
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L’après-midi, vue sur le Mont Thabor; évocation de Déborah et
de la Transfiguration. Continuation vers BETH SHEARIM, visite du
site et évocation du Talmud. Puis départ pour MUHRAQA sur le
Mont Carmel et évocation du prophétisme.
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à STELLA MARIS.

Mercredi 25 mars

Le matin, route le long de la côte vers CÉSARÉE MARITIME, visite
de la ville construite par Hérode le Grand qui devint, au début de
l’ère chrétienne, la capitale des Procurateurs romains. Visite du
théâtre et, à la lecture des Ecritures, évocation du baptême de Corneille et de la captivité de saint Paul. Visite de la ville des Croisés
construite sur le podium édifié par Hérode le Grand en face du port
d’où Paul partit pour porter l’Évangile dans «le prétoire de César»
et vue sur l’aqueduc. Puis départ pour BETHLÉEM.
Déjeuner à BETHLEEM (place de la mangeoire).

L'après-midi, visite de la basilique de la Nativité avec les grottes
attenantes ainsi que de celle de Sainte Catherine. Participation si
possible, pour ceux qui le désirent, à une Eucharistie sur place. En
fin d’après-midi, temps libre.
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à BETHLEEM.

Jeudi 26 mars

Tôt le matin, montée à JERUSALEM en arrivant par le Mont des
Oliviers et premiers regards sur la Ville. Puis entrée par la porte
des Lions et visite extérieure de l’esplanade du: le mur occidental
et évocation du judaïsme. Puis montée sur l’esplanade du temple
Temple (si les circonstances le permettent) avec vue extérieure sur
le Dôme de la Roche et la mosquée El Aqsa en approfondissant la
question de l’islam. En fin de matinée, visite de l’église SainteAnne avec la piscine probatique et le sanctuaire grec d’Esculape.
Passage ensuite à l’Ecce Homo.
Déjeuner à l’Ecce Homo

L'après-midi, visite du quartier juif dont le rempart d’Ezéchias et
le Cardo (si les circonstances le permettent) Puis, sur le Mont Sion
où Jésus célébra la première Cène, visite de l’église de la Dormition et de Saint Pierre en Gallicante, lieu du reniement de
l’apôtre. De retour en vieille ville, visite détaillée de la basilique du
Saint-Sépulcre.
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à JERUSALEM.

Vendredi 27 mars

Le matin, route jusqu’à EIN KAREM, ville d’Elisabeth et de JeanBaptiste. Visite de l’église Saint Jean-Baptiste et de la Visitation.
Participation libre à une Eucharistie. Puis visite en ville nouvelle de
Jérusalem du mémorial des Enfants au Yad Vashem et de la
grande maquette de la ville de Jérusalem contemporaine du Christ
avec les manuscrits de la mer morte au Musée d’Israël.
Déjeuner en ville nouvelle de JERUSALEM.

L'après-midi, passage à BETHANIE, lieu où Jésus se reposait dans
la maison de Lazare et de ses deux sœurs Marthe et Marie. Puis visite des sanctuaires sur le Mont des Oliviers: la mosquée de
l’Ascension, la grotte du Pater, le Dominus Flevit et la basilique de
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Gethsémani. Evocation de l’agonie au Jardin des Oliviers. De retour en vieille ville, ouverture du shabbat au mur.
Samedi 28 mars

Le matin, route vers TAÏBEH, l’ancienne EPHRAÏM. Rencontre
avec une personne du lieu, puis visite de la Maison des Paraboles
ainsi que l’atelier des colombes de la Paix.
Déjeuner à TAIBEH.

L’après-midi, de retour à JERUSALEM, temps libre.
Retour à l’hébergement, dîner et nuit à JERUSALEM.

Dimanche 29 mars

Pension complète à JERUSALEM.

Le matin, temps libre ou participation à la messe des Rameaux
avec une communauté de Jérusalem.
L’après-midi, participation, pour ceux qui le désirent, à la procession des rameaux de Bethphagé sur le Mont des Oliviers jusqu’à
Sainte Anne (départ à 14h30, compter 3h00). Puis temps libre.
Lundi 30 mars

Le matin, départ pour ABU GOSH, l’un des lieux où la tradition situe l’épisode des pèlerins d’Emmaüs. Rencontre avec un moine,
suivie, pour ceux qui le désirent, de la participation à l’Eucharistie
de la communauté. En fin de matinée, départ pour JAFFA où Pierre
a reçu la vision de Joppé ; évocation également de Jonas ainsi que
de la mission vers Rome.
Déjeuner à JAFFA (à la charge du groupe).

L’après-midi, visite du musée attenant à l’église Saint Pierre. Conclusion de notre vécu. Transfert à l’aéroport de LOD. Formalités et
envol pour MARSEILE.
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