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Daniel.vanSteenberghe@skynet.be ou Francis.Goossens@skynet.be 

 
Lundi 2 septembre  

 
Rendez-vous au comptoir d’enregistrement El Al à l’aéroport de Bruxelles 

vers 8 h. Messe à la chapelle de l’aéroport. Départ par El Al à 11 h 05 et 

arrivée à Tel-Aviv à 16 h 30. En car jusqu’à Nazareth et logement au 

couvent des Sœurs de Nazareth. 

 
Sœurs de Nazareth 
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Mardi 3 septembre  
 

Messe dans la chapelle où Charles de Foucauld aimait se 

recueillir.  

 
Visite de Nazareth où vécut la Sainte Famille.  Basilique de 

l’Annonciation et de l’église Saint Joseph.  

   
La « Fontaine de Marie » et visite de l’église orthodoxe de Saint 

Gabriel.  

  
Rencontre avec les Carmélites de Nazareth.  



 
Vers 18 h Méditation à propos de la lecture du rouleau d’Isaïe par 

le Christ en la synagogue de Nazareth.  

 
Soir visite du tombeau du Juste. 

 
 

Logement au Mont des Béatitudes 
 

Mercredi 4 septembre 
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Visite des fouilles archéologiques de Sepphoris, ville hellénisée à 6 km de 

Nazareth, reconstruite du temps de la jeunesse du Christ. Ce fut chef-lieu 

de la Galilée du temps des croisés.   

  
 

Visite de Cana où le Seigneur réalisa son premier miracle et où Nathanaël 

reçut sa vocation.  

  
Messe au couvent des Béatitudes. Logement aux Béatitudes. 

 
 

Jeudi 5 septembre 
 

Visite de Tabgha, lieu où l’on commémore la Multiplication des pains. 

Messe au bord du lac (Dalmanutha)  
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Visite de l’église bénédictine avec ses mosaïques byzantines.  

 
Visite des ruines de Capharnaüm, avec la maison où vécurent l’apôtre 

Pierre et Jésus et la synagogue où le Christ enseigna si souvent.  

 
En barque sur le lac de Kinnereth. 

 
 Montée au Mont Thabor, lieu où l’on évoque traditionnellement la 

Transfiguration.  



  
 

Logement au Mont des Béatitudes. 

 

Vendredi 6 septembre 
 

Passage de la frontière par le pont Sheikh Hussein.  

 

Visite des basiliques byzantines à Jerash, ancienne cité romaine. 

 
 

Centre marial à Anjara et visite de l’école attenante précédemment 

soutenue par la Lieutenance.  

  
Le soir arrivée à Amman. Messe à Regina Pacis, centre d’accueil pour 

personnes handicapées également soutenu par la Lieutenance. Nous y 

logeons.  



 
 

Samedi 7 septembre  
 

Visite de Salt avec la plus ancienne église catholique de Jordanie et l’école 

attenante que la Lieutenance soutient.  Messe.  

 
Madaba et visite de l’église Saint Georges avec la carte pour pèlerins en 

mosaïques datant du   

 
Visite à la paroisse de Saint Jean Baptiste. Logement à Regina Pacis à 

Amman.  
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Dimanche 8 septembre  

 

Lieu du Baptême du Christ et le Tell Eliah.  

  
Retour à Amman et visite de l’école (jardin d’enfants) de Hashimi. 

Rencontre avec l’évêque d’Amman. Messe. 

 

Lundi 9 septembre  

 

Passage de la frontière cette fois par le pont Roi Hussein pour arriver à 

Jéricho. Messe dans l’église de  Jésus Bon Pasteur à Jéricho.  

Soir arrivée à Béthanie où nous logeons chez les Sœurs de la Charité de 

Saint Vincent de Paul. 
 

Mardi 10 septembre 
 
Bethléem Messe au Monastère de l’Emmanuel à Bethléem, rattaché à 

l’église Grecque-Melkite Catholique.  
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Visite de la basilique de la Nativité et procession avec les Franciscains 

dans la grotte de la Nativité.  

 
Déjeuner à l’université. Rencontre à l’orphelinat de Bethléem. 

 
 

Mercredi 11 septembre  
 
Matin visite de l’esplanade du Temple. Déjeuner Maison d’Abraham ?  

Après-midi Mer Morte : visite des fouilles du monastère essénien à 

Qumran (Manuscrits de la Mer Morte). Messe chez les sœurs à Béthanie.  

  
 

Jeudi 12 septembre 
 
Mont des Oliviers où se situe le sanctuaire de l’Ascension pour descendre 

à pied par le cloître du Pater commémorant l’endroit où le Seigneur nous 

apprit à prier. Messe au couvent des Bénédictines.  A l’église Dominus 
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flevit le Christ pleura sur Jérusalem. En contrebas le Jardin de Gethsémani 

et la Basilique de l’Agonie attenante. Déjeuner Temps libre à Jérusalem. 
 

  
 

Vendredi 13 septembre 
 
Via Dolorosa jusqu’à la cathédrale du Saint Sépulcre.  

 
Rencontre avec l’administrateur apostolique latin de Jérusalem et remise 

des coquilles aux chevaliers et dames qui font la pèlerinage pour la 

première fois. Visite de la co-cathédrale au Patriarcat (Messe et 

renouvellement des promesses). Wojoud restaurant ?  

L’après-midi visite du Cénacle, de l’église de la Dormition et de l’église St 

Pierre en Galicante. 

 
 

 

 



Samedi 14 septembre  
 

Visite du charmant village d’Ein Kerem, lieu de la Visitation.  Eglise de la 

Visitation construite au-dessus de la maison de Zacharie et Elisabeth et 

l’église Saint Jean-Baptiste. La source de Marie.  

 
 

Après-midi rencontre au monastère de Beit Jemal à Beit Shemesh. 

 
 

Dimanche 15 septembre 
 

Messe à Emmaüs-Nicopolis. Déjeuner sur place.  Aéroport départ 15 h 30. 

Arrivée Bruxelles 19 h 30. 



 
 


