BETHARRAM - FRATERNITÉ « ME VOICI »

20 janvier 2015

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
« Sur les pas du maître »
Découverte et itinéraire à la suite du Christ avec la Fraternité « Me voici »,
Congrégation des Religieux du Sacré Cœur de Jésus de Bétharram

Du jeudi 10 au samedi 19 mars 2016
PROGRAMME
Jeudi 10 mars

Le matin, départ en avion de TOULOUSE sur vol régulier de la compagnie Lufthansa via
MUNICH (08h55-10h40/11h20-16h15 sous réserve). Arrivée à l’aéroport de LOD-TEL AVIV,
accueil et route pour BETHLÉEM après passage du « Mur de séparation ».
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à BETHLÉEM.

Vendredi 11 mars

« Là, au désert, je parlerai à ton cœur »
Pension complète à l’hébergement.
Le matin, départ vers MAR SABA, monastère grec-orthodoxe parmi les plus anciens de
Terre Sainte, fondé au Ve siècle dans le désert de Judée. Temps de « désert » pour
rappeler la Promesse et accueillir le silence et la Parole, notamment des psaumes.
Retour à BETHLÉEM et temps de rencontre au Carmel.
L’après-midi, visite de la Basilique de la nativité, l’une des plus anciennes basiliques au
monde, déclarée patrimoine mondial de l’humanité « en Palestine » par l’UNESCO.
Recueillement à la grotte de la Nativité et célébration de la messe. Puis route vers le camp
de réfugiés d’Aïda. Temps de rencontre avec le directeur d’un centre de jeunes.
Retour à l’hébergement, dîner et nuit.

Samedi 12 mars

« En Lui, toute notre confiance et notre amour »
Le matin, renouvellement de la foi baptismale à QASR EL YAHUD, lieu où la tradition
situe le baptême de Jésus par Jean dans le Jourdain. Puis route de la vallée du Jourdain
avec arrêt au débouché du Wadi AL FAR’A pour rappeler le séjour de Jésus au désert ;
continuation vers la Galilée, jusqu’au MONT THABOR.
Déjeuner pique-nique au MONT THABOR.
L’après-midi, temps spirituel au Mont Thabor, lieu où la tradition byzantine rappelle la
transfiguration de Jésus sur la montagne en présence de Pierre, Jacques et Jean.
Célébration de la messe en plein air. Retour à Nazareth après un bref arrêt au MONT
QAFZEH (dit « du Précipice ») pour -selon les souhaits de chacun- du temps libre ou la
visite du Centre Marie de Nazareth.
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à NAZARETH.
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Dimanche 13 mars

« Jésus, de Nazareth »

Le matin, début de la visite de NAZARETH : itinéraire passant par la fontaine de la
Vierge, l’église orthodoxe saint Gabriel et l’église catholique melkite lieu d’évocation
de la synagogue du temps du Christ. Concélébration de la messe dominicale à la Paroisse
Melkite.
Déjeuner libre dans le centre de NAZARETH (à la charge du groupe).

L’après-midi, continuation des visites en passant par l’église saint Joseph et la Basilique
de l’Annonciation édifiée sur le village où furent mises à jour des maisons d’époque
évangélique. Continuation vers l’ancien couvent des Clarisses « L’Ecole de Nazareth » où
vécut Charles de Foucauld de 1897 à 1900. Temps de prière et de silence. Puis, autocar
pour se rendre chez les Sœurs de l’Annonciation, moniales melkites (gréco-catholiques)
pour un temps de rencontre et d’initiation à l’art des icônes selon la tradition orientale.
Dîner et nuit à NAZARETH.

Lundi 14 mars

« Il passait parmi eux, faisant le bien » (Ac 10, 38)
Journée essentiellement consacrée aux sites évangéliques du bord du Lac de Tibériade.

Le matin, départ pour le « triangle évangélique », appellation donnée à la rive nord du
Lac de Tibériade où se situe l’essentiel de la vie publique du Christ. Après un arrêt à
l’entrée du WADI HAMAM pour une introduction au ministère public de Jésus en Galilée,
route vers TABGHA pour découvrir l’église néobyzantine de la Multiplication des Pains
et ses remarquables mosaïques et le petit sanctuaire de la Primauté de Pierre. Puis visite
de CAPHARNAÜM , la « ville de Jésus» : les îlots d’habitation dont la maison-église de
Saint Pierre et les vestiges de la synagogue recouvrant celle de l’époque du Christ.
Montée au MT des Béatitudes : vue sur le lac et méditation. Départ vers le MT CARMEL.
Déjeuner pique-nique en cours de route.

L’après-midi au MONT CARMEL, lieu marqué par Elie le prophète du Dieu vivant :
visite du sanctuaire d’EL MUHRAQA habité par une petite communauté de Carmes et
panorama sur la baie de Haïffa à STELLA MARIS. Puis temps de rencontre et diner à la
paroisse latine St Pierre - St Paul de SHEFA’AMR (à la charge du groupe). Retour à
NAZARETH.
Nuit à NAZARETH.

Mardi 15 mars

« Jésus en son peuple »
Le matin tôt, après la célébration de la messe chez les Carmélites, départ pour le parc
archéologique de SÉPPHORIS/TZIPPORI, capitale de la Galilée au début du règne
d’Hérode Antipas, fils d’Hérode le Grand. Visite des vestiges de la cité où la tradition
chrétienne situe la nativité de la Vierge : le théâtre antique, la synagogue du 5e siècle, la
villa contenant l’exceptionnelle mosaïque de Dionysos. Puis route vers SAFED, en Haute
Galilée, l’une des quatre villes saintes du judaïsme.
Déjeuner à SAFED.

L’après-midi, découverte de « la ville bleue des cabbalistes » qui fut le refuge des Juifs
expulsés d’Espagne après 1492. Itinéraire passant par l’un ou l’autre des synagogues des
15e et 16e siècles puis départ vers l’ermitage melkite de LAVRA NETOFA des Moines de
Bethléem. Marche jusqu’à la laure et temps de prière dans la grotte-chapelle. Puis route
vers le village arabe d’EILABOUN où vivent chrétiens et musulmans
Dîner et nuit chez l’habitant à EILABOUN.

Mercredi 16 mars

« Tu as visité et réjouis ton peuple »
Le matin, départ pour la Judée par la plaine côtière. A EIN KAREM , rappel de la figure
de Jean le Baptiste par un passage à la fontaine de la rencontre et à l’église de la
Visitation (et au monastère St Jean du désert selon le « timing »).
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Déjeuner chez les soeurs.

L’après-midi, continuation de la route de « montée vers Jérusalem », accompagnée des
psaumes. Au MONT DES OLIVIERS, vue sur la ville sainte pour situer les principaux
édifices et lieux saints. Visite du cloître du Carmel du « Pater », évocation de Bethanie,
village de Lazare, situé non loin de là de l’autre côté du Mur de Séparation. Puis marche
sur le JERUSALEM TRAIL, de l’Université à Gethsémani. A GETHSÉMANI, temps de
recueillement dans la Basilique des Nations.
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à JÉRUSALEM.

Jeudi 17 mars

« Faites cela en mémoire de moi » (1 Co, 11,24)
Le matin tôt, départ pour la montée sur l’esplanade du temple et vue extérieure sur le
Dôme de la Roche et la mosquée El-Aqsa, troisième lieu saint de l’Islam. Méditation des
Paroles du Christ suivie de la visite de l’église Sainte-Anne dédiée à la mère de la
Vierge. Edifiée à proximité de l’antique piscine de Bethesda, elle est le lieu de la guérison
du paralytique par Jésus. Puis passage au Mur Occidental, ancien Mur des Lamentations
appelé « Kotel », lieu saint majeur pour les Juifs (le jeudi est jour de Bar Mitzvots). En fin de
matinée, départ pour l’excursion à la MER MORTE.
Déjeuner pique-nique emporté, en cours de route

L’après-midi au bord de la « Mer de Sel » : temps de détente avec possibilité de baignade.
Dîner et nuit à JÉRUSALEM.

Vendredi 18 mars

« Il n’est pas de plus grand amour… » (Jn 15, 13)
Tôt le matin, itinéraire de la Passion (Chemin de Croix) jusqu’au Saint-Sépulcre.
Célébration de la messe de la Résurrection. Puis départ vers le Musée de la Tour de
David qui présente l’histoire de Jérusalem de façon très pédagogique.
Déjeuner libre en vieille ville (à la charge du groupe).

L’après-midi, découverte des derniers moments de la vie du Christ en se rendant sur le
MONT SION : la chapelle gothique du Cénacle, le quartier arménien, l’abbatiale de la
Dormition de la Vierge, l’église du monastère syriaque Saint-Marc, puis descente au
sanctuaire de Saint-Pierre-en-Gallicante, lieu où la tradition a conservé la mémoire du
reniement-repentir de Saint Pierre lors de la Passion. On y rappelle aussi
l’emprisonnement de Jésus : le panorama, l’église néo byzantine construite sur le parc
archéologique, la maquette de Jérusalem byzantine.
En fin d’après-midi en ville nouvelle de Jérusalem : temps de rencontre et de célébration
d’entrée en Shabbat à la KEHILLA, communauté catholique hébréophone.
Dîner et nuit à JÉRUSALEM.

Samedi 19 mars

« Pour que vous portiez du fruit » (Jean 15, 8)
Le matin, départ de Jérusalem. Après un arrêt pour un dernier
coup d’œil sur la vieille ville depuis le Re’uven Rubin Square,
route pour EMMAÜS -NICOPOLIS, rappel de la rencontre de
Jésus avec les disciples d’Emmaüs (relecture de la Passion à la
lumière de la Résurrection) et célébration de la messe dans les
vestiges de l’église byzantine.
Déjeuner tôt chez les sœurs des Béatitudes à AMWAS.

L’après-midi, transfert à l’aéroport, formalités et retour pour TOULOUSE sur vol régulier
de la compagnie Lufthansa via FRANCFORT (16h15-19h55/21h15-22h55 sous réserve).
Nb : Ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservations et de rencontres. En Territoires
palestiniens, il se peut que la visite des sites nécessite certaines dispositions, y compris la coordination des guides.
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