Lire l’Evangile de saint Luc en Terre Sainte
avec l'accompagnement de Monseigneur Bruno Grua
du 13 au 23 octobre 2016

« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho… » « Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de
Génésareth… » « Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani…» « Le troisième
jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux
heures de marche de Jérusalem…». Autant de passages évangéliques et de lieux familiers pour le
lecteur de l’Evangile de Luc. Participez à ce pèlerinage en compagnie de Monseigneur Bruno Grua
pour avoir le privilège de lire, méditer, laisser résonner la parole agissante de Dieu sur les lieux mêmes
de la terre de Jésus. Allez voir le tombeau vide du Christ à Jérusalem pour mieux suivre les pas du
Ressuscité en Galilée. Venez cette année en Terre Sainte ; vous en reviendrez transformé.
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L'ITINERAIRE DE VOTRE VOYAGE

PARIS / TEL AVIV - JERICHO - LE JOURDAIN - LA MER MORTE - DESERT DE JUDEE - TIBERIADE NAZARETH - SEPPHORIS - TIBERIADE - BANYAS - DAN - LE MONT THABOR - CESAREE MARTIIME JERUSALEM - BETHLEEM - JERUSALEM - TEL AVIV / PARIS

TOURISME ET ETHIQUE
Soucieuse tant de l’échange que du respect de l’environnement et du patrimoine, La Maison des
Orientalistes, en partenariat avec l’Unesco, vous associe aux actions concernant la conservation
de sites culturels ou naturels inscrits au patrimoine mondial.

PANORAMA DU VOYAGE
PERIODE DE REALISATION
Du 13 au 23 octobre 2016

TRANSFERTS

j

vol international

Paris / Tel Aviv sur vols réguliers EL Al
11 H 10 Décollage de Paris sur vol régulier EL AL LY 320
16 H 40 Arrivée à Tel Aviv.

j

vol international

Tel Aviv / Paris sur vols réguliers EL AI
09 H 00 Décollage de Tel Aviv pour Paris sur vol régulier El Al LY 323.
12 h 50 Arrivée à Paris Roissy.

HEBERGEMENT

PROGRAMME DU VOYAGE
JOUR 1

jeudi 13 octobre

PARIS / TEL AVIV / JERICHO

Rendez vous des participants à l'aéroport de Paris. Assistance aux formalités d'enregistrement.
11 H 10 Décollage de Paris sur vol régulier EL AL LY 320
16 H 40 Arrivée à Tel Aviv.
A l’arrivée à Tel Aviv, route vers Jericho.
Traversée de la ville oasis de Jéricho, importante dans l’Ancien et le Nouveau Testament : la
prise de Jéricho (Jos 6) ; la fontaine d’Elisée (2R 2, 19-22) ; la tentation de Jésus dans le désert
(Lc 4, 1-13) ; la guérison de l’aveugle Bartimée (Lc 18, 35-43) ; Zachée (Lc 19, 1-10).

Installation, dîner et nuit dans un hôtel de Jéricho.

JOUR 2

vendredi 14 octobre

LE JOURDAIN / LA MER MORTE / LE DESERT DE
JUDEE / TIBERIADE

Petit déjeuner à l'hotel de Jéricho.



Découverte du site de Qasr el Yahoub pour évoquer la traversée du Jourdain par les
Hébreux (Jos 5) et le baptême de Jésus (Lc 3, 21-22).
Messe en plein air près du Jourdain.
Passage à Qumran près de la mer Morte : évocation des Esséniens et des manuscrits de la
mer Morte.

Déjeuner dans un restaurant près de la mer Morte.



Traversée du désert de Judée.
Passage au monastère Saint-Georges de Koziba.
Evocation de la parabole du bon samaritain : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho…
» (Lc 10, 29-37).
Route vers le lac de Tibériade par la vallée du Jourdain.
Installation, dîner et nuit à la Casanova de Tibériade.

JOUR 3

samedi 15 octobre

NAZARETH / SEPPHORIS

Petit déjeuner à la Casanova.



A Nazareth, visite de l'église orthodoxe Saint-Gabriel avec sa « fontaine de la Vierge ».
Visite de l’église grecque catholique et de la synagogue (Lc 4, 22 – 30)
Visite de la basilique de l’Annonciation (Lc 1, 26-38) et de l’église Saint-Joseph.
Messe à la basilique de l’Annonciation.
Déjeuner dans un restaurant de Nazareth.



Visite des fouilles chez les sœurs de Nazareth (la maison et la tombe juive du Ier siècle).

Passage chez les Petits Frères de Jésus où le Père Charles de Foucauld séjourna trois ans.



Visite du site de Sepphoris, vestiges de la cité gréco-romaine située au nord de Nazareth, et
notamment des ruines d’une église construite par les croisés en l’honneur de sainte Anne et
saint Joachim, les parents de Marie. La ville fut qualifiée au Ier siècle de « parure de toute la
Galilée ».
Dîner et nuit à la Casanova.

JOUR 4

dimanche 16 octobre

LE LAC DE TIBERIADE

Petit déjeuner à la Casanova.



Journée autour du lac de Tibériade, centre de la mission de Jésus.
Evocation de la pêche miraculeuse et de l’appel des 4 premiers disciples (Lc 5, 1-11).



Visite de Capharnaüm : la maison de Pierre et la synagogue. Evocation de la guérison d’un
paralytique (Lc 5, 17-26), le repas chez Levi (Lc 5, 27-32), et le serviteur du Centurion (Lc 7,110).



Puis, le sanctuaire de la Multiplicatin des Pains ; Luc situe l’épisode à Béthsaïde (Lc 9,1017).
Messe en plein air dans le jardin de Dalmanoutha.
Traversée du lac en bateau : Jésus apaise la tempête (Lc 8, 22-25).
Déjeuner au kibboutz d’Ein Gev.



Découverte de Kursi (Gerasa). Evocation de la guérison d’un possédé (Lc 8, 26-39).



Découverte du mont des Béatitudes, petite colline où selon la tradition Jésus aurait
proclamé les Béatitudes (Lc 6, 20-26).
Temps de prière personnelle.
Dîner et nuit à la Casanova.

JOUR 5

lundi 17 octobre

LE LAC DE TIBERIADE/BANYAS / DAN

Petit déjeuner à la Casanova.




A Ginossar, découverte du « bateau de Kinnéreth », la barque du Ier siècle.
Visite des vestiges de Magdala.

Continuation vers Safed. Construite au sommet de la troisième montagne d’Israël, Safed est une
ville de montagne qui témoigne du passé de la mystique juive.

Déjeuner dans un restaurant de Safed.



Route vers Banyas.
Cette ville occupe au pied du mont Hermon une fraîche vallée où l’eau entretient une végétation
luxuriante. C’est là que l’apôtre Pierre déclare que Jésus est le Messie (Lc 9, 18-22).
Messe en plein air à Banyas.



Visite de Tel Dan et sa source de Dan. A cet endroit, se trouvait la ville cananéenne de
Laich (Jos 19, 47) prise par Josué.
Dîner et nuit à la Casanova.

JOUR 6

mardi 18 octobre

LE MONT THABOR / CESAREE MARTIIME /
JERUSALEM

Petit déjeuner à la Casanova.



Montée et descente en taxis au mont Thabor, lieu où l’on commémore la Transfiguration de
Jésus (Lc 9, 28-36). Messe au mont Thabor.
Passage devant Naïm, où l’on situe l’épisode de la résurrection du fils d’une veuve (Lc 7, 11-16).
Evocation de divers aspects de la mission de Jésus en Galilée.
Route en direction de la côte Méditerranéenne.
Déjeuner dans un restaurant à Césarée Maritime.



Visite du site de Césarée Maritime : la ville hérodienne au temps où elle était la capitale de
la province de Judée ; la ville byzantine ; la citée croisée. Evocation de la conversion du
centurion Corneille (Ac 10), de l’emprisonnement pendant trois ans de saint Paul et de son
transfert avant son départ pour Rome (Ac 23, 23 à 26, 33, 35).
Route vers Jérusalem.
Installation, dîner et nuit dans une maison religieuse de Jérusalem.

JOUR 7

mercredi 19 octobre

JERUSALEM

Petit déjeuner dans une maison religieuse de Jérusalem.



Découverte du mont du Temple espace sacré pour les trois religions monothéistes :
emplacement du grand Temple de Jérusalem pour les juifs ; lieu où se déroulèrent de très
nombreux évènements de la vie de Jésus pour les chrétiens : la Présentation (Lc 2, 22-38),
Jésus avec les docteurs (Lc 2, 41-50), les vendeurs du Temple (Jn 2, 13-22), l’annonce de la
ruine du Temple (Mc 13, 1-4)… ; point de départ de l’ascension nocturne du prophète
Mohammed jusqu’au ciel.
Visites extérieures : le mur occidental, vestige des murs de soutènement du Temple, la
mosquée El Aqsa, le Dôme de la Roche (sous réserve).



Sur la via Dolorosa, visite de l’église romane croisée Sainte-Anne et des ruines de la piscine
probatique pour évoquer la guérison du paralytique (Jn 5).
Déjeuner dans un restaurant de Jérusalem.



A la porte de Jaffa, visite du musée de l’histoire de Jérusalem et de la citadelle.

Messe dans une des églises d’Ein Karem, lieu présumé de la naissance de Jean-Baptiste et de
la visitation de Marie.
Dîner et nuit dans une maison religieuse de Jérusalem.

JOUR 8

jeudi 20 octobre

BETHLEEM / JERUSALEM

Petit déjeuner dans une maison religieuse de Jérusalem.



A Bethléem, patrie de David (1S 16, 1-13) et lieu de naissance de Jésus (Lc 2, 1-21), visite
de la basilique de la Nativité avec ses grottes et du champ des Bergers.
Messe au champ des Bergers.
Déjeuner dans un restaurant de Bethléem.

Retour à Jérusalem.



Visite du Yad Vashem, lieu du souvenir et des martyrs de la Shoah.

Dîner et nuit dans une maison religieuse de Jérusalem.

JOUR 9

vendredi 21 octobre

JERUSALEM

Petit déjeuner dans une maison religieuse de Jérusalem.



Matinée au mont des Oliviers : le sanctuaire de l’Ascension pour célébrer la montée de

Jésus au ciel (Lc 24, 50-53 ; Ac 1, 4-12) ; le carmel du Pater (Lc 11, 2-4) ; le Dominus Flevit
pour une lecture de la passion selon saint Luc ; Gethsémani.
Traversée de la vallée du Cédron.
Déjeuner dans un restaurant de Jérusalem.



Visite de l’Ophel, la cité de David et de la piscine de Siloé (Jn 9, 1-12).

Découverte du Saint-Sépulcre, où l’on vénère les lieux saints de la Passion et de la mort de
Jésus : le calvaire ou Golgotha (Jn 19, 16b-17, 41-42) et le tombeau du Christ (Mt 28, 2 ; Mc 16,
5 ; Lc 24, 2 ; Jn 20,21).
Messe au Saint-Sépulcre.
Dîner et nuit dans une maison religieuse de Jérusalem.

JOUR 10 samedi 22 octobre

JERUSALEM

Petit déjeuner dans une maison religieuse de Jérusalem.



Sur la colline du mont Sion, évocation au Cénacle, du dernier repas de Jésus avec ses
disciples (Lc 22, 7-13) et de l’apparition du Ressuscité (Lc 24, 36-49).
Visite de Saint-Pierre-en-Gallicante pour se rappeler de plusieurs souvenirs liés à la Passion de
Jésus (Mt 26, 57-75 ; Mc 14, 55-72 ; Jn 18, 24-27).
Messe à Saint-Pierre-en-Gallicante.
Déjeuner dans un restaurant de Jérusalem.



Au musée d’Israël, découverte de « la maquette » reproduisant au cinquantième la ville de
Jérusalem au Ier siècle.
Temps libre dans la vieille ville de Jérusalem.
Dîner et nuit dans une maison religieuse de Jérusalem.

JOUR 11 dimanche 23 octobre

JERUSALEM / TEL AVIV / PARIS

Départ de Jérusalem.
Transfert à l’aéroport de Tel Aviv.
Formalités d’enregistrement à l’aéroport de Tel Aviv.
Envol à destination de Paris sur vol régulier.
09 H 00 Décollage de Tel Aviv pour Paris sur vol régulier El Al LY 323.
12 h 50 Arrivée à Paris Roissy.
La Maison des Orientalistes vous souhaite un exellent voyage.

photos non contractuelles

FICHE DE PRIX
Circuit de 11 jours - octobre 2016
Prix par personne en chambre double

BASE 15 PARTICIPANTS :

2290 €

BASE 20 PARTICIPANTS :
BASE 25 PARTICIPANTS :
Supplément Chambre Individuelle :

2065 €
2000 €
380 €

Taux Devises :

Texte8:
1 USD = 0,91 €

PRIX ET CONDITIONS
Ce prix comprend :
- L'assistance de nos services à l'aéroport de Paris afin de faciliter les formalités d'enregistrement et
d'embarquement du groupe.
- Le transport aérien Paris /Tel Aviv / Paris sur vols réguliers directs de la compagnie El Al.
- La taxe d’aéroport au départ de Paris 186 € par personne à ce jour
- L'accueil et l'assistance à l'arrivée du groupe.
- Les taxes et services hôteliers.
- Les transferts sur place des personnes et des bagages.
- L'hébergement en hôtels et maisons religieuses sur la base de la chambre double avec bain ou douche.
(ou similaire)
- La pension complète pendant tout le circuit (du dîner jour 1 au dîner du jour 10 ) eau minérale pendant les
repas.
- Le transport en autocar privé climatisé.
- L'entrée sur les sites
- La présence d'un guide local francophone pendant tout votre circuit (Alain Hubsch).
- La remise d'une pochette de voyage aux participants.
- L’assurance assistance-rapatriement-bagages (représentant 1% du forfait par personne).
- La garantie totale des fonds déposés, assurée par Garantie Atradius Insurance NV.
Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément pour le logement en chambre individuelle.
- Les boissons aux repas.
- Les pourboires aux guides et chauffeurs, et les dépenses d'ordre personnel.
- L'assurance annulation toutes causes Mutuaide Assistance (2,75% du forfait par personne si souscription
par l'ensemble du groupe ; sinon 3,5% souscrite de façon individuelle).
Les prix calculés sont sur un nombre minimum de participants voyageant ensemble. Toute
modification du nombre de participants entraînera la révision du coût total du voyage quelle que soit
la date d'annulation.
Révision des prix :
- Prix aérien en euros sous réserve de l'obtention des places groupes au moment de la confirmation.
- Prix terrestres pour 2016 en Us dollar, révisable à la hausse comme à la baisse 45 jours avant la date de
départ.
Informations Complémentaires :
Le prix des vols internationaux est un prix estimatif "groupes" et sous réserve de disponibilités au moment
de la réservation
Formalités Pays (pour les ressortissants français) et Recommandations Sanitaires :
Passeport valable six mois après la date de retour pour les ressotissants européens.
14/02/2016 jd

