
   
 
 
 
 
 

 
 
 

PÈLERINAGE EN  
TERRE SAINTE  

A la rencontre de la Tradition vivante d'Israël 
Du 18 au 28 mai 2021 

 

VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PÈRE BERNARD ALLAZ 

Téléphone : 079 218 95 61    
Mail : bernard.allaz@bluewin.ch 

 
Ce pèlerinage, rencontre, étude et partage se veut un moment privilégié pour éprouver une grande joie, en 

reconnaissant à part entière le peuple juif et sa tradition bien vivante aujourd’hui et nous désirons créer de 

liens et nouer une relation d’amitié fraternelle. 

Nous méditerons ensemble des textes de la Thora et de la Bible. Nous nous laisserons illuminé par cette 

phrase de Lévinas que, « dans chaque mot, il y a un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur ». 

C’est son souffle qui réinsuffle de l’infini au texte pour refaire partir les mots vers leur source divine.  

 
 
MARDI 18 MAI 2021 : ZURICH - TEL AVIV – BEER-SHEVA 
12h45 Départ avec EL AL à destination de Tel-Aviv. Collation à bord. Arrivée à l’aéroport de Ben Gourion, 
transfert et installation Beer-Shev’a . Logement et repas du soir. 
 
MERCREDI 19 MAI 2021 : BEER-SHEVA – TEL ARAD – MER MORTE – QUMRAN – JERUSALEM  
Départ pour Beer-Shev’a, ville d’Abraham, visite du Tel. Continuation pour le Tel Arad,  site archéologique au 
cœur du désert du Néguev , dans la vallée d'Arad. Continuation pour la Mer Morte – Qumran. Repas et visite. 
Bain dans la mer Morte. Montée à Jérusalem. Vue depuis le Mont des Oliviers, Carmel du Pater, descente à 
pieds, passage au Dominus Flevit et messe à Gethsémani. Logement et repas à Jérusalem. 
 

JEUDI 20 MAI 2021 : EXCURSION À BETHLEEM 
Visite à l’hôpital des enfants de Bethléem (Caritas). Messe à la Grotte de St-Jérôme, visite de la 
basilique. Repas chez Abu Jacob.  Retour à Jérusalem. Visite et prière au St-Sépulcre. Le Cardo et la 
Dormition. Logement et repas au à Jérusalem. Le soir descente au Kotel (Mur des Lamentations) 
 
VENDREDI 21 MAI 2021 : JERUSALEM – ABU GOSH – EMMAÜS NICOPOLIS 
Messe et rencontre avec un père. Visite du centre Saxum. Repas de midi à Kiryat Yearim , chez les 
Sœurs de St-Joseph. Arrivée à NEVE SHALOM. Installation au Kibboutz pour une nuit. Route pour 
Emmaüs Nicopolis  et rencontre avec Sœur Agnès , échange et déplacement dans des familles juives 
pour vivre le repas du Shabbat . Nuit au kibboutz. 
 



Inscription jusqu’au 28 février 2021 
août 2020 

SAMEDI 22 MAI 2021 : NICOPOLIS – PUIT DE JACOB – TAYBEH   
Départ pour le Puit de Jacob,  fontaine de la Samaritaine, découverte, prière et repas de midi à Naplouse. 
Taybeh , visite du site et de son église ancienne, Maison de Paraboles. Repas et nuit chez les sœurs de 
Charles de Foucauld.  
 
DIMANCHE 23 MAI 2021 : TAYBEH – BETH SHEAN – RENEH – NAZARETH  
Avant la messe découverte du village. Messe avec la communauté paroissiale, échange avec le prêtre. Repas 
de midi chez les Sœurs. Départ pour Beth-Shean , visite du site. Passage par Reneh , rencontre avec le Père 
Raed, Continuation vers Nazareth. Repas et nuit.  
 
LUNDI 24 MAI 2021 : NAZARETH  
Visite du Centre international de Marie de Nazareth. Messe  dans leur chapelle. Repas de midi au Centre, 
puis partage avec la Communauté de l’Emmanuel. Visite de l’église orthodoxe, de la synagogue de l’église 
St-Joseph et de la basilique de l’Annonciation. Repas et nuit.  
 
MARDI 25 MAI 2021 : JOURNÉE AUTOUR DU LAC DE TIBÉRIADE  
Départ pour Cana et renouvellement des engagements. Baptême du Christ  - Kibboutz d’Ein Gev. Petit tour 
en bateau sur le lac, visite en petit train et repas de midi. Kursi,  visite du monastère et office du milieu du 
jour. Capharnaüm,  le village de St Pierre. Tabgha et la Primauté de Pierre. Messe en l’église de Magdala. 
Repas et nuit au bord du lac.  
 
MERCREDI 26 MAI 2021 : DOMUS GALILAEAE – BANIAS - GOLAN  
Messe et rencontre au Domus Galilaeae,  lieu du dialogue Juifs-Chrétiens. Continuation pour Banias. 
Repas et visite des sources du Jourdain, passage par le Golan. Retour au bord du Lac de Tibériade pour le 
repas et nuit. 

JEUDI 27 MAI 2021 : TIBERIADE – ST-JEAN D’ACRE – CÉSARÉE MARITIME – NETANYA  
Messe au Mont des Béatitudes . Continuation vers St-Jean d’Acre , visite de la citadelle et du tunnel. 
Repas de midi chez Abu Christo. Visite de Césarée Maritime. Dernière nuit 
à Netanya  et repas. 

VENDREDI 28 MAI 2021 : NETANYA – TEL AVIV  – ZURICH 
Départ pour l’aéroport de Tel-Aviv,  (repas libre) 
13h50 Envol pour Zurich par le vol EL AL  Collation à bord.  
16h45 Arrivée à Zürich.  
 
Prix en CHF par personne sur la base de chambre double 
Pour 9 participants : CHF 2'990.- TTC 
Pour 10 participants : CHF 2’940.- TTC 
Supplément chambre individuelle : CHF 840.- (attention nombre très limité) 
 
 
 
 

Le prix comprend :  
-Les vols Zurich - Tel Aviv – Zurich avec El Al (avec les taxes 
d’aéroport CHF 170.- au 09.12.2020) 
-Transferts arrivée & départ 
-L’hébergement dans des hôtels, kibboutz, ou pensions 
religieuses 
-Tous les repas (sauf le 18 et 28 mai 2021) 
-Les entrées aux sites/visites selon le programme 
-L’accompagnement du Père Bernard Allaz 

Le prix ne comprend pas :  
-L’assurance voyage annulation/rapatriement :  
CHF 84.- par personne 
-Les pourboires au chauffeur/personnel (compter CHF 8.- par 
personne par jour) 
-Les boissons et dépenses personnelles 

 

Renseignements et inscription :  

PBR by ad gentes: Tél 022 344 57 80  pelerinages@ad-gentes.ch  
42 Rue de Lausanne - 1201 Genève      www.ad-gentes.ch  


