
  

 

  



  

 
 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

Accompagné par le père Yves Molin et sœur Jean-Thomas 

Du dimanche 21 juillet au jeudi 1er août 2019 

Date limite d’inscription : 15 avril 2019 

Limité à 40 participants  

 
J1 - Dimanche 21 juillet   « Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? » (Ps 24,3) 

LYON - TEL AVIV  

Dans l’après-midi, rendez-vous à l’aéroport de Lyon (chaque pèlerin est responsable de son 

acheminement à l’aéroport, non pris en charge). En soirée, départ de Lyon pour Tel Aviv via 

Istanbul (Turkish airlines : 18h20-22h30, puis 01h20-03h30, sous réserve).  

 

J2 - Lundi 22 juillet « Pars, quitte ton pays ! » (Gn 12,1)  

Abraham et les patriarches (désert du Néguev) 

Dans la nuit (vers 4h30) accueil à l’aéroport de Tel-Aviv et départ en bus vers Beersheva. 

Visites de Tel Shéva (« puits d’Abraham ») ; Ein Avdat ; Tel Avdat. 

Marche dans les gorges et messe au désert 

Nuit en bivouac sauvage dans le désert (pas de sanitaires). 

 

J3 - Mardi 23 juillet  « Souviens-toi de toute la route que Dieu t’a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert »  

Moïse et l’Exode (Dt 8,2) 
 

Marche dans le désert du Neguev vers la source « Ein Yorkeam ». 

Visite du site nabatéen de Mamshit. Messe.  

Nuit en bivouac sauvage dans le désert (pas de sanitaires). 

 
 

J4 - Mercredi 24 juillet   « Je le conduirai au désert, je lui parlerai au cœur » (Os 2,17) :  

Le temps des Rois et des prophètes 

Forteresse hérodienne de Massada et descente à pied vers la Mer morte. 

Baignade dans la Mer morte. 

 Marche vers le « Nahal David », dans l’Oasis d’Ein Gedi.  

Nuit en bivouac sauvage (pas de sanitaires) à Metzoke Dragot, au-dessus de la mer morte. 

 

J5 - Jeudi 25 juillet  « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » (Lc 4,21)  

Nazareth et la basse Galilée 

Remontée vers le Nord par la vallée du Jourdain. Visite de Nazareth. 

 Descente vers le lac de Tibériade par le mont Arbel. Les Béatitudes 

Nuit en bivouac au bord du lac. 

 

J6 - Vendredi 26 juillet   « Avance en eaux profondes » (Lc 5,4) :  

Devenir disciples du Fils de l’homme 

La Haute Galilée : Césarée de Philippe et les sources du Jourdain. 

La Transfiguration et le Mont Hermon  

 Le lac de Tibériade et les miracles de Jésus : Tabgha, Capharnaüm.  

Traversée du lac en bateau. 

Nuit en bivouac au bord du lac. 

  



  

 

 
 

J7 - Samedi 27 juillet  « Voici que nous montons à Jérusalem » (Mt 20,18) 

De la Galilée à la Judée, en passant par la Samarie 

Visite de Césarée Maritime : Hérode ; Paul de Tarse. 

Route pour Naplouse (Sichem). Passage par la Samarie et le puits de Jacob. 

Nuit en bivouac à Jéricho. 

 

J8 - Dimanche 28 juillet   « Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham » (Mt 1,1) 

Bethléem : du troupeau de David à la nativité de Jésus 

Montée de Jéricho à Jérusalem par le Wadi Kelt. 

Béthléem. Rencontre et messe chez les sœurs du monastère de l’Emmanuel. 

Visite de la basilique de la Nativité et du champ des bergers. 

Nuit en dortoirs à Jérusalem. 

 

J9 - Lundi 29 juillet « Ils t’appelleront : Ville du Seigneur » (Is 60,14) 

Jérusalem : Lieu choisi par Dieu pour y faire sa demeure 

Le parvis du Temple, la vieille ville, la piscine de Bethesda (guérison du paralytique). 

 Le Mont Sion (messe au Cénacle). St Pierre en Gallicante. 

Veillée au jardin de Gethsémani (mont des Oliviers) 

Nuit en dortoirs à Jérusalem. 
 

J10 - Mardi 30 juillet « Il n’est pas de plus grand amour… » (Jn 15,13)  

Passion et Résurrection 

Messe au Saint Sépulcre. Chemin de Croix. Mont des Oliviers. 

Visite de la cité de David et du Tunnel d’Ezéchias 

 Nuit en dortoirs à Jérusalem. 

 

J11 - Mercredi 31 juillet   « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu’il nous expliquait les Écritures ? » (Lc 24,32) 

Emmaüs et la relecture des écritures en présence du Ressuscité 

 Jérusalem. Temps libre. Route pour Ein Karem (Visitation) 

Monastère bénédictin d’Abu Gosh (Emmaüs). Rencontre d’un frère de la communauté.  

Messe d’envoi. Temps de relecture du pèlerinage. Dîner festif. 

À 21h30, transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement.  

 

J12 - Vendredi 4 août « Allez ! Par toute la terre, annoncez l’évangile aux nations ! » (Mt 28,19) 

Vol Tel Aviv – Lyon via Istanbul (00h55-03h05, puis 08h25-10h55, sous réserve)  

 Petit déjeuner dans l’avion. 

 

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

célébrations. 

 

A C C O M P A G N A T E U R S  :  

Le père Yves Molin (prêtre du diocèse de Moulins) et sœur Jean-Thomas (de la communauté saint Jean, à 

Rimont) ont tous deux suivi des études bibliques, à l’université Grégorienne de Rome et à l’École biblique et 

archéologique française de Jérusalem. Ayant vécu six mois ou un an à Jérusalem, ils ont parcouru avec bonheur 

les chemins connus et méconnus de Terre Sainte, sac au dos, pour y rechercher les lieux de la Révélation biblique 

et des premières communautés chrétiennes. En proposant ce pèlerinage, ils souhaitent permettre au plus grand 

nombre de découvrir la Bible comme un compagnon de route, une histoire vivante en dialogue avec notre propre 

histoire personnelle. 



 

 

 

 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE  

Du dimanche 21 juillet au jeudi 1er août 2019 
 

 

E S P R I T  D U  P È L E R I N A G E  

Arpenter la Terre Sainte, la Bible en main, afin de découvrir comment Dieu s'est révélé dans l'histoire et se 

révèle aujourd'hui dans nos vies. Une retraite spirituelle pour renouveler son regard sur l'Ancien et le Nouveau 

Testament, en les relisant dans les lieux mêmes où ils se sont déroulés. 

Nuits à la belle étoile, marches dans le désert, visite de sites bibliques, repas simples cuisinés par nous-

mêmes... il s'agit de suivre celui qui « n'avait pas de pierre où reposer la tête ! ».  

Chaque journée est rythmée par des temps d’enseignement, d’échange et de silence, et trouve son centre dans 

la célébration eucharistique. 

Ce pèlerinage est principalement à destination des « jeunes », étant considérés comme « jeunes » tous ceux à 

qui les conditions susmentionnées ne font pas peur (pas de limite d'âge donc, et nous pouvons également 

emmener l'un ou l'autre mineur, s'il est motivé et accompagné d'un référent adulte). 

 

P R I X  

Nous souhaitons que personne ne soit arrêté pour des raisons financières. N’hésitez pas à nous 

contacter en cas de difficulté. 

Prix normal (prix coûtant) 1 100 € 

Prix étudiant (avec aide financière du diocèse de Moulins) 950 € 

 

 

C O N D I T I O N S  :   

 Le prix indiqué comprend : le transport aérien et sur place, les repas et hébergements « simples », 

l’assurance multirisque, une documentation de voyage. 

 Le prix indiqué ne comprend pas : le pré et post-acheminement à l’aéroport de Lyon, les dépenses 

personnelles. 

 Pour entrer en Israël, il est indispensable d’avoir un passeport valide jusqu’à 6 mois après la date du 

retour. 

 

I N S C R I P T I O N S  ( j u s q u ’ a u  1 5  a v r i l  2 0 1 9 )  

* Remplir le formulaire de préinscription : https://goo.gl/uzTvhw (Flash code ci-

contre). Nous prendrons alors contact avec vous afin de confirmer votre inscription 

(en fonction des places disponibles et de l’équilibre des âges). 

* Règlement en trois fois (acompte de 300€ à l’inscription). 

* À l’approche du départ, nous vous proposerons une soirée de rencontre afin de vous 

donner les derniers renseignements pratiques et de vous présenter les données 

géographiques et historiques indispensables à la bonne compréhension de notre 

parcours. 
 

 

https://goo.gl/uzTvhw

