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Pèlerinage en Terre Sainte 

Sur les pas de la Vierge Marie 
 

 

 

JOUR 1 – France – ISRAEL 
Accueil à l’aéroport et transfert en autocar jusqu’à Nazareth en Galilée, si le temps le permet, 

visite en route du site archéologique de Tel Meggido, antique ville Cananéenne et lieu de la 

prophétie d’Armageddon (Apocalypse 16 :16). A l’entrée de Nazareth, arrêt à la Chapelle 

Notre Dame de l’Effroi pour admirer le panorama sur la ville et à l’est la vallée de Jezréel. 

Dîner et nuit à Nazareth. 

 
JOUR 2 – NAZARETH 
Visite de Nazareth, la ville de la Sainte Famille où Jésus a grandi. Visite des principaux sites 

qui commémorent les évènements les plus importants de la vie de Marie : la Basilique de 

l’Annonciation où selon l’évangile de Luc, l’ange Gabriel lui est apparu, l’Eglise Saint-

Joseph, le site traditionnel de l’atelier de charpentier, le Musée Franciscain, la Source de la 

Vierge Marie (le puits de Marie) où Marie puisait de l’eau, et l’Eglise Saint Gabriel, d’où 

jaillit la source, ainsi que l’Eglise de la Synagogue où Jésus a prêché. Dîner et nuit à Nazareth. 

 
  JOUR 3 – SEPPHORIS – CANA  

Départ pour Sepphoris, ville où Marie vécut pendant son enfance. Visite de l’Eglise des 

Saints Anne et Joachim, puis visite des fouilles archéologiques et des mosaïques antiques 

dans le Parc Archéologique National tout proche. Poursuite en direction de Cana en Galilée, 

visite de l’Eglise du Premier Miracle. Dîner et nuit près de la Mer de Galilée. 

 
 

JOUR 4 – MER DE GALILEE 
Visite de Capharnaüm, le village de pêcheurs où Jésus a appelé sept de ses apôtres à le suivre. 

L’Eglise de la Maison de Saint Pierre et l’antique Synagogue. A proximité, visite de l’Eglise 

grecque orthodoxe des douze Apôtres, continuation en direction de Tabgha, l’Eglise de la 

Multiplication des Pains, arrêt au kibboutz Guinossar pour voir la « Barque de Jésus », 

bateau de pêcheurs du 1
er
 siècle découvert dans la Mer de Galilée. Si le temps le permet, visite 

d’autres sites chrétiens de la région et/ou traversée en barque de la Mer de Galilée. Dîner et 

nuit près de la Mer de Galilée. 

 
JOUR 5 – MONT THABOR - HAIFA 
Départ pour le Mont Thabor, lieu du champ de bataille de la prophétesse Déborah, de Yaël et 

de Barak, puis visite de l’Eglise de la Transfiguration (catholique) et de l’Eglise d’Elie 

(grecque orthodoxe). Ascension du Mont Thabor pour distinguer des traces du mur de défense 

élevé à l’époque de la révolte juive contre Rome. Poursuite en direction du Mont Carmel, 

visite du Monastère du Prophète Elie à Muhraka qui commémore le combat d’Elie contre 

les prêtres de Ba’al. Dîner et nuit à Haïfa. 
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JOUR 6  – HAIFA - CESAREE 
Visite du Monastère de Stella Maris, dédié à Notre Dame, Etoile de la Mer et de la Grotte 

d’Elie où la sainte Famille s’est reposée en revenant d’Egypte. Continuation vers le Sud en 

longeant la mer méditerranée pour atteindre l’antique cité hérodienne de Césarée où Saint Paul 

fut arrêté et jugé pour la première fois. Départ pour Jérusalem, à Deir Rafat, visite du 

Sanctuaire de la Vierge Marie. Dîner et nuit à Jérusalem 

 
JOUR 7 – JERUSALEM 
Vue panoramique de Jérusalem depuis le sommet du Mont des Oliviers. Descente à pied vers 

le Jardin de Gethsémanie, visite de l’Eglise de Toutes les Nations et de l’Eglise du 

Tombeau de Marie, où selon la tradition de l’Eglise orientale, Marie fut inhumée avant 

l’Assomption. Puis nous nous rendons au Mont Sion pour visiter le Cénacle (la « Chambre 

Haute »), où l’Esprit Saint se manifesta à Marie et aux Apôtres lors de la pentecôte, c’est aussi 

le lieu de la Sainte Cène. Depuis le Cénacle, nous descendons jusqu’au Tombeau du Roi 

David.  Visite  de l’Abbaye Hagia Maria Sion (Abbaye de la Dormition). Entrée dans la 

vieille ville par la Porte de Sion, le Mur Occidental (Mur des Lamentations) vestige de 

l’antique mur de soutènement du Mont du Temple. Dîner et nuit à Jérusalem. 

 
JOUR 8 – JERUSALEM 
Visite de la Maquette du Second temple exposée au Musée d’Israël afin de mieux 

comprendre l’aménagement de la ville de Jérusalem à l’époque de Jésus, visite du Sanctuaire 

du Livre qui abrite les Rouleaux de la Mer Morte, puis départ pour Bethléem, visite de la 

Basilique de la Nativité et la Grotte du Lait. Sur le chemin du retour vers Jérusalem, visite de 

la Tombe de Rachel. Dîner et nuit à Jérusalem.   

 
JOUR 9 – JERUSALEM 
De bonne heure le matin, visite du parc archéologique au sud de la plate-forme du Mont du 

Temple. Le site comporte une partie d’un escalier antique que Jésus, sa Mère et ses Apôtres 

pourraient bien avoir emprunté. Visite du Mont du Temple (entrée par la Porte Mizrahi), puis 

visite de l’Eglise Sainte Anne qui commémore la naissance de Marie et la maison de ses 

parents Saints Anne et Joachim, visite de la Piscine de Bethesda. Puis nous empruntons la Via 

Dolorosa en consacrant une attention spéciale aux Stations associées à la Vierge Marie. Visite 

de l’Eglise du Saint Sépulcre, lieu de la crucifixion et de l’enterrement de Jésus. Non loin, 

l’Eglise du Rédempteur (allemande luthérienne) abrite les vestiges de l’Eglise croisée de 

Santa Maria Latina, puis visite de l’Eglise Saint Marc. Dîner et nuit à Jérusalem. 

 
JOUR 10 – EIN KAREM 
Départ pour Ein Karem, lieu de la Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth, mère de St Jean-

Baptiste. Visite de la Source de Marie, l’Eglise de la Visitation, site traditionnel de la maison 

des Saints Elisabeth et Zacharie, l’Eglise de Saint Jean-Baptiste, bâtie sur une grotte qui 

serait son lieu de naissance. Départ en direction d’Abu Gosh, visite de l’Abbaye de Sainte 

Marie de la Résurrection, édifiée au XIIème siècle, belles fresques médiévales. Si le temps le 

permet, visite du couvent de Beit Jamal, au sud de Beit Shemesh  Dîner et nuit à Jérusalem. 

 
JOUR 11 – JERUSALEM / TEL AVIV / FRANCE 
Transfert vers l’aéroport pour votre retour vers la France. 
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