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PROPOSITION DE PROGRAMME – AVEC LA LUFTHANSA 

Pèlerinage en Jordanie et en Terre Sainte 

Du mercredi 15 au samedi 25 mars 2023 
11 jours / 10 nuits 

DIOCESE DE BAYONNE 
A Rennes, le 07 octobre 2022, 

Jour 1 Mercredi 15 mars 2023 
TOULOUSE/ FRANCFORT/ AMMAN 

40 places réservées auprès de la compagnie aérienne Lufthansa. 
04h20 : convocation à l’aéroport de Toulouse. 
06h20 : décollage de Toulouse à destination de Francfort, vol LH 1101 
Collation servi à bord 
08h10 : arrivée à l’aéroport de Francfort. 
15h10 : décollage de Francfort à destination d’Amman, vol LH 692 
Collation & repas servis à bord 
21h20 : arrivée à l’aéroport d’Amman. 
Récupération des bagages.  

Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert vers l’hébergement. 

Nuit à Amman. 

Jour 2 Jeudi 16 mars 2023 
AMMAN/ WADI RUM  

Le matin, route à travers le désert Jordanien vers le Sud en direction du Wadi 
Rum, encore appelé Vallée de la Lune (4h00/04h30 de temps de route estimé via 
la route du Désert). 

Déjeuner dans le Wadi Rum.  

L’après-midi, excursion en 4X4 (3 heures) pour l’exploration du Wadi Rum en 
longeant le Djebel Rum et le lieudit Um Ashrin, avec des petits temps de 
marche. 

Messe en plein air dans le Wadi Rum (en attente de confirmation) 

Dîner et nuit en campement bédouin dans le Wadi Rum. 

Jour 3 Vendredi 17 mars 2023 
WADI RUM/ PETRA 

Très tôt le matin, possibilité d’assister au lever du soleil pour ceux qui le 
souhaitent. 
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Puis, route vers Pétra.  

Toute la journée sera consacrée à la découverte de Pétra, l’ancienne Reqem. 

Départ vers les gorges du Wadi Moussa connues sous le nom de Siq, vers 
l'ancienne métropole nabatéenne.  

Visite du "Trésor", aussi appelé El Khazneh, temple-tombeau de grès rose.  

Découverte des monuments creusés dans la paroi orientale : le Tombeau 
Corinthien, le Tombeau de l’Urne et le Tombeau à étages.  

(en option : pour ceux qui le pourront physiquement et selon le temps 
disponible) Montée au "Monastère", ou Deir, datant du IIIe siècle avant J.-C. 
et plus imposant monument de Petra, taillé dans la roche de grès jaune et 
isolé au sommet de cette montagne sacrée des Nabatéens.  

Vue panoramique sur la vallée de l’Araba et de la Terre Promise.  

Messe en plein air dans les ruines de l’église byzantine sur le site de Pétra.  

(Ne nécessite pas de réservation. Prévoyez votre valise chapelle). 

Déjeuner dans un restaurant sur le site. 

Dîner et nuit à Pétra. 

Jour 4 Samedi 18 mars 2023 
PETRA/ MONT NEBO/ MADABA/ BETHANIE/ AMMAN 

Avant de quitter Pétra : arrêt à la Source Moïse. 

Départ vers le Mont Nebo, observatoire naturel dominant la Mer Morte et la 
Vallée du Jourdain : évocation de la mort de Moïse. 

Messe au Mont Nébo (en attente de confirmation). 

Visite de la petite église byzantine construite par les 1ers chrétiens. 

Continuation vers Madaba, un des lieux des plus illustres de la Terre Sainte, 
aussi appelée « Ville des Mosaïques ». Visite de l’Eglise Saint Georges, dont le 
pavement est formé par la célèbre mosaïque représentant la Terre Sainte 
datant du 6ème siècle.  

Déjeuner en cours de route.  

Continuation vers Béthanie (Al Maghtas), au-delà du Jourdain, le lieu où Jean-
Baptiste prêchait et baptisait durant les premiers jours de son ministère. Lieu 
supposé du baptême de Jésus. 

Puis, route vers Amman. 

Dîner et nuit à Amman.  

Jour 5 Dimanche 19 mars 2023 
AMMAN/ JERASH/ NAZARETH 
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Le matin, 07h30 : départ pour Jérash (compter 1 heure de route / ouverture de 
08h00 à 18h00), antique citée aux influences tant grecques que romaines et 
byzantines et aux vestiges majestueux.  

De 08h30 à 10h30 : Visite du site : les temples, le théâtre, le forum, la rue à 
colonnades, les églises byzantines parmi lesquelles Saint Côme et Damien 
dont le sol présente encore de jolies mosaïques.  

10h30 : route vers départ pour le point frontière du Pont Sheik Hussein (1 
heure 45 de route depuis Jérash). 

Déjeuner en cours de route. 

13h30 : Passage de la frontière au Pont Sheik Hussein – (NB : La taxe de sortie 
de Jordanie sera payée sur place par votre guide local – cela est inclus dans 
votre prix.) 

JORDANIE/ISRAEL 

Accueil par votre guide francophone.  

Puis, route vers Nazareth, le village de l'humilité de Dieu et de la vie cachée 
de la Sainte Famille. 

Visite du Tombeau du Juste chez les Sœurs (sous réserve-règlement sur place-
remboursement au retour sur présentation facture). 

Messe chez les sœurs de Nazareth (en attente de confirmation) 

Dîner et nuit à Nazareth  

Jour 6 Lundi 20 mars 2023 
NAZARETH/ MONT THABOR/ NAZARETH 

Le matin, découverte de Nazareth, lieu de l’Annonciation : Campagne de 
Galilée, les paraboles, le village de l’humilité de Dieu et la vie cachée de la 
Sainte Famille. 

Pèlerinage à la Fontaine de la Vierge, en l’église Saint Gabriel. 

Puis, passage par la synagogue, située au cœur du bazar, qui serait à 
l’emplacement de l’ancienne synagogue fréquentée par Jésus…ensuite 
découverte du village antique rassemblant des objets découverts dans la 
basilique et dans les environs immédiats. 

Marche vers la Basilique de l’Annonciation par le vieux de Nazareth.  

Temps de visite de la Basilique à l’Annonciation et temps de prière devant la 
grotte. 

Découverte de l’Eglise Saint Joseph, construite sur les fondements d’une 
église croisée. 

Proposition de messe à l’église Saint Joseph. (En attente de confirmation) 

12h30 : Déjeuner à Nazareth.  
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L’après-midi, 13h30 route vers le Mont Thabor. 

14h30 : Montée en taxis collectifs vers le Mont Thabor, lieu de la 
Transfiguration de Jésus, situé à l’extrémité orientale de la vallée d’Yzréel, à 
17 km de la Mer de Galilée et culminant à 575 mètres. 

Vue sur la plaine d’Yzréel et le massif de Galilée.   

Visite de la basilique de la Transfiguration.  

Descente en taxis du Mont Thabor et retour en autocar vers Nazareth. 

Temps de rencontre en soirée (à confirmer) 

Dîner et nuit à Nazareth  

Jour 7 Mardi 21 mars 2023 
NAZARETH/ LES SANCTUAIRES AUTOUR DU LAC DE TIBERIADE/ 
BETHLEEM 

Départ pour le Lac de Tibériade. 

09h00 : traversée du Lac de Tibériade de Capharnaüm vers Tibériade. 

Découverte du site de Tabgha, l’église de la Multiplication des pains. 

10h30 : Messe à Dalmanutha (en attente de confirmation) 

Puis, 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 ? » (Jn21). 

Vers 12h00 : montée au Mont des Béatitudes : temps de silence et Evangile. 

13h00 : Déjeuner au Mont des Béatitudes. (en attente de confirmation) 

L’après-midi, 14h30-15h00 : découverte du site de Capharnaüm et les 
vestiges les plus frappants de l’Antique Cité : visite de la maison de Pierre et 
de la synagogue du pain de vie. 

16h00-16h30 : route vers Bethléem. 

Dîner et nuit à Bethléem. 

 

  

Jour 8 Mercredi 22 mars 2023 
BETHLEEM/ EIN KAREM/ BETHLEEM 

Le matin, route vers Ein Karem, vallée de la Visitation et du Magnificat, 
d’Elisabeth et de Jean Baptiste. 

Découverte de l’église de la Visitation. 

Retour à Bethléem. 
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Découverte du Champ des Bergers, à Beit Sahour, le lieu où la tradition situe 
le récit de l’évangile de saint Luc (Lc 2, 1-19), quand les bergers entendirent 
les anges les inviter à venir à Bethléem. C’est un lieu de simplicité et de joie. 
Là « le ciel s’est ouvert », annonçant la paix. 

Proposition de messe au Champ des Bergers. (En attente de confirmation) 

13h00-13h15 : Déjeuner à Bethléem. 

L’après-midi, visite et pèlerinage 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.  

Sous le chœur de la basilique ancienne, on accède à la grotte de la nativité et 
à la mangeoire. 

Une étoile marque le lieu de la naissance de Jésus. 

Temps de rencontre à Bethléem. (à confirmer) 

Dîner et nuit à Bethléem  

Jour 9 Jeudi 23 mars 2023 
BETHLEEM/ JERUSALEM 

Le matin, route vers Jérusalem. 

Du belvédère du Mont des Oliviers, splendide vue sur la vieille ville fortifiée 
de Jérusalem et ses 3 000 ans d’Histoire.  

Pèlerinage aux sanctuaires 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.  

Continuation à pied vers le jardin des Oliviers et la Basilique de Gethsémani.  

Déjeuner à Jérusalem 

L’après-midi, nous nous rendrons au Mont Sion : l’église de la Dormition de la 
Vierge et le Cénacle. 

Enfin, Saint Pierre en Gallicante, découverte de la maquette (qui se trouve sur 
le site de St Pierre en Gallicante), de l’église et de la voie romaine à degrés. 

Temps de rencontre à Jérusalem. (à confirmer) 

Dîner et nuit à Jérusalem  

Jour 10 Vendredi 24 mars 2023 
JERUSALEM/ ABU GOSH/ JERUSALEM 

Tôt le matin : proposition : passage au Mur Occidental, puis découverte de 
l’Esplanade des Mosquées. 
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Visite de l’Eglise Sainte Anne et découverte de la Piscine Probatique. 

De la Flagellation et du Lithostrotos, chemin de Croix sur la Via dolorosa, vers 
la basilique de l’Anastasis : Golgotha et Saint-Sépulcre.  

Proposition de messe d’envoi du pèlerinage au Saint-Sépulcre dans la chapelle 
des Croisés.(en attente de confirmation) 

Déjeuner à Jérusalem. 

L’après-midi, route vers Abou Gosh, l’un des possibles lieux d’Emmaüs : s’y 
trouvent un monastère bénédictin et une église datant de l’époque des 
croisés. 

Evocation de la rencontre de Jésus et des disciples de l’Emmaüs.  

Rencontre avec un moine Bénédictin. (en attente de confirmation). 

Retour à Jérusalem et temps libre. 

Dîner et nuit à Jérusalem  

Jour 11 Samedi 25 mars 2023 
JERUSALEM/ TEL AVIV/ FRANCFORT/ TOULOUSE 

Transfert à l’aéroport de Tel Aviv 

40 places réservées auprès de la compagnie aérienne Lufthansa. 
05h55 : convocation à l’aéroport de Tel Aviv. 
08h55 : décollage de Tel Aviv, à destination de Francfort vol LH 695 
Collation & repas servis à bord. 
11h35 : arrivée à l’aéroport de Francfort. 
16h15 : décollage de Francfort, à destination de Toulouse, vol LH 1098. 
Collation servis à bord. 
18h00 : arrivée à l’aéroport de Toulouse. 
Récupération des bagages. 

 

***************************** 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des 
intervenants. De même l’ordre des visites peut être soumis à modifications. 
Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté. 

 


