
« En toi toutes nos  
Sources. » Ps 86 

Dans l’élan du Synode des jeunes,  

10 JOURS EN TERRE SAINTE 

Du mercredi 1er au vendredi 10/08/2018 

« C’est ton vrai moi que  
tu trouveras en celui qui  
t’aime » St Augustin 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1z554EIn1C42AzlhHoaxMneahZ4HMEc21qZ3Ho2pi6V0/edit  
 

Week-end de préparation du 20-22 Avril 2018 
À L’Abbaye de Champagne (07) 

18-30 ans 

 

Renseignements et inscription 
Père Daniel Roux 

0635596099 
rouxdaniel2@wanadoo.fr 



J1 - Merc. 1er août LYON - TEL AVIV 
Le matin, vol de 
15h20, sous réserve. 

Déjeuner dans l’avion.

L’après-midi, accueil
désert du Néguev

 Installation, dîner (groupe) et nuit en bivouac à BEOROT CAMPSITE
 
J2 - Jeudi 2 août DÉSERT DU NÉ
 Petit déjeuner (groupe)

Le matin : MAKTESH RAMON
Abraham). Messe en plein air

 Déjeuner à MITZPÉ

 L’après-midi : EIN AVDAT
AVDAT, visite d

Dîner (groupe) et nuit en bivouac à BEOROT CAMPSITE.

Veillée adoration en plein air
 

J3 - Vend. 3 août MASSADA - EIN GE
 Petit déjeuner (groupe)

Le matin : départ tôt, 
Massada au pied de la forteresse,
GEDI ; David et 

 Déjeuner à EIN GEDI

 L’après-midi : route par 

Installation, dîner (groupe) et nuit en bivouac à NAZARETH.

Veillée chapelet avec la paroisse de Nazareth (si possible)

J4 - Samedi 4 août NAZARETH - CANA 

Petit déjeuner (groupe)

 Le matin : messe 
Christ : l’église Saint Gabriel
du Juste chez les Sœurs de Nazareth.

 Déjeuner au restaurant à NAZARETH.
 L’après-midi :  départ pour 

pied du mont Thabor (Mystère de la Transfiguration). 

Dîner (groupe) et nuit en bivouac au bo
Baignade, veillée 

J5 - Dim. 5 août LAC DE TIBÉRIADE

Petit déjeuner (groupe).
Le matin : départ pour 
visite de la maison de Saint Pierre, la synagogue, 

 Déjeuner au restaurant au bord du lac.
L’après-midi : m

Dîner (groupe) et nuit en bivouac au bo
Baignade, veillée de 

TEL AVIV  
Le matin, vol de LYON pour TEL AVIV via FRANCFORT : 7h40
15h20, sous réserve.  

Déjeuner dans l’avion. 

accueil à l’aéroport par le chauffeur de bus.  Route pour 
désert du Néguev. Messe d’ouverture en plein air. 

Installation, dîner (groupe) et nuit en bivouac à BEOROT CAMPSITE

DÉSERT DU NÉGUEV 
Petit déjeuner (groupe).  

MAKTESH RAMON, marche dans le désert (3h avec pauses méditation sur 
Messe en plein air. 

Déjeuner à MITZPÉ RAMON (Auberge de Jeunesse). 

EIN AVDAT, marche dans les gorges jusqu’à la source. Continuation vers 
, visite du site nabatéen. 

Dîner (groupe) et nuit en bivouac à BEOROT CAMPSITE. 

Veillée adoration en plein air. 

EIN GEDI - SAMARIE - NAZARETH 
Petit déjeuner (groupe).  

: départ tôt, messe de Saint Moïse dans le désert de Juda
Massada au pied de la forteresse, bain dans la mer morte à EIN BOQEQ

; David et le Cantique des Cantiques. 

Déjeuner à EIN GEDI.  

: route par la SAMARIE vers NAZARETH, arrêt au 

Installation, dîner (groupe) et nuit en bivouac à NAZARETH. 

Veillée chapelet avec la paroisse de Nazareth (si possible). 

CANA - MONT THABOR 

Petit déjeuner (groupe).  

messe dans la basilique de l’annonciation, visite de
l’église Saint Gabriel, la Synagogue, la Basilique de l’Annonciation
chez les Sœurs de Nazareth. 

Déjeuner au restaurant à NAZARETH. 
départ pour CANA. Continuation vers le Mont Thabor

pied du mont Thabor (Mystère de la Transfiguration).  

Dîner (groupe) et nuit en bivouac au bord du lac. 
Baignade, veillée détente. 

RIADE 

Petit déjeuner (groupe).  
: départ pour GINOSSAR, traversée du lac en bateau jusqu’à 

visite de la maison de Saint Pierre, la synagogue, Messe à l’église de la Maison de Pierre

Déjeuner au restaurant au bord du lac. 
marche depuis les Cornes de Hittim jusqu’à Moshav

Dîner (groupe) et nuit en bivouac au bord du lac. 
Baignade, veillée de prière. 

 

 

via FRANCFORT : 7h40-09h20, puis 10h20-

à l’aéroport par le chauffeur de bus.  Route pour BEOROT au cœur du 

Installation, dîner (groupe) et nuit en bivouac à BEOROT CAMPSITE. 

marche dans le désert (3h avec pauses méditation sur 

, marche dans les gorges jusqu’à la source. Continuation vers 

dans le désert de Juda, rapide évocation de 
à EIN BOQEQ, visite du site d’EIN 

arrêt au puits de Jacob. 

visite de NAZARETH du temps du 
Basilique de l’Annonciation. Le Tombeau 

Thabor, montée et descente à 

jusqu’à CAPHARNAUM, 
Messe à l’église de la Maison de Pierre. 

jusqu’à Moshav Arbel, MAGDALA. 



J6 - Lundi 6 août LAC DE TIBÉRIADE 

Petit déjeuner (groupe)
Le matin : Mont des Béatitudes (
des Pains. Messe à Dalmanutha

 Déjeuner au bord du lac au St Petre. 
L’après-midi : départ pour 
Jésus. A Jéricho 

Installation, dîner (groupe) et nuit en bivouac à JERICHO.
    Rencontre avec un prêtre de la paroisse

J7 - Mardi 7 août WADI KELT - 

Petit déjeuner (groupe)
Le matin : marche dans le Wadi Quelt
Judée. A BETHANIE
panoramique sur 

 Déjeuner à JÉRUSALEM
L’après-midi : BETHLEEM
Bergers. Fin d’après

Dîner (groupe) et nuit en bivouac à JÉ
Jérusalem by night à pieds.

J8 - Merc. 8 août EIN KAREM - 

 Petit déjeuner (groupe)

Le matin : EIN KAREM
visite dans le Musée d’Israël 
mémorial des enfants
Déjeuner au restaurant à JÉ

 L’après-midi : Mont des Oliviers
de Gethsémani. 

Dîner (groupe) et nuit en bivouac à JÉ
Après 20h Veillée lavement des pieds et confessions

J9 - Jeudi 9 août JÉRUSALEM (journée sans bus)

 Petit déjeuner (groupe)

Le matin : Mont Sion
Chemin de Croix jusqu’au 
Déjeuner au restaurant à JÉ

 L’après-midi : Ste Anne
Jérusalem. 

Dîner (groupe) et nuit
Le soir veillée détente

J10 - Vend. 10 août ABU GOSH - TEL AVIV 

 Petit déjeuner (groupe)
Le matin : départ vers 
rencontre avec le Fr. Olivier

Déjeuner à AMWAS
13h : transfert à l’aéroport. 

Vol pour LYON via FRANCFORT

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

RIADE - QASR EL YAHUD - JÉRICHO 

Petit déjeuner (groupe). 
Mont des Béatitudes (montée et descente à pieds), 

Messe à Dalmanutha, la Primauté de Pierre. 

Déjeuner au bord du lac au St Petre.  
: départ pour JÉRICHO, arrêt à QASR EL YAHUD,

 : Mont de la Tentation et évocation de Zachée. 

Installation, dîner (groupe) et nuit en bivouac à JERICHO. 
Rencontre avec un prêtre de la paroisse : les chrétiens d’Orient. 

 BETHLEEM - JÉRUSALEM 

Petit déjeuner (groupe)  
marche dans le Wadi Quelt jusqu’au monastère St Georges. Vue sur le désert de 

BETHANIE, les Rameaux. Arrivée à JÉRUSALEM par le Mont des O
panoramique sur JÉRUSALEM. Installation à l’hébergement. 

RUSALEM au restaurant. 
BETHLEEM, visite de la grotte de la Nativité

Fin d’après-midi retour à JÉRUSALEM et visite du St Sépulcre

(groupe) et nuit en bivouac à JÉRUSALEM. 
Jérusalem by night à pieds. 

 JÉRUSALEM 

déjeuner (groupe)  

EIN KAREM, évocation de la Visitation dans l’église Saint Jean Baptiste. Puis 
dans le Musée d’Israël de la grande maquette de Jérusalem et au 

mémorial des enfants. 
Déjeuner au restaurant à JÉRUSALEM. 

Mont des Oliviers : la grotte du Pater, messe au Dominus
 

(groupe) et nuit en bivouac à JÉRUSALEM. 
Après 20h Veillée lavement des pieds et confessions. 

RUSALEM (journée sans bus) 

Petit déjeuner (groupe).  

Mont Sion : St Pierre en Galicante, le Cénacle, l’église de la Dormition
Chemin de Croix jusqu’au Saint Sépulcre et messe au St Sépulcre 
Déjeuner au restaurant à JÉRUSALEM. 

Ste Anne et piscine de Bethesda et temps libre dans la vieille ville de 

Dîner (groupe) et nuit en bivouac à JÉRUSALEM. 
Le soir veillée détente. 

TEL AVIV - LYON 

Petit déjeuner (groupe).  
: départ vers ABU GOSH et évocation d’Emmaüs. Messe
avec le Fr. Olivier. Route pour AMWAS. 

Déjeuner à AMWAS (11h45). 
à l’aéroport. 13h30 : formalités d’enregistrement.  

Vol pour LYON via FRANCFORT : 16h30-20h00, puis 21h10-22h25, sous réserve. 

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

 

 

 TABGHA, la multiplication 

SR EL YAHUD, évocation du baptême de 
et évocation de Zachée.  

jusqu’au monastère St Georges. Vue sur le désert de 
par le Mont des Oliviers, vue 

la grotte de la Nativité. Puis messe au Champ des 
isite du St Sépulcre.  

vocation de la Visitation dans l’église Saint Jean Baptiste. Puis 
de Jérusalem et au Yad Vashem du 

messe au Dominus Flevit, la basilique 

le Cénacle, l’église de la Dormition. 
messe au St Sépulcre  

temps libre dans la vieille ville de 

Messe suivie d’un temps de 

 

22h25, sous réserve.  

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



 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
Du mercredi 1

 

P R I X  P A R  P E R S O N N E  :  1 100 

Prix en bivouac  
 

Ce prix a été calculé le 31/08/2017 sur la base de 45 ou 50 participants payants. A 30 jours du départ, pour la 
facturation, conformément au code du tourisme, le prix sera
la baisse, en fonction des taxes aériennes et de l’effectif réel. Nous avons acheté du $ à terme pour 
figer le cours du dollar, pour éviter un risque de ch

C E  P R I X  C O M P R E N D  

 Le transport aérien LYON - TEL AVIV 
économique (52 places réservées). 

 Les taxes aéroportuaires : 114 € à ce jour.
 L’assistance à l’aéroport :  au départ de Lyon, à l’arrivée 
 Le transport en autocar de grand tourisme climatisé selon le programme
 L’hébergement en bivouac en plein air ou en «
 Neuf déjeuners au restaurant selon le programme.
 Les frais d’entrée dans les sites indiqués au programme.
 La réservation des messes et des rencontres
 L’assistance locale 24h/24. 
 L’assurance multirisques : annulation, assistance, interruption de séjour, ra
 La garantie cours du dollar figé. 
 La documentation de voyage (format numérique) : livret d’info

bivouac en Terre Sainte, carnet de pèlerinage (textes et chants) en format Word à perso
 Les pourboires. Chauffeur : 1,5€ ; restaurants : 
 L’offrande lors des rencontres : environ 80 
 Les diners. Les petits déjeuners.  

C E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S  

 Les boissons et dépenses personnelles.
 Le service d’un guide local professionnel francophone.

E N  O P T I O N S  

 La documentation de voyage : étiquettes bagages, atlas biblique «
pratiques papier et sur place une carte 

 Les oreillettes individuelles : 2 € par jour et par personne.
 Un déjeuner au restaurant en moins :

  

LERINAGE EN TERRE SAINTE  
Du mercredi 1erau vendredi 10 août 2018 -  10 jours / 9 nuits

1 100 € 

1 100

Ce prix a été calculé le 31/08/2017 sur la base de 45 ou 50 participants payants. A 30 jours du départ, pour la 
tourisme, le prix sera susceptible de connaître une variation, à la hausse comme à 

la baisse, en fonction des taxes aériennes et de l’effectif réel. Nous avons acheté du $ à terme pour 
figer le cours du dollar, pour éviter un risque de change. C’est une garantie exclusive offerte par Terres de la Bible. 

TEL AVIV - LYON, via FRANCFORT sur vols réguliers LUFTHANSA, en classe 

à ce jour. 
:  au départ de Lyon, à l’arrivée en Israël. 

de grand tourisme climatisé selon le programme. 
en plein air ou en « durs, en maison religieuses ou lieux aménagés.

selon le programme. 
indiqués au programme. 

La réservation des messes et des rencontres. 

: annulation, assistance, interruption de séjour, rapatriement et bagages.

(format numérique) : livret d’informations pratiques Terre Sainte, guide pratique du 
bivouac en Terre Sainte, carnet de pèlerinage (textes et chants) en format Word à perso

; restaurants : 0,5 € par jour et par personne, selon satisfaction.
: environ 80 € pour le groupe par rencontre.  

C E  P R I X  N E  C O M P R E N D  P A S   

boissons et dépenses personnelles. 
Le service d’un guide local professionnel francophone.3 

: étiquettes bagages, atlas biblique « Le Monde de la Bible
et sur place une carte d’Israël détaillée et une casquette (ou un chèche)

€ par jour et par personne. 
en moins :-15 €. 

  

 

 

 
10 jours / 9 nuits 

100 € 

Ce prix a été calculé le 31/08/2017 sur la base de 45 ou 50 participants payants. A 30 jours du départ, pour la 
susceptible de connaître une variation, à la hausse comme à 

la baisse, en fonction des taxes aériennes et de l’effectif réel. Nous avons acheté du $ à terme pour votre groupe pour 
ange. C’est une garantie exclusive offerte par Terres de la Bible.  

, via FRANCFORT sur vols réguliers LUFTHANSA, en classe 

durs, en maison religieuses ou lieux aménagés. 

patriement et bagages. 

rmations pratiques Terre Sainte, guide pratique du 
bivouac en Terre Sainte, carnet de pèlerinage (textes et chants) en format Word à personnaliser. 

€ par jour et par personne, selon satisfaction. 

Le Monde de la Bible », livret d’informations 
d’Israël détaillée et une casquette (ou un chèche) : 10 € par personne. 
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