
                 Présentation du parcours Pèlerinage 2023    

  

Jour 1   arrivée samedi 29 avril 

Nous ferons en sorte d’arriver avant la tombée du jour (17h) afin de profiter de ce moment-là. Nous 

sommes hébergés pas loin de la mer Morte au bord du désert de Juda. Le soir, après le repas, nous profiterons 

du calme pour nous présenter, chacun présentant aux autres quelque chose de particulier de son chemin 

humain et de foi. 

 Prière du soir autour du psaume 8 et de Marie 

 La célébration de la messe est proposée tous les deux jours. Ceci afin d’ouvrir les pèlerins à d’autres 

formes de célébrations possibles, d’autres moyens spirituels comme le silence, la méditation, les autres 

liturgies … systématiquement, il sera proposé un temps long de silence sur chaque lieu saint (30 mn) ; à charge 

pour le guide local et l’animateur spirituel de réaliser leurs commentaires de façon à respecter cette règle 

essentielle à l’intériorisation de la démarche de pèlerinage. Les commentaires ne sont là que pour aider. Il 

conviendra donc de ne pas en faire tout le temps et de tenir compte de la fatigue légitime du groupe. 

Jour 2   dimanche 30 avril          L’HISTOIRE SAINTE 

 Matin 

Tôt le matin, nous marcherons un peu à la découverte du désert de Juda ; c’est un haut lieu de la vie 

monastique des 1ers temps chrétiens depuis 420 jusqu’à 600-610 après JC et l’invasion des parthes ; près de 

15 000 moines y vivaient à la fois ermites et dans des communautés naissantes ! Ils désiraient y renouer 

l’expérience de dépouillement, de pauvreté et d’abandon que le Peuple de Dieu a vécu pendant 40 ans avant 

d’entrer en Terre Sainte ; le désert (en hébreu DBR, même racine que parole DaBaR) était resté, dans la 

mémoire des croyants, comme le lieu majeur où ils sont invités à écouter et faire confiance. Face à une Eglise 

officielle riche et trop divisée, le désert devient le signe du refus d’un monde centré sur l’artificiel par les 

moines et manifestation de cet autre monde fondé sur la seule foi. Une marche simple nous permettra de 

vivre le silence et le recueillement au milieu de cette nature si prenante. 

Texte   Osée 2 + Psaume 62 et 41 

Après-midi 

L’après-midi nous sommes à Naplouse, ville moderne, au cœur moyenâgeux, qui s’étale aux pieds des 

Monts Ebal et Garizim. Ce dernier est le lieu saint des Samaritains qui gardent intactes les traditions du culte 

ancien de Jérusalem. Nous découvrirons ce lieu qui nous donne à imaginer le rite de l’Alliance tel que décrit 

en Deutéronome 11, 29 et Josué 8, 33-35. Entre le matin avec le désert et l’après-midi, un lieu de l’Alliance, 

nous nous replongerons dans l’Histoire sainte telle que nos pères dans la foi l’ont accueillie et relue. Nous 

essaierons d’être attentifs à la dimension de « don » et de partenariat que signifie l’Alliance conclue en 

arrivant sur la Terre qui « n’a coûté aucun effort » au Peuple. Expérience de l’action de grâce pour tous les 

bienfaits reçus ! 

Texte    évocation des alliances Gn 22 + liturgie alliance Josué 8, 30-35 (Dt) 

Comme nous sommes dimanche, selon les possibilités, soit nous célébrerons la messe dans le désert 

(matin), soit, s’il y a une messe paroissiale à Naplouse (fin d’après-midi), nous nous y joindrons … à voir les 

possibilités avec l’agence et le groupe. 



(Bien sûr, comme indiqué sur le tract, les raisons de sécurité pourront nous faire changer le 

programme ; l’agence TerraDei nous tiendra informés si nécessaire. Un programme alternatif est prévu sur 

le Mont Carmel si nous ne pouvons pas aller en Samarie). 

 

Jour 3   lundi 1er mai                Les PROPHETIES 

 Matin 

Le matin, lors d’une marche de 45 minutes vers Sébaste, à travers les champs, nous nous laisserons 

toucher par le message répété des prophètes au Peuple qui oublie la parole donnée au Seigneur. Les biens 

matériels abondants, les soucis de la vie le font se détourner de l’Alliance. A travers la voix TRES critique des 

prophètes, nous mesurerons la dureté de cœur que nous pouvons aussi expérimenter dans nos vies. Le site 

que nous découvrirons est nommé Sébaste du dernier nom qu’il lui a été donné par Hérode le Grand ; la ville 

sur le tell a été fondée autour du 9 ou 8e siècle avant JC par les rois des tribus du nord, séparées des 2 restées 

fidèles à la dynastie davidique autour de Jérusalem. L’idéal de l’unité restera très fort dans la conscience 

hébraïque jusqu’à devenir dans les siècles autour de l’ère chrétienne, le symbole de l’ère messianique. 

 Texte    Amos 4, 1-2 ; 5, 21-24 ; 8, 11 + Jérémie 20, 7-10 + Isaie 11, 1, 6-9 

 Après-midi 

 Après le repas (typique et local) à Sébaste, nous repasserons en Israël pour arriver à Nazareth. 

Là encore nous y arriverons avant le coucher de soleil, pour profiter de ce moment depuis les hauteurs de la 

ville (Mont Qafze). Puis, une fois installés, nous pourrons vivre notre 1er temps spirituel dans la chapelle des 

Petits Frères de Charles de Foucauld. Silence et partage de la condition humaine quotidienne : deux motifs 

essentiels dans la vie cachée de Jésus pendant ses 30 ans avant la vie publique (peut être pourrons nous nous 

joindre à la prière locale dans le sanctuaire de l’Annonciation !?). 

 Texte    Luc 2, 51-53 la vie cachée + psaume 84 (il commencera à devenir une de nos clés majeures de 

relecture de l’expérience du Christ) 

 

Jour 4   mardi 2 mai L’ENRACINEMENT du CHRIST dans le SILENCE et 

l’ALLIANCE 

 Matin 

 Toute la matinée jusqu’à midi, nous serons autour de la Basilique de l’Annonciation pour y vivre notre 

étape de pèlerins. Haut-lieu de la foi, dont la tradition de localisation remonte à la fin du 1er siècle, nous 

serons devant la grotte qui servait de lieu frais à toutes les maisons retrouvées dans l’aire de Nazareth et 

ailleurs. Nous prendrons le temps de silence pour laisser retentir en nous aussi bien le « Oui » du Christ à son 

Père (Héb 10, 5) que celui de la créature Marie, sa mère (Lc 1, 26-38) sans oublier l’obéissance de Joseph (Mt 

1, 24). Mystère d’une divinité qui fait confiance à la femme et à l’homme pour naître et grandir au milieu de 

nous. Mystère d’une toute-puissance qui se fait proche, solidaire de la vie telle que nous l’expérimentons 

jusqu’à oser l’anonymat. 

 Texte    Héb 10, 5 + Luc 1, 26-38 + Mt 1, 24 

Puis, nous partirons en bus vers la ville haute de Safed-Zfat au-dessus du lac. Nous y mangerons. 

Après-midi 



Aussitôt arrivés, nous y mangerons et prendrons un temps long dans cette ville sainte du judaïsme 

pour évoquer les racines juives de notre foi. La ville de Zfat est très agréable, situé à plus de 900m d’altitude. 

Elle a été un haut lieu de plusieurs guerres : contre les romains d’abord jusqu’à celle qui a opposé, en 1947, 

Israeliens et Palestiniens-Arabes. Son caractère saint pour les juifs tient au rôle qu’elle a joué à partir du 16e 

s. où des communautés juives, chassées d’Espagne se sont installées leur permettant, autour de rabbins 

réputés, de développer le courant mystique de la Kabbale. Là, nous essaierons de découvrir et comprendre 

la façon dont on peut percevoir les liens spécifiques qui unissent chrétiens et juifs, grâce aux textes de Paul. 

Texte   une réflexion dehors la synagogue sur le sens du refus des païens et des juifs selon Paul (lettre 

aux Romains 1-7) + dans la synagogue Yosef Cairo, réflexion sur la succession des Alliances manifestant le 

dessein divin. 

Au retour, possibilité de célébrer la messe chez les Petits Frères vers 18h30 (la célébration des messes 

dans la basilique ne se faisant plus dans le lieu pèlerinage). 

 

Jour 5   mercredi 3 mai   le MINISTERE PUBLIC et l’INTIMITE 

APOSTOLIQUE 

 Matin 

 Tôt le matin (pour éviter les gênes du trafic en ville), nous partirons pour une journée complète autour 

du lac. Nous nous arrêterons d’abord dans le Wadi Amman, pas très loin du lac. C’est un cadre naturel 

majestueux dans lequel, après une petite marche, nous méditerons sur le sens profond de la mission du Christ 

à partir du psaume 22. Puis nous mettrons nos pas dans ceux de Jésus à Capharnaüm et dans le lieu appelé 

la primauté (Tabga). Nous y prendrons le temps de laisser résonner en silence aussi bien les appels des 

premiers disciples que les signes accomplis par Jésus. Nous nous replongerons dans les scènes elles-mêmes 

afin d’en tirer tout le fruit possible. 

 Texte   Psaume 22 (wadi ammam) + Mc 1, 21-39, une journée à Capharnaüm + Lc 5, 1-11 (appel Simon, 

pèche miraculeuse) + Jean 21 

 Après-midi 

 L’après-midi, après un repas typique pas loin du lac, nous vivrons un tour en barque. L’eau n’était pas 

l’élément préféré des hébreux, restés profondément attachés à la terre. Elle était la demeure des grands 

serpents et des monstres marins. Jésus, qui l’Evangile de Mathieu nous présente comme « technon » comme 

son père Joseph (artisan de tout ce qui concerne la construction des maisons) a centré tout son ministère 

autour de ce lac. Lieu à la fois carrefour de circulation (pas moins de 20 villes et villages autour à son époque) 

et creuset des civilisations juive et païenne.  Le retour se faisant prés de l’Eglise orthodoxe de capharnaüm, 

arrêt possible, en face de la primauté, pour la proclamation des Béatitudes autour d’une petite grotte 

traditionnelle, au-dessus de la route. Il s’agit de prendre conscience sur le lieu même de la prédication 

publique de la force et de la simple profondeur de l’enseignement du Christ. 

 Texte   Mc 4, 35-41 tempête apaisée + Mt 5, 1-11 

Soirée libre à Nazareth ; le guide fera la proposition d’une descente en ville pour partager un café, un 

thé… 

 



Jour 6 jeudi 4 mai            Les MANIFESTATIONS 

 Matin 

 Tôt le matin, départ pour le mont Thabor (il faut compter presque 2 à 3 h sur place, entre le temps 

en haut et les transports en sherout). La tradition fixe très tôt la transfiguration sur cette hauteur (aux 

environs du V, VIe siècle, comme beaucoup d’autres lieux). L’évangile ne parle que d’une haute montagne.  

Cet épisode est central dans les évangiles qui vient clore le ministère en Galilée et annonce déjà l’autre mont 

essentiel, celui de la dé-figuration après la trans-figuration. La présence de Moïse et d’Elie manifeste le 

caractère d’accomplissement des Ecritures dont Jésus parle si souvent pour sa mission. Il sera possible d’y 

célébrer la Liturgie de la Parole ! 

 Texte    Mt 17, 1-8 

Après-midi 

 Puis, reprenant le chemin vers le sud, nous nous arrêterons à Ksar Yehoud, lieu traditionnel du 

baptême du Christ, pour une liturgie pénitentielle (environ 2à minutes). Lieu où Jean baptisait ! Lieu choisit 

aussi bien pour cet appel à la conversion par le retour au désert qu’à la fidélité à l’Alliance, manifesté par cet 

endroit où le Peuple est entré en Terre promise… 

 Reprise de la route. Repas pris au Kibbutz Kalia de façon à permettre après de faire l’expérience d’un 

bain dans la mer morte. Arrivée à Jérusalem vers 17h pour le coucher de soleil et un premier arrêt soit sur le 

mont des Oliviers, soit prés de l’université (selon l’heure) pour regarder Jérusalem pour la 1ère fois. Nous 

prendrons le temps de découvrir de loin mais aussi de nous replonger dans l’expérience des pèlerins. 

 Texte Psaumes 121 + 125 

 Soit nous arrivons à temps pour célébrer avec la communauté de la Kehila (18h30 ?), soit nous 

terminons la partie eucharistique de la messe à l’accueil. 

 

Jour 7   vendredi 5 mai     L’INCARNATION jusqu’au bout 

 Matin 

 Tôt le matin (7h), départ pour Bethléem. Il s’agit d’arriver le plus tôt possible pour éviter la queue ! 

Avec Nazareth et le Golgotha, l’un des rares lieux dont on soit assuré de l’historicité. Nous nous mettrons à 

l’écoute de cette naissance, de ces enjeux : notre Dieu n’est plus lointain ! Il se fait l’UN DE NOUS ! Bethléem, 

la maison du pain. En Luc, le mot « auberge » est le même pour cet épisode que dans celui des disciples 

d’Emmaüs, inclusion parfaite entre le début et la fin de l’histoire. En Mathieu, le récit de la naissance est à 

peine mentionné pour aussitôt permettre la réalisation de la prophétie des païens et des innocents qui 

confessent le Christ. Descendant de David par Joseph, Jésus accomplit certes les Ecritures mais de façon 

paradoxale… 

 Texte Lc 2, 1-20 + psaume 39 (élan du Verbe incarné pour répondre à l’appel du Père) 

 Nous mangerons sur place, à Bethléem, au restaurant the Tent (si possible pour 12h), très typique et 

accueillant. 

 Après-midi 

 



 L’après-midi, nous retournons sur Jérusalem. Le bus nous dépose à Gethsémani pour commencer, 

durant toute l’après-midi, notre parcours de l’autre temps fort de l’Incarnation : la Passion et la mort ! Nous 

ferons le trajet Gethsémani-Gallicante en bus. Puis à pied, nous continuerons jusqu’au Saint Sépulcre par la 

vieille ville. Ce sera une évocation du chemin de Croix. Ce n’est pas celui habituel. Les pèlerins feront 

longuement l’expérience de mettre leurs pas dans ceux du Christ. Une telle démarche qui prend son temps 

est capitale pour entrer dans le mystère du salut tel que Jésus a voulu le vivre pour nous. 

 Texte Lc 22, 39-46 à Gethsémani + suivant Jean 

 

Jour 8 samedi 6 mai        Naissance de la Communauté sainte 

 Matin 

 Tôt le matin, ce jour-là et le lendemain selon les possibilités, nous irons SOIT sur l’Esplanade des 

mosquées, SOIT au saint Sépulcre. 

Nous irons ensuite au Cénacle et à la Dormition. Là, nous ferons mémoire de la naissance de la 1ère 

communauté chrétienne comme aussi bien de la présence de Marie en son sein. Il s’agira, sur les lieux où la 

1ère communauté a vécu (suite aux séjours du Christ), de mesurer en quoi et comment la vie de la 

communauté s’enracine dans le mystère divin ; en quoi et comment elle le manifeste, comme Paul l’enseigne 

si souvent. Là où les esprits modernes dissocient foi en Christ et appartenance à l’Eglise, cette démarche vise 

à découvrir l’unité profonde comme la cohérence des deux réalités. Nous professons, chaque dimanche 

l’Eglise une, sainte et apostolique. Quel en est le sens ? 

Texte Actes 1, 12-14 + Ac 2, 1-12 + 2, 42-44 

Puis, nous irons manger chez Basti, sur la via crucis. 

Après-midi 

L’après-midi, le bus nous amènera à St Jean du Désert pour un temps de silence et nous finirons notre 

journée à Emmaüs-Nicopolis où nous célébrerons la messe d’envoi (18h). Le 1er lieu est celui, à l’écart de Ein 

Karem, où, selon la tradition, se trouve le tombeau d’Elizabeth et où Jean se serait retiré dans le « désert » 

avant de commencer sa prédication. Le second lieu est un des endroits où est situé l’apparition de jésus aux 

disciples d’Emmaüs ; nous célébrerons dans la basilique retrouvée sur place et qui atteste de l’authenticité 

traditionnelle du lieu. Dans le silence du 1er lieu comme dans l’antiquité du second, nous serons invités à 

enraciner notre désir d’être disciples apôtres du Christ ressuscité. Témoins de sa vie par notre union à lui. 

Comment le Christ nous rejoint-il, aujourd’hui, sur les chemins de notre vie, interroge notre foi et nos doutes, 

nos désillusions et nos échecs afin de les éclairer par sa résurrection ? 

Texte Lc 24, 13-33 

 

Jour 9 dimanche 7 mai 

Matin 

Tôt le matin, ce jour-là et le lendemain selon les possibilités, nous irons SOIT sur l’Esplanade des 

mosquées, SOIT au saint Sépulcre. 

Départ prévu pour l’aéroport. 


