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Un projet 

Le projet de ce pèlerinage s’est formé à la fin de notre marche vers Assise avec Frère Jo Coz 

en juillet 2017. Et si on allait à Jérusalem !  La préparation de ce rêve a mis 9 mois, nous 

voulions un voyage qui soit à notre mesure, tant au plan financier, que programme. Avoir la 

liberté de nos mouvements et la liberté de prendre notre temps.  

Première étape les billets d’avion 

Nous avons choisi la compagnie EasyJet, pour ses horaires et le temps de vol, car c’est un vol 

direct qui partait de Roissy le midi et durait 4h, idem pour le retour départ 13h50 de  Tel- 

Aviv. Réservé par l’intermédiaire de l’agence Bipel 6 mois avant le départ, à l’ouverture des 

réservations du programme d’hiver de la compagnie. Le voyage aller, retour a couté 705.79 

plus 50 euros de frais d’agence. Il est possible de trouver moins cher, surtout que des lignes 

low cost sont maintenant au départ de Nantes. 

Arrivée à Tel Aviv nous avons réservé toujours avec Bipel un mini bus qui nous emmené 

directement à Jérusalem et qui nous a ramené à l’aéroport à la fin du voyage. (Petro Logos 

Tours info@plogostours.com) cout environ 1200 shekel pour les 2  voyages soit 150 euros 

pour les 8, encore plus avantageux si le groupe est plus important le bus comprenant 19 

places ! L’avantage est la tranquillité d’esprit, pas de souci pour trouver notre hébergement, 

ni confrontation avec la circulation de Jérusalem, qui est assez sportive ! 

L’hébergement La Maison d’Abraham à Jérusalem, 

Incontournable pour moi. Bien située elle est gérée par le secours catholique. Accueil parfait, 

aide sur place pour les réservations de taxi, les conseils de voyage. Des bénévoles assurent le 

service des repas avec beaucoup de gentillesse et de simplicité. Confort simple avec beau 

jardin et vue imprenable sur Jérusalem. Des sœurs Dominicaines sont présentes. Tout le 

monde parle français et Samir est votre interlocuteur pour les mails, les réservations et les 

conseils, il parle le français, l’arabe et sans doute l’hébreux. Réserver assez tôt car bonne 

adresse donc prise rapidement.  

Le tarif 40 euros par personne pour la chambre double, 30 euros pour chambre triple et 50 

euros pour chambre seule, avec petit déjeuner copieux. Le repas du soir est à 13 euros, 

possibilité aussi de manger le midi. Elle dispose d’un parking fermé, wifi gratuit. A la 

réservation il vous envoie des fiches de conseils très précieux pour les déplacements. 

Possibilité de prendre un bus à proximité pour 5NIS soit 1.25 euros ou 30 minutes à pieds 

sans difficulté. Les coordonnées :  resa.mda@secours-catholique.org Le paiement total se 

fait 1 mois avant l’arrivée, par virement auprès d’une banque allemande. 

Autre adresse recommandée, le couvent des sœurs de Sion tenu par la communauté du 

Chemin Neuf près de la Via Dolorosa, terrasse qui permet de bien voir Jérusalem. On peut 

aussi y déjeuner le midi.  

mailto:resa.mda@secours-catholique.org
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Le programme 

Dimanche 28 : Jérusalem, le jardin de Gethsémani, le Mont des Oliviers, 

la via dolorosa. 

Lundi 29 : Le Saint Sépulcre, le Mont de Sion, le Cénacle. 

Mardi 30 : Bethléem, la grotte de la nativité, le monastère franciscain 

champ des bergers 

Mercredi 31 : Nazareth, La maison de Marie, le souk, nuit chez les 

sœurs de Nazareth 

Jeudi 1er : Lac de Tibériade, Tabga, Capharnaüm le Mont des 

Béatitudes nuit à l’Oasis communauté de l’Emmanuel 

Vendredi 2 : Retour de Tibériade, après midi libre à Jérusalem 

Samedi 3 Massala, mer morte et oasis d’Ein Gédi  

Dimanche 4 départ vers tel Aviv 

 

 

" L e  p è l e r i n a g e  s y m b o l i s e  v o t r e  v i e .  

I l  s i g n i f i e  q u e  v o u s  n e  v o u l e z  p a s  v o u s  i n s t a l l e r ,  

Q u e  v o u s  r é s i s t e z  à  t o u t  c e  q u i  t e n d  

A  é m o u s s e r  v o s  é n e r g i e s ,  

A  é t o u f f e r  v o s  q u e s t i o n s ,  

A  f e r m e r  v o t r e  h o r i z o n . . . " J e a n  P a u l  I I  
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Dimanche 28 octobre :  

  Jérusalem :  Gethsémani, le mont des Oliviers, la via Dolorosa, le 

Saint Sépulcre, mur des lamentations. 

Départ à pied de la Maison d’Abraham, Vue de la ville sainte depuis le jardin de MDA, 
découverte du panorama de Jérusalem et des vallées de la Géhenne et du Cédron et la 
mosquée du Dôme du Rocher avec son doré brillant au soleil. 

Le soleil se lève tôt vers 5H30, la vie commence. Notre nuit a été ponctuée par l’appel à la 
prière du muezzine voisin à 4h30, bienvenue en Orient. Petit déjeuner à 7h et départ. 

Sur notre route nous pouvons voir la Vallée du Cédron et tous ses antiques tombeaux. Il y a 
des tombes datant du second temple comme le tombeau d’Absalon au toit pyramidal. Pour 
notre retour nous passerons par le chemin en contre bas de la rue, chemin de campagne 
jalonné de tombeaux. 

Nous commençons par la petite église de l’Assomption de Marie tenue par les orthodoxes, 
puis tout à côté le jardin de Gethsémani avec l’église de Toutes les nations. Endroit priant, 
méditation près du rocher qui a accueilli la prière de Jésus avant son arrestation. Nous 
montons ensuite vers le jardin des oliviers. 

 Passage près de la belle église orthodoxe aux sept bulbes dorés, église de Ste Marie 
Magdeleine, fermée à notre passage (ouverte de 10h à 12h les mardi, jeudi, samedi.) Du Mont 
des Oliviers belle vue. 

Entrés dans la vielle ville par la porte des Lions, halte à l’église Ste Anne et la piscine de 
Bethzatha. Bel endroit, calme, bien conservé, territoire français ! 

Pour le déjeuner nous avions eu une bonne adresse : l’hospice Autrichien (Austrian Hospice) 
qui a un jardin et surtout un point de vue magnifique sur la vieille ville. Cette maison est à la 
jonction de la Via dolorosa que nous arpenterons après avoir récupéré des forces. Remontée 
jusqu’au St Sépulcre pour une première découverte. Beaucoup de monde, nous reviendrons 
au petit matin le lendemain. Déambulation pour repérer les lieux et remercier d’être enfin à 
Jérusalem !  

Visite et prière au mur des Lamentations. Moment très fort, l’édifice le plus sacré pour le 
peuple juif, accessible à tous. La présence divine n’a jamais quitté le mur occidental dit la 
tradition, c’est fort juste. Moment de recueillement en union de prière avec tous ceux qui sont 
venus prier sur ces pierres. Les hommes sont d’un côté, avec Kippa obligatoire mais prêtée, et 
les femmes de l’autre côté, tête couverte si possible.  
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Lundi 29 octobre visite du St Sépulcre 

 
Saint Sépulcre –arrivée à 5h du matin pour éviter la foule. Le St Sépulcre est plus calme, 
presque silencieux et on peut aller se recueillir au Golgotha, à la Sainte Croix, prendre le temps 
de regarder la chapelle des grecs, entendre les arméniens entonner leurs hymnes, bref 
toucher du doigt l’universalité de l’Eglise. 

Par hasard nous assistons dans la chapelle de la Sainte Croix aux laudes chantées par un 
groupe de 6 religieux allemands (3hommes et 4 femmes) « Harpus dei » Moment de grâce 
absolu, le chant des anges dans le calme du matin, 45 minutes de paradis. Ce groupe se 
déplace dans le monde avec pour mission le chant, quelle chance pour nous d’avoir pu les 
entendre, notre réveil matinal était largement récompensé. 

Messe des franciscains face au tombeau, beau moment pour nous aux côtés de nos frères du 
premier ordre. Le, prêtre consacre l hostie à l’intérieure du tombeau et sort pour la présenter 
consacré. C’est pour moi la parole « ne cherchez pas les vivants parmi les morts. Il est 
ressuscité, sorti du tombeau. 

…Dans le tombeau dès 4h30 c’est l’enchainement des messes dites successivement par les 
latins, les arméniens et le grec donc impossible d’accéder à la tombe avant 7h45, après avoir 
entendu les anges, et la messe des franciscains nous commençons l’attente pour entrer dans 
le saint Sépulcre. Petite tension parfois entre les groupes qui attendent, attention à ne pas 
griller la place !! 

Sur le mont Sion : le Cénacle, vaste pièce à l’étage, d’une maison style gothique du XIV siècle 
à proximité et au-dessous on peut aller au tombeau de David, vénéré par les juifs, possibilité 
d’y aller avec la tête couverte, et en respectant le côté hommes et le côté femme. 

 La basilique de la Dormition de Marie et Saint Pierre de Gallicante, là même ou Pierre renia 

Jésus trois fois. Ce vaste édifice permet un temps de repos à l’ombre d’un jardin. Le terrain 

dans lequel se trouve l'église a été acheté en 1888 par les assomptionnistes français. Ils 

procèdent à des fouilles et découvrent les ruines d'un ancien monastère byzantin et une 

grotte au sous-sol. Ce monastère avait été construit au Ve siècle et fut détruit à l'époque des 

invasions arabes. Les croisés construisirent à cet emplacement une petite église qu'ils 

dénommèrent de son nom actuel (en Gallicante provient du latin in Gallicantu, c'est-à-dire 

au chant du coq), ce que rappelle le coq qui se trouve au-dessus de la croix de la coupole de 

l'église actuelle. 

L'église des croisés est en ruines et les assomptionnistes font reconstruire une nouvelle 
église néobyzantine terminée en 1931.L'intérieur de l'église est décoré de fresques relatant 
l'arrestation et le procès de Jésus, avec des inscriptions en français. 

On peut visiter les grottes dont une certaine tradition s'accorde à penser qu'elles étaient des 

prisons à l'époque de Jésus. C’est une visite impressionnante car elle permet d’imaginer le 
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désarroi des prisonniers descendus avec des cordes dans ces sortes de citernes. Moment de 

total abandon, de nuit et d’angoisse avant le supplice.  

Face au beau portail de l’église, une expo photo sur Jérusalem début du siècle, très 

intéressante 

Musée de la tour de David 

Visite par certains du groupe du passionnant musée de la tour de David, à faire pour 

comprendre l’histoire de Jérusalem. Prendre un audio guide, c’est une présentation moderne 

et très agréable. 

Il y a aussi le musée d’Israël à voir, mais il se trouve dans la ville nouvelle près de la 

Knesset, c’est un musée fascinant, des toiles de maitre, de l’archéologie, ethnographie…. bref 

un regret de n’avoir pu arrêter le temps pour tout faire ! 
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Mardi 30 Octobre : Bethléhem, le champ des bergers 

 

Nous sommes allés en bus à Bethléem. Premier bus pris au rond- point de Ras Al Amoud près 
de la maison d’Abraham, jusqu’à la porte de Damas, puis gare routière, car direct pour 
Bethléem. Ne pas oublier son passeport pour le check point.( bus 231 ou 234, ce dernier passe 
par un check point, pas le 231) Bethleem est à 10 kms de Jérusalem mais impossible 
d’envisager le chemin à pieds. 

 Arrivée au terminus, nous n’avons pas pris le taxi pour remonter vers la basilique, mais 
traversée le souk, très animé, marché de légumes, agréable chemin pour s’imprégner de 
l’ambiance de ce quartier. 

Visite de la basilique byzantine recouvrant la grotte de la Nativité. Le sanctuaire originel fut 
édifié au IVe siècle par l’empereur Constantin et saint Jérôme y a travaillé de nombreuses 
années, méditant et traduisant les textes bibliques. Attente assez importante pour aller 
jusqu’au lieu de la grotte et l’entrée est assez sportive si bousculade ! 

Mais là encore nous avons eu la chance de pouvoir suivre la procession des franciscains à 12H. 
Pour cela se rendre un peu avant dans l’église des franciscains juste à côté de la basilique. Un 
petit groupe d’une trentaine de personnes peuvent les suivre, par un réseau souterrain qui 
rejoint la grotte de la nativité pour un angélus et des chants en italiens. Enfin le lieu est calme 
et priant, nous nous sentons en famille avec nos frères du premier ordre 

On peut déjeuner à la Casa Nova franciscaine de Bethléem sur le parvis de la basilique – cuisine 
italienne mais excellente, parait-il. Nous sommes allés manger de la cuisine locale dans une 
rue face à la place, bonne ambiance et mezze copieux. 

L’après midi nous sommes allés en bus au champ des bergers (4kms), 2 lieux, une église 
orthodoxe avec de belles icônes et une petite église franciscaine moderne.  Pour cette 
dernière, le lieu peut être calme, car il y a un beau jardin, et un oratoire creusé sous le rocher. 
L’église est petite si un ou 2 cars de touristes arrivent c’est envahi ! Nous sommes revenus en 
taxi collectif pour reprendre notre bus pour Jérusalem. Passage près du mur de séparation 
dressé par Israël, à voir pour se rendre compte. 

Au retour check point, les palestiniens sortent du bus docilement pour être contrôlés. Nous 
touristes nous restons dans le bus, mais présentons notre passeport et le petit récépissé 
donné à l’aéroport avec notre photo. Cela nous montre le quotidien des palestiniens qui vivent 
là et nous laisse perplexe. 

Retour à la Maison d’Abraham par bus depuis la porte de Damas. Bien fatigués et ravis du 
diner qui nous attendait.  
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Mercredi 31 : Nazareth, la maison de Marie 

 

Bus pris à la gare routière centrale, pour cela prendre le tram, cela permet en plus de tester 
un autre moyen de transport Prix pour Nazareth 85 shekels soit une vingtaine d’euros, 
changement à Al  Foura pour un bus direct centre de Nazareth 

Hébergement chez les sœurs de Nazareth, monastère situé à deux pas de la basilique. Bon 
accueil, chambres confortables C’est par l’intermédiaire de la maison d’Abraham que nous 
avons réservé les chambres. 

…Après-midi, visite de Nazareth, le souk est tout proche mais ferme le mercredi après-midi, 
dommage car animé et moins cher qu’à Jérusalem. 

La basilique de l’Annonciation est une merveille. Elle se présente sur 2 niveaux, on pénètre 
par le niveau inférieur, et l’on peut voir en contre bas la grotte de l’Annonciation. Cette église 
moderne et sobre est baignée de lumière, grâce à des vitraux multicolores.  

Des escaliers près de l’entrée mènent à l’étage supérieur, les murs sont ornés de 
représentations de la Vierge offertes par les communautés du monde entier, c’est là aussi 
superbe. La maison de Marie attenante à la basilique est tenue par le Chemin Neuf.  

Si possible visite des fouilles chez les sœurs de Nazareth, leur demander un rendez-vous pour 
la visite. Le soir nous profitons de la terrasse fleurie et calme au sein du couvent. 

Le midi déjeuner chez Abu Ashraf, à ne manquer sous aucun prétexte. Son petit restaurant est 
une sorte de cabinet de curiosité, brocante savante, et sa cuisine est parfumée, généreuse et 
traditionnelle. L’homme aussi vaut le détour, donc monter la rue du souk face à la basilique et 
c’est à droite au croisement. 

 

Le lendemain nous avons eu une messe à 6h30 dans la basilique près de la grotte de 
l’annonciation, fête de la Toussaint. Messe en italien.  
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Jeudi 1er novembre Le Mont des Béatitudes, lac de Tibériade, 

Capharnaüm 

Compter 1 h pour aller de Nazareth à Tibériade. Bus pris à la gare routière, vers 9h30. 

Tibériade, capitale de la Galilée a des allures de ville de vacances avec sa végétation 
subtropicale, ses sports nautiques et ses bars au bord de l’eau. Nous avions réservé des 
chambres à l’Oasis maison tenue par l’Emmanuel. Belle maison qui donne sur le lac de 
Tibériade. Mais l’accueil ne se fait qu’à partir de 16h30, si vous arrivez avant, vous avez juste 
le droit de poser vos valises derrière l’entrée de service et rien d’autre !!A notre retour 
l’accueil fut plus agréable, le jardin est magnifique les chambres donnent sur un grand balcon. 
Il y a une petite chapelle avec des temps d’adoration et les laudes le matin. 

 Journée autour du lac de Tibériade, toujours en bus qui nous a arrêtés près de Tabgha. 

Tabgha qui est le site de la multiplication des pains. Lieu magnifique, on peut descendre 
jusqu’au lac et prier sur la rive ou Jésus venait avec ses disciples. Ce lieu est beau avec son 
jardin qui descend sur la rive et sa petite église de pierre. On dit que Jésus aimait se retirer 
dans ce lieu pour prier, et ce lieu semble en garder la trace. 

Départ à pieds vers Capharnaüm situé à 3 kms par un chemin pavé. 

 Capharnaüm : Souvent cité dans les évangiles, c’est le lieu du village de Pierre. C’est aussi là 
que Jésus s’établit au début de sa vie publique. Il y choisit parmi ses premiers disciples.  Le site 
fut découvert au siècle dernier par des archéologues, ils trouvèrent les ruines d’une synagogue 
et les fouilles de la maison de Pierre. En 1990 fut édifiée une chapelle aux allures de soucoupes 
volantes reposant sur 8 piliers. Le sol en verre permet de voir des ruines de la cité antique idée 
saugrenue à mon sens, la beauté des ruines suffisait inutile de poser cet étrange vaisseau de 
béton qui ne fait pas décoller notre imaginaire. 

Une église orthodoxe aux bulbes rouges est située juste derrière le site, reprendre la route et 
continuer sur la voie pavée. Jolie site la petite église est simple et paisible. Ses toits rouges se 
dessinent sur le bleu du lac belles photos à faire. Son jardin superbe avec tonnelle donnant 
sur le lac 

 Le mont des Béatitudes surplombe le magnifique panorama de la rive septentrionale de la 
mer de Galilée. Il se situe au croisement avec Tabgha, petit chemin escarpé, à travers des 
plantations d’orangers.  Nous n’avons pas été voir Kursi, faute de temps.  Les archéologues 
ont mis au jour sur place les ruines d’une belle église et d’un monastère de l’époque byzantine.  

Nuit à Tibériade à la Maison de l’Emmanuel. Diner chez Guy bonne cuisine du pays à prix doux. 
« Le Saint Pierre » poisson  péché dans le lac et grillé, est le plat de prédilection proposé 
partout !  
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Vendredi 3 novembre retour sur Jérusalem 

Retour assez tôt sur Jérusalem, car veille du Shabbat, tous les transports s’arrêtent. Notre car 
partira à 11h30 arrivée à 13h30. Nous passons dans la vallée du Jourdin, mais difficile de bien 
le voir.  

Les trams s’arrêtent à 14h30, et nous observons une belle effervescence parmi les familles 
juives orthodoxes qui courent endimanchées, gâteaux et enfants sur les bras pour aller en 
famille Le Shabbat commence le vendredi à la tombée de la nuit et se termine le samedi soir à la nuit. 
Le bus est pris d’assaut par les poussettes des familles. On rencontre des hommes hassidim 
portant une redingote à l'ancienne et un chapeau typique bordé de fourrure (shtreimel). Non ce n’est 
pas un tambour recouvert de fourrure, mais cela y ressemble. 

 C’est tout à fait intéressant d’observer cette agitation qui prépare la fête. Nous sommes allés ensuite 
dans le souk, beaucoup de jeunes religieux se rendaient vers le mur des lamentations tout de noir 
vêtus, le pas alerte. 

 Nous n’avons pas été à regret à l’esplanade du rocher… ce sera pour un prochain voyage. 

Certains retournèrent prier au mur des lamentations, d’autres vers le jardin de Gethsémani, avant le 
retour à la maison d’Abraham. Conscient de vivre le dernier soir sur Jérusalem, il était important de 
faire les choix qui avaient du sens pour chacun. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Shtreimel
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Samedi 3 Novembre : Massada, la mer morte et l’Oasis Ein 

Gedi 

 
 
En taxi pour plus de flexibilité, c’est Samir de la maison d’Abraham qui nous a réservé le taxi. 
La journée entière a eu un cout de 1600 shekels, soit 50 euros pour chacun du groupe de 8 
personnes mini bus très confortable. 

Massada : Magnifique citadelle du palais du roi Hérode. Nid d’aigle qui surplombe la mer 
morte, c’est un des sites le plus remarquable d’Israël. On accède au sommet par un 
téléphérique, les plus sportifs peuvent prendre le sentier du serpent qui non seulement 
serpente mais monte bien, environ 1h de montée !  Il fait chaud sur le promontoire, en été 
c’est une fournaise, en novembre, le chapeau est bien venu. Un petit vent agréable permettait 
de se sentir mieux. Prendre des audioguides, le parcours est jalonné de panneaux explicatifs, 
c’est très bien fait, et le palais montre la démesure d’Hérode 

Après ce bain chaud nous sommes partis nous rafraichir en mer morte, dans une station 
balnéaire. Drôle de sensations attention aux yeux, l’eau saturée de sel, brule les yeux et les 
petites plaies. Flotter mais pas nager impossible, pas de tête dans l’eau et surtout pas boire la 
tasse. Bref c’est amusant mais prudence et bien se rincer sinon on devient un Haddock. Dans 
la station de grands hôtels modernes qui contrastent avec la belle roche ocre. Beaucoup de 
touristes, certains s’enduisent d’argiles foncée avant d’aller se baigner puis se rincer. Balnéo 
à ciel ouvert, pour les traitements des affections dermatologiques et les rhumatismes. 

Reprise du mini bus pour l ’oasis Ein Gedi c’est une réserve naturelle aménagée autour de 2 
gorges le Wadi David et le Wadi Arugot, c’est de la randonnée, on vous donne un plan et vous 
choisissez la randonnée qui vous convient, c’est très beau. La cascade est fraiche, la végétation 
abondante. Des marmottes pas sauvages grimpent aux arbres. Nous avons fait la randonnée 
la plus facile jusqu’à la cascade David’Fall, sans difficulté. Une autre randonnée plus sportive 
mais plus longue peut aussi se faire. 

Retour sur la maison d’Abraham, nous sommes un peu cuits par toutes ces escapades, mais 
heureux d’avoir vu de si beaux paysages. Le chauffeur nous fait passer dans des quartiers 
pauvres et escarpés. Conduite très technique pour se croiser et démarrer en côte. La nuit 
tombe à 17h30. Ce soir- là nous ferons le point sur nos impressions de voyage. Chacun a vécu 
à sa manière son pèlerinage, c’est un voyage qui restera je pense gravé dans les mémoires et 
le cœur de chacun du groupe. Dans chaque voyage, il y a des choix et des oublis. Ce que nous avons 
mis en priorité c’est le temps pour chacun de se poser, de se perdre aussi dans les rues, de côtoyer les 
habitants palestiniens ou juifs, de sentir la ville. Nous avons pris la route du retour le lendemain avec 
le sentiment d’avoir vécu de beaux moments ensemble et de repartir avec l’idée d’avoir marché sur 
les pas de Jésus, aux sources des évangiles. 
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