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PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
Du lundi 9 au vendredi 20 novembre 2009 

 
Prêtre chargé de l’animation spirituelle : Père Bruno CALLEBAUT 

(et présence d’un guide officiel) 

 
P R O G R A M M E  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 9 novembre  En matinée, départ de Raismes (*) et de Cambrai (**) en autocar pour 

l’aéroport de Roissy où nous prendrons un vol El Al (Compagnie 
israélienne) pour TEL AVIV .  

 
Accueil à l’aéroport de LOD  et départ pour le désert du Négev.  
Arrivée à ARAD , installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 
Mardi 10 novembre Lancement du pèlerinage à l’ancienne ville d’ARAD « et 

commençant par les Ecritures il leur expliqua tout ce qui 
le concernait » (Jésus aux disciples d’Emmaüs).  

 
Evocation d’Abraham et les peuples cananéens. 
Continuation vers EIN GEDDI  : la source des chevreaux : 
évocation de Saül et de David. 

 
L’après-midi, dans le désert, visite du monastère des 
Esséniens à QUMRAN .  

 
Continuation vers JERICHO.  Evocation biblique sur le Tell 
de Jéricho et découverte du panorama de la vallée du 
Jourdain. Messe dite « du désert » non loin du monastère 
St Georges. Remontée à travers le désert jusqu’à 
BETHLEEM . Installation à l’hébergement, dîner et nuit. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(*) Départ de la Maison du Diocèse avec possibilité d’y laisser sa voiture 
(*) 2ème possibilité : départ de Cambrai sans possibilité de parking 
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Mercredi 11 novembre  Pension complète à BETHLEEM. 
 

 Le matin, si possible départ pour le site de l’ HERODIUM , ancienne 
forteresse d’Hérode et visite. Puis descente du Champ des Bergers et 
temps de méditation. Puis retour vers BETHLEEM. 

 
 L’après-midi, temps libre et visite de la basilique de la Nativité et temps 

de prière dans la grotte. Puis rencontre avec Sr Sophie de la Compagnie 
des Filles de la Charité et messe dans la chapelle des Sœurs. Puis retour à 
l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 
Jeudi 12 novembre  Le matin, départ pour NAZARETH . Arrêt à JERICHO.  Evocation biblique 

sur le Tell de Jéricho et découverte du panorama de la vallée du Jourdain. 
Continuation de la route vers le Mont Thabor . Montée en taxis. 

 Déjeuner au Mont Thabor . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner.  
L’après-midi, continuation jusqu’à BANIAS , l’ancienne CESAREE DE PHILIPPE . Marche jusqu’aux 

sources du Jourdain où Jésus pose à ses disciples la question 
fondamentale « Qui dites-vous que je suis ? » et où Pierre répond sous 
l’inspiration de l’Esprit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant ! ». 
Puis retour vers NAZARETH en passant par le plateau du Golan.  
Dîner et nuit à l’hébergement. 

 
 
Samedi 14 novembre  Journée au bord du lac de Tibériade : méditation au Mont des 

Béatitudes. Puis à TABGHA  évocation de la multiplication des pains et la 
rencontre du Ressuscité avec Pierre : « M’aimes-tu ? ». Méditation au 
bord du lac. Puis évocation du baptême du Christ sur les rives du 
Jourdain. Puis visite des vestiges d’un monastère byzantin du 5ième siècle 
à KURSI  et évocation de la délivrance d’un possédé par Jésus. Visite du 
Kibboutz d’EIN GEV . 

 

L’après-midi, visite du Mont Thabor où l’Eglise 
commémore depuis l’époque byzantine le 
mystère de la Transfiguration et célébration de la 
messe. Puis méditation et passage à NAIM où 
Jésus rendit la vie au fils d’une veuve.  
 
Arrivée à NAZARETH , traversée du souk et 
visite de l’église St Gabriel. Installation à l’hôtel, 
dîner et nuit. 
 
 
Vendredi 13 novembre  
 

Le matin, dès 8 heures du matin, messe à la basilique de 
l’Annonciation.  
Visite archéologique du village du temps du 
Christ  
et l’église Saint Joseph. Evocation de la prise de  
Parole du Christ dans la synagogue.  
Puis route pour la Haute Galilée. 
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Dimanche 15 novembre  Le matin, départ pour MAGHAR et rencontre avec la communauté 

melchite ainsi qu’avec le Père Abboud Maher, curé de la paroisse et 
participation à la célébration de la messe. Puis départ pour ST JEAN 
D’ACRE 
Déjeuner  

 
 L’après-midi, visite de la ville croisée, des caravansérails, de la mosquée 

de Djezzar Pacha. En revenant vers NAZARETH, arrêt à EIN HASHOFFET  
où l’on peut voir un tombeau juif creusé dans une ancienne carrière qui 
rappelle celui du Christ à Jérusalem. Retour à l’hébergement, dîner et 
nuit. 

 
Lundi 16 novembre  Le matin, départ pour HAÏFA  et visite de la maison des enfants 

handicapés profonds de BEÏT EL NOUR, institution pour laquelle les anciens 

pèlerins du diocèse de Cambrai se sont impliqués depuis plus de trente ans et 
rencontre avec les Filles de la Charité, célébration de la messe. Puis 
continuation vers CESAREE MARITIME , ville construite par Hérode le 
Grand, d’où Pierre et Paul s’embarquèrent pour Rome et qui devint, au 
début de l’ère chrétienne, la capitale des Procurateurs romains. 

 Déjeuner à CESAREE MARITIME. 
 L’après-midi, visite de la ville romaine et croisée puis route vers 

JERUSALEM par la Via Maris. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
Mardi 17 novembre  Pension complète à JERUSALEM. 
 

 Le matin, découverte de la Ville Sainte : 
panorama du sud au Mont de l’ONU, 
puis à partir de l’est sur le Mont des 
Oliviers, topographie et histoire de la 
ville. Entrée solennelle dans Jérusalem, 
jusqu’au Saint Sépulcre. 

 
 L’après-midi, la vallée du Cédron, le 

tombeau de la Vierge, la basilique de 
GETHSEMANI , au pied du Mont des 
Oliviers. Puis temps de marche dans la 
vallée en passant sous le mont de 
l’Ophel, pour arriver jusqu’à la piscine 
de Siloë. Evocation de l’aveugle né.  

 

 

Déjeuner au kibboutz au bord du lac. 
 
L’après-midi, traversée du lac en bateau 
de EIN GEV  à GUINOSSAR et  
à CAPHARNAÜM ,  
 
célébration dans la nouvelle basilique
construite sur la maison de Pierre.  
 
Visite de la synagogue.  
 
Retour à l’hébergement, dîner et nuit. 
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Sur le Mont Sion, visite du Cénacle et messe de la Cène du Jeudi Saint en l’église de la Dormition. 

 
 

Mercredi 18 novembre   
 
Pension complète à JERUSALEM. 
Le matin, visite de la ville nouvelle : Jérusalem, 
le mémorial de Yad Vashem en souvenir de 
l’extermination des Juifs par les Nazis, le musée 
du Livre et la grande maquette de Jérusalem, 

 
L’après-midi, temps libre. Chemin de Croix 
dans la vieille ville et messe de la Passion dans 
la chapelle du Saint Sacrement, au Saint 
Sépulcre. 

 
Jeudi 19 novembre   
 
Pension complète à JERUSALEM. 
Tôt le matin, messe de la Résurrection au 
tombeau du Christ, dans la basilique du St 
Sépulcre si possible avec les Pères Franciscains. 
Puis visite du quartier juif de la vieille ville. 
Présentation du Temple (sa signification dans la 
religion juive) : le Mur des Lamentations. 
L’Esplanade du Temple, les extérieurs des 
mosquées El Aqsa et du Dôme de la Roche.  

 
Visite de l’église romane Sainte Anne  
et de la piscine de Bethesda avec  
l’évocation du paralytique. 

 
L’après-midi, le Mont des Oliviers,  
la mosquée de l’Ascension, le Carmel  
de l’Eleona et la grotte du Pater.  
 
Clôture du pèlerinage au Dominus  
Flevit, face à la Ville Sainte. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pèlerinages Diocésains de Cambrai,   Maison du Diocèse 174, rue Léopold Dussart  
  B.P. 17, 59590 RAISMES 
Tel : 03.27.38.12.62.                Fax : 09.80.08 .65.23.  E-mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 
N° d’agrément : AG 059 97 0002  

 

 

Vendredi 20 novembre  
 
Transfert  à l’aéroport puis 
formalités d’enregistrement et envol 
pour Roissy. Puis retour en autocar 
à Cambrai puis à Raismes. 
 


