
 

            

PROGRAMME 
TERRE- SAINTE 
LAUDATO' SI 
DU 25 MARS AU 2 AVRIL 2022 
AVEC LE PÈRE BRUNO CALLEBAUT 

 
 
  
DATE  LIMITE  D' INSCR IPTION  : 20 /12 /2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DE CAMBRAI 
 

TERRE-SAINTE  
S'émerveiller de la nature éblouissante 
d’Israël en vivant  la spiritualité de cette 
« Terre Sainte » 
 

 
Accompagné par le père Bruno CALLEBAUT 
Date limite d’inscription : 20/12/2021 
 

25 MARS 

AU AU AU AU     

2 AVRIL2 AVRIL2 AVRIL2 AVRIL    

2022202220222022    
 



 
 

VENDREDI 25 MARS 2022 : RAISMES / PARIS / TEL-AVIV / MITZPE RAMON  
 
Départ à 4h00 de Raismes, passage par Cambrai et route vers l’aéroport de Paris CDG. Vol 

direct d’Air France, décollage à 09h20 et arrivée à Tel-Aviv à 15h35. Accueil par notre guide 
francophone et transfert à Mitzpe Ramon, dans le désert du Néguev – (environ 2 heures de 
route).  
Dîner et nuit  à l’hôtel Ramon Suite à Mitzpe Ramon 

 
SAMEDI 26 MARS 2022 : TIMNA / MINES DE SALOMON / EILAT  

 

Après le petit déjeuner, départ pour les visites de la journée en commençant par le parc 

national de Timna, lieu d’observation des oiseaux migrateurs.  
On y trouve aussi plusieurs formations rocheuses curieuses taillées par l'érosion. Visite  des 
célèbres « mines de Salomon », du Tabernacle. 
Déjeuner en cours des visites.  
Célébration de la messe en plein air. 
Retour en fin de journée à Mitzpe Ramon.  
Dîner et nuit à l’hôtel Ramon Suite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 27 MARS 2022 : MER MORTE / EIN GEDI / QASR EL YAHOUD / JERICHO  

 

Après le petit déjeuner, départ vers la Mer Morte.  
Arrêt à Ein Gedi pour une promenade dans cette oasis à laquelle il est fait plusieurs fois 
référence dans la bible.  
Déjeuner à Kalia près de la Mer Morte. Temps de baignade à Kalia.  
Puis, départ vers Qasr El Yahoud, site de baptême du Christ sur les bords de Jourdain.  

 

Célébration de la messe en plein air. 
En fin de journée, départ vers Jéricho, oasis dans le désert. Evocation de la conquête de Josué, 
de la conversion de Zachée et de la guérison de Bartimée. Au pied du Mont de la Quarantaine 
(Mont de la Tentation), où Jésus jeûna et séjourna pendant 40 jours et 40 nuits et résista à la 
Tentation.  
Dîner et nuit à l’hôtel Jéricho Resort Village à Jéricho. 

 

 

 

 

 



LUNDI 28 MARS 2022 : CAPHARNAUM / TIBERIADE                                                          

 
Après le petit déjeuner, départ vers le nord par la vallée du Jourdain, pour les visites des 
sanctuaires autour du lac de Tibériade.  
Visites de la Primauté de Pierre et de Tabgha.  
Puis, visite du site de Capharnaüm : la maison de Pierre, la synagogue au temps de Jésus.  
Montée au Mont des Béatitudes : Temps de silence et Evangile  

Célébration de la messe au Mont des Béatitudes. 
Déjeuner au Mont des Béatitudes.  

Tour du lac en bateau et temps de baignade au lac de Tibériade.  

Dîner et nuit à l’hôtel Astoria à Tibériade. 

 
MARDI 29 MARS 2022 : HOULA / GAMLA / JERUSALEM  

 
Après le petit déjeuner, départ vers la vallée de la Houla qui contenait aux temps bibliques le 
lac Semechonite entouré de nombreux marécages. Aujourd’hui elle est drainée et cultivée.  
Continuation vers la réserve naturelle de Gamla située à l’est de la mer de Galilée, un centre 
d’observation des oiseaux près de Qatzrin, réputé pour les nombreux vautours qui y ont installé 
leur nid sur les falaises.  
Déjeuner en cours des visites.  

Route vers Jérusalem.  
Célébration de la messe à la maison d’accueil à Casa Nova à 18h.  
Dîner et nuit à la maison d’accueil Casa Nova à Jérusalem.  

 

MERCREDI 30 MARS 2022 :  JERUSALEM  

 

Après le petit déjeuner, suite de la découverte de Jérusalem et les trois religions : L’Esplanade 
des Mosquées sur le Mont du Temple (mosquée El Aqsa), le Mur Occidental, l’Eglise Sainte 

Anne et la piscine probatique 

 

Célébration de la messe dans l’église de Sainte Anne dans la chapelle au fond du jardin à 

11h00. 
Déjeuner à Ecce Homo à 12h30.  

 

L’après-midi, Chemin de Croix sur la Via dolorosa vers la Basilique de l’Anastasis : Golgotha et 

Saint Sépulcre.  
Temps libre et de méditation dans Saint Sépulcre et dans la vieille ville. 
Dîner et nuit  dans la maison d’accueil Casa Nova à Jérusalem. 

 



 JEUDI 31 MARS 2022 : JERUSALEM / BETHLEEM  

 

Après le petit déjeuner, départ matinal au sommet du Mont des Oliviers. Découverte d’une vue 
panoramique magnifique de la ville trois fois sainte. Puis, visite des sanctuaires du mont des 
Oliviers : le domaine du Pater, la chapelle du Dominus Flevit, l’église des Nations.  
Continuation vers Gethsémani et entrée dans la vielle ville par la Porte des Lions.  
Déjeuner à Saint Andrews. 

Après-midi visite du Mont Sion : le Cénacle (où eut lieu le dernier repas du Christ avec ses 
disciples), la Basilique de la Dormition de la Vierge, Saint Pierre en Gallicante.  
Route vers Bethléem. 
Célébration de la messe à l’église de Saint Pierre en Gallicante. 
Dîner et nuit dans la maison d’accueil Pères de Bétharam à Bethléem 

 

VENDREDI 1
er

 AVRIL 2022 : BETHLEEM / CESAREE MARITIME / STELLA MARIS  

 

Visite de la basilique de la Nativité et de l’église Sainte-Catherine, puis départ vers Césarée 

Maritime, visite de ce lieu du baptême des premiers païens par Pierre, lieu du départ de Paul 
pour Rome où il sera martyrisé et ville des Croisés.  
Passage par la réserve naturelle Nahal Taninim qu’Israël a créée à cause des pluies. Malgré son 
nom, Nahal Taninim (rivière de crocodiles) ne contient pas de crocodiles ; mais plutôt un lac, 
une rivière, un barrage et un aqueduc de l’époque romaine entourés de faune et de flore.  
Déjeuner en cours de visites.  

Célébration de la messe  
Dîner et nuit dans la maison d’accueil Stella Maris au Mont Carmel 
 
SAMEDI 2 AVRIL 2022 : MONT CARMEL / TEL AVIV / BRUXELLES  

 

Après le petit déjeuner, départ pour les dernières visites au Mont Carmel. Visite du monastère 
de Stella Maris sur les pentes du Mont Carmel. Visite du Mont Carmel, qui est désigné au titre 
de réserve de biosphère par l'Unesco depuis 1996.   
Célébration de la messe au Mont Carmel – El Muhraqa à 11h00. 

Déjeuner sous forme de panier repas à Stella Maris. 
Transfert à l’aéroport, arrivée et formalités du depart, envol avec le vol Air France, décollage à 
16h25 et arrivée à Paris CDG à 19h55. Arrivée à Cambrai vers 23 heures et à Raismes vers 
23h45. 

G U R U W I S D O M 
 
 
 
 
 

IF YOUHUNGRY TO LEARN  

 

 PÈLERINAGES DIOCÉSAINS DE CAMBRAI   174 RUE LÉOPOLD DUSART 59590 RAISMES 
 TÉL : 03 27 38 12 62      E-MAIL : PELERINAGES.CAMBRAI@NORDNET.FR 
 N° D'AGRÉMENT : IM 059 110 115    HTTP://PELERINAGES.CATHOCAMBRAI.COM/ 
 

 


