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Israël est un peu la Terre promise de tous. Et une Terre promise, cela se mérite ! Non qu’elle soit si difficile à 
comprendre, mais parce que rien n’y est neutre. Chaque pouce de champ pose une question d’appartenance : 
à qui ? A celui qui la possède ? A celui qui la travaille ? A celui qui l’a conquise ? A Celui qui l’a promise ? 
Chaque pierre rappelle un souvenir, chaque nom vous ramène à une bar-mitzva, au catéchisme ou au sermon 
du vendredi. C’est une vieille terre et un Etat jeune, qui à l’éternité du Néguev ajoute la prospérité nouvelle 
des champs d’orangers.  
 
Terre de contrastes ? Plutôt patrie du paradoxe. Voyez cette Jérusalem que l’on se dispute, mais dont le nom 
signifie « cité de la paix ». Voyez la mer Morte, où les curistes retrouvent la santé. Massada l’imprenable, 
desservi par téléphérique. Le Temple des Juifs planté de minarets, le Sépulcre chrétien dont un musulman a la 
clef, ou cette mosquée de Safed où l’on célèbre les mariages judaïques. Jérusalem où se mêlent les sons de 
cloches, l’appel du muezzin, la complainte du shofar. Religions juive, chrétienne et musulmane : c’est le 
théâtre vivant de la Bible. Pour employer un mot d’aujourd’hui, mais qui trouve ici tout son sens, Israël... c’est 
unique. 



  
Jour 1  Lundi 29 avril 2019 
BRUXELLES / TEL AVIV / NEVE SHALOM 
En fin de matinée, envol de Bruxelles à destination de Tel Aviv. 
Accueil à l’aéroport par votre guide. Route vers Neve Shalom-Wahat 
as-Salam, un village établi conjointement par des juifs et des Arabes 
palestiniens, tous citoyens d’Israël. L’activité principale du village est 
le travail éducatif pour la paix, l’égalité et la compréhension entre les 
deux peuples. Rencontre à Neve Shalom. Dîner et nuit à Neve 
Shalom 
Jour 2  Mardi 30 avril 2019 
NEVE SHALOM / TANTUR / BETHLEEM 
Le matin, route vers Tantur. Temps de rencontre à l’institut 
Œcuménique. Ensuite, continuation vers Bethléem. Déjeuner à 
Bethléem. Après-midi à la Grotte et à la Basilique de la Nativité. La 
Basilique de la Nativité est l'une des plus vieilles églises du monde, 
bâtie sur le lieu présumé de la naissance du Christ. Une étoile 
marque le lieu de la naissance de Jésus. Découverte de l’église Sainte 
Catherine et de la Grotte St Jérôme. Puis, temps de rencontre et 
visite de la Crèche de Bethléem. Dîner et nuit à Bethléem. 
Jour 3  Mercredi 01er mai 2019 
BETHLEEM / JERUSALEM 
Le matin, découverte de l’Hérodion, Palais-forteresse d’Herode, 
situé à 758 mètres d’altitude. Retour à Bethléem et rencontre avec le 
Professeur Sabella (sous réserve). Déjeuner à Bethléem. L’après-midi, 
route vers Jérusalem. Arrêt en cours de route au Yad Vashem, 
monument à la mémoire des millions de juifs tués pendant la Shoah. 
Arrivée au Yad Vashem : parcours à travers l’allée des Justes, la place 
du Ghetto de Varsovie, la tente du souvenir et le mémorial des 
enfants. Puis, découverte de la Maquette de Jérusalem au musée du 
Livre. En soirée, rencontre avec une personne de confession juive. 
Dîner et nuit à Jérusalem. 
Jour 4  Jeudi 02 mai 2019 
JERUSALEM 
Tôt le matin, découverte du Mur des Lamentations. Découverte de 
l’Esplanade des Mosquées, où se trouvent la mosquée Al-Aqsa, le 
dôme du Rocher, les fondations du Temple et lieu présumé du Mont 
Moriah. Marche vers l’Eglise Sainte Anne. Découverte de l’Eglise, et 
de la piscine Probatique. Déjeuner à l’Ecce Homo. L’après-midi, 
marche vers le Saint Sépulcre que les Orientaux appellent « 
l’Anastasis », le lieu de la manifestation du Ressuscité, où sont situés 
le Golgotha, le tombeau du Christ, le catholicon… Puis visite de la 
petite Mosquée d’Omar, où Omar vint prier pour la première fois, 
par respect pour le lieu de prière des chrétiens. En soirée, rencontre 
à la Mosquée Naqshbandi ou avec madame Marie-Armelle Beaulieu, 
rédactrice en chef du magazine Terre Sainte de la Custodie (sous 
réserve). Dîner et nuit à Jérusalem. 
Jour 5  Vendredi 03 mai 2019 
JERUSALEM 
Le matin, du belvédère du Mont des Oliviers, splendide vue sur la 
vieille ville fortifiée de Jérusalem et ses 3 000 ans d’Histoire. Puis 
découverte du Mont des Oliviers : le Carmel du Pater, là où Jésus 
enseigna la prière du Notre Père à ses disciples. Marche à pied 
jusqu’à l’église du Dominus Flevit, construite en souvenir des larmes 
versées par Jésus sur la ville sainte. Puis, continuation à pied vers le 
jardin des Oliviers et la Basilique de Gethsémani. Déjeuner à 
Jérusalem. L’après-midi, découverte du Mont Sion : le Cénacle et la 
basilique de la Dormition de Marie. Puis, découverte de Saint Pierre 
en Gallicante, là même où Pierre renia Jésus trois fois, et la voie 
romaine à degrés. Découverte également de la petite maquette de la 
ville de Jérusalem vers l’an 350 avec les premières églises 
chrétiennes et l’esplanade du Temple en ruines. En soirée, rencontre 
avec le Père Frans Bauwen, père blanc, président de la Comission 
Justice et Paix (sous réserve). Dîner et nuit à Jérusalem. 

 
Jour 6  Samedi 04 mai 2019 
JERUSALEM / JERICHO / JERUSALEM 
Le matin, route vers le désert de Judée. Arrêt à Saint Georges 
de Kossiba. Visite de ce monastère Orthodoxe. Marche à pied 
vers Jéricho le long du Wadi Kelt. Déjeuner à Jéricho. L’après-
midi, rencontre avec des agriculteurs puis découverte des 
champs et des serres. Puis, retour vers Jérusalem en passant 
par Béthanie. Rencontre au Foyer Saint Vincent de Paul, où 
des personnes handicapées des trois religions, sont accueillies 
et vivent ensemble. Continuation vers Jérusalem. Dîner et 
nuit à Jérusalem. 
Jour 7  Dimanche 05 mai 2019 
JERUSALEM / TAYBEH / BETH SHEAN / NAZARETH 
Le matin, route vers Taybeh, un des rares villages arabes 
entièrement chrétien. Messe proposée à Taybeh avec la 
communauté dans l’église du Saint Rédempteur. Puis, 
rencontre dans l’église paroissiale. Visite de la maison des 
paraboles. Déjeuner au Centre Charles de Foucauld. L’après-
midi, route vers Beth Shéan, l'un des plus beaux sites 
archéologiques d'Israël. Découverte du site, dont les vestiges 
sont tout simplement extraordinaires. Continuation vers 
Nazareth. Dîner et nuit à Nazareth. 
Jour 8  Lundi 06 mai 2019 
NAZARETH 
Le matin, découverte de Nazareth. Passage par la synagogue, 
située au cœur du bazar. Ensuite découverte du village 
antique. Marche vers la Basilique de l’Annonciation par le 
vieux de Nazareth et temps de visite. Découverte de l’Eglise 
Saint Joseph, construite sur les fondements d’une église 
croisée. Déjeuner à Nazareth. L’après-midi, route vers le 
Mont Thabor et montée en taxis collectifs vers le lieu de la 
Transfiguration de Jésus. Visite de la basilique puis descente 
en taxis et retour vers Nazareth. En soirée, rencontre avec 
une femme arabe israélienne, chrétienne et engagée pour la 
paix. Dîner et nuit à Nazareth.  
Jour 9  Mardi 07 mai 2019 
NAZARETH / LE LAC DE TIBERIADE / NAZARETH 
Le matin, route vers le Lac de Tibériade. Visite de 
Capharnaüm, où se trouvent des vestiges très frappants de 
l’antique cité. Puis visite du site de Tabgha, abritant l’Eglise 
de la Multiplication des pains. Marche la Primauté de Pierre, 
construite sur un rocher au bord du lac, qui rappelle 
l’apparition de Jésus à ses apôtres après la Résurrection et la 
triple question à Pierre : « Pierre, m’aimes-tu ? ». Traversée 
du Lac de Tibériade, de Guinossar à Ein Guev. Déjeuner au 
Kibboutz d’Ein Guev. L’après-midi, visite du Kibboutz en petit 
train. Puis, route vers le Mont des Béatitudes, lieu du Sermon 
sur la Montagne. Enfin, retour à Nazareth. En soirée, 
rencontre avec le Père Emile Shouffani (sous réserve), curé de 
Nazareth et infatigable promoteur du dialogue entre juifs, 
chrétiens et musulmans. Prix UNESCO de l’Education pour la 
Paix. Dîner et nuit à Nazareth. 
Jour 10  Mercredi 08 mai 2019 
NAZARETH / CESAREE MARITIME / TEL AVIV / BRUXELLES 
Tôt le matin, route vers Césarée Maritime. Découverte de 
l’aqueduc d’Hérode le Grand, le théâtre et le port des croisés. 
Enfin, route vers l’aéroport de Tel Aviv et déjeuner panier 
repas Dans l’après-midi, envol de Tel Aviv à destination de 
Bruxelles. 
 

NB : L’ordre des visites et des rencontres peut être soumis à 
certaines modifications, selon les jours et horaires d’ouverture des 
sites et la disponibilité des intervenants. 



 

Prix par personne : 2 175 euros sur la base de 35 personnes 

Supplément en chambre individuelle : 570 euros 
 

Ce prix comprend : 
✓ Les pré et post acheminements, en autocars de la Société Mazereeuw de Steenvoorde, pour se rendre à 

l’aéroport de Bruxelles, 
✓ Le transport aérien sur vols directs et réguliers BRUXELLES / TEL AVIV / BRUXELLES de la compagnie 

aérienne El Al, en classe économique, 
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 59 € par personne au 09 juillet 2018), 
✓ Le service d’accueil à l’aéroport de Tel Aviv, 
✓ Les services d’un guide professionnel francophone durant tout le voyage, 
✓ Les hébergements en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 4* (normes locales) et/ou en maisons 

religieuses,  
✓ La pension complète du dîner du premier jour au déjeuner (panier repas) du dernier jour, 
✓ La mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du pèlerinage, 
✓ La traversée du Lac de Tibériade, 
✓ La montée et la descente en taxi pour le Mont Thabor, 
✓ La location d’audio-guide, 
✓ Les pourboires pour les hébergements et les restaurants, ainsi que le guide accompagnateur et le chauffeur, 

les offrandes pour les communautés rencontrées, les intervenants extérieurs, 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ L’assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 

 

Ce prix ne comprend pas : 
× Les boissons, 
× L’assurance annulation et bagages (2.5 % du montant total du voyage), 
× Toutes les dépenses à caractère personnel. 

 

CALCUL DU PRIX 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes, coût du carburant…) connues en date du 09 juillet 
2018. De plus, conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en 
vigueur (taux du dollar, montant des taxes, coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 jours du 
départ. 

 

FORMALITES DE POLICE 

Chaque participant de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours de validité et valable plus de 6 mois 
après la date d’entrée dans le pays. 

 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Jeudi 01er février 2019 (ou dès que possible) 
 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir 
document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 35 personnes selon les conditions économiques 
connues en date du 09 juillet 2018. Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 Euros non remboursable sera 
retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun 
remboursement. 
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