
 

 

 

VOYAGE EN TERRE SAINTE 

 

 

Du mardi 9 au  jeudi 18 mai 2017, nous avons eu la chance et la joie de vivre le pèlerinage en 

Terre Sainte organisé par le diocèse de Lille. 

 

Nous vous proposons ce petit compte rendu, qui vous permettra de rêver, et nous l’espérons, 

que ce rêve un jour, vous puissiez, à votre tour,  le réaliser. 

 

Nous étions 29 au total à partir de Lille en 

bus, pour l’aéroport de Bruxelles Zaventem, 

dont le Père Jérôme Vanderschaeve, 

directeur pastoral des pèlerinages au diocèse 

de Lille, et Frédéric Gaiffe, responsable 

administratif au service diocésain des 

Pèlerinages de Lille. 

 

Après les formalités complexes à l’aéroport 

(notamment au service immigration tenu par 

des représentants Israéliens où nous avons 

droit à un interrogatoire poussé), nous 

décollons à 11h05 pour arriver à Tel Aviv à 

16h30. ( 1heure de décalage horaire). 

Première surprise : la température extérieure 

38° (cette température ne nous a pas quitté 

durant tout le séjour, et, le lendemain à 

Massada, nous avons eu 41°...) 

 

Georges, le guide arabe chrétien maronite 

nous attendait, et nous a accompagné durant 

tout le séjour. Il réside à Nazareth, avocat de 

profession, 5 ans d’études théologiques, et 

étude en tourisme. Bref, une « pointure » ! 

Nous avons été inondé d’informations sur la 

géographie, l’histoire, la bible, et la 

situation actuelle : un régal ! 

 

1ère nuit à Jéricho au sud-est d’Israël. 

Jéricho est une des plus anciennes villes au 

monde habitée en continu. 

 

Mercredi 10 mai. 

 
En route vers Qsar El Yahud à quelques 

kms de Jéricho, où la célébration de 

l’Eucharistie a été célébrée à quelques 

mètres du lieu de baptême de Jésus par Jean 

le Baptiste. Moment très fort en émotions. 

Sur l’autre rive, la Jordanie, avec son lot de 

chapelles pour rappeler ce lieu symbolique. 

 
Lieu du baptême de Jésus dans le Jourdain 

 

Puis nous partons pour Massada (60 mètres 

d’altitude, soit environ 488 m au dessus du 

niveau de la mer morte, située pas très loin), 

classé au patrimoine mondial de l’Unesco 

depuis 2001. Hérode le grand y fit édifier un 

palais au 1
er

 siècle avant J-C. Après la 

conquête de Jérusalem par les romains en 

70 de notre ère, près d’un millier de rebelles 

juifs appelés Zélotes, opposèrent pendant 

plusieurs mois à la Xème légion romaine 

qui les assiégeait, une résistance héroïque. 

Lorsque les machines de guerre furent sur le 

point d’ouvrir une brèche dans la forteresse, 

les défenseurs (juifs) préférèrent se suicider 

collectivement plutôt que de tomber en 

esclavage ! 

 

Puis nous nous rendons vers la mer morte. 

 

Après le déjeuner, nous rejoignons Ein 

Geddi, parc régional, et découvrons  la 

fontaine des bouquetins. 

Puis nous partons pour le site de Qumram 

où furent découverts en 1947 les célèbres 

manuscrits de la mer morte. 

Retour à Jéricho où nous passons devant le 

sycomore où était juché Zacchée, lorsque 

Jésus l’interpella, pour nous rendre ensuite 

sur la montagne de la tentation, là où Jésus a 

résisté à Satan après son jeune de 40 jours 

dans le désert. 



 

 

 

 

Jeudi 11 mai 
 

Nous quittons définitivement Jéricho pour 

nous rendre à Naplouse (qui se trouve en 

Cisjordanie et est un haut lieu de l’activisme 

Palestinien), en passant par le lieu où se 

trouve le puits de Jacob, là où Jésus aurait 

révélé être le Messie à la Samaritaine. 

Moment d’émotion où le père Jérôme nous 

lit l’évangile de la Samaritaine. Nous 

découvrons les jarres qui datent de l’époque 

de Jésus. 

Arrivés à Naplouse, nous suivons la 

célébration de l’Eucharistie, dans une petite 

église. Puis, il y a un temps de rencontre 

avec le prêtre de la paroisse, qui nous donne 

quelques indications sur la difficulté qu’a la 

communauté chrétienne à vivre dans cette 

ville composée essentiellement de non 

chrétiens.  

Après le déjeuner, nous partons pour 

Nazareth au nord d’Israël. Nous logeons 

chez les sœurs de Nazareth, situées à une 

centaine de mètres du lieu de 

l’Annonciation à Marie. Nous visitons la 

basilique, et au sous-sol, la maison de 

Marie. Puis nous visitons la maison où 

Joseph, Marie et Jésus vécurent.  

A l’extérieur plusieurs mosaïques ornent les 

murs, dont une offerte par le diocèse de 

Lille représentant Notre Dame de la Treille . 

 

Vendredi 12 mai 
 

A 8 heures célébration de la messe à la 

basilique de l’Annonciation puis visite du 

village antique, et de la grotte de 

l’Annonciation 

 

L’après midi nous partons pour le mont 

Thabor, 588 m d’altitude, qui domine la 

région entre Nazareth et le lac de Tibériade. 

Le mont Thabor est le site biblique de la 

Transfiguration de Jésus. Deux églises 

couronnent la montagne, une catholique 

(franciscaine) l’autre grecque orthodoxe 

(fermée au public). 

 
Le mont Thabor 

 

Vue sur la plaine d’Yzréel et le massif de 

Galilée. 

Nous passons ensuite à Cana, située à 8 kms 

au nord-est du centre de Nazareth. Ce lieu 

est connu pour le miracle de Jésus où il a 

changé l’eau en vin lors  d’un banquet de 

noces. 

Dans la soirée, au sous-sol du lieu où nous 

sommes hébergés chez les sœurs de 

Nazareth, nous visitons le « tombeau du 

juste », très impressionnant car ce lieu est 

supposé être l’endroit où Joseph aurait été 

enterré. 

 

Samedi 13 mai 
 

Nous partons pour le lac de Tibériade, haut 

lieu biblique, car c’est là que Jésus a 

rencontré ses disciples, et où eurent lieu 

plusieurs miracles. Balade en bateau sur le 

lac.  

Puis en route pour Tabgha, sur les rives du 

lac de Tibériade. Nous visitons l’austère 

église de la multiplication des pains, et nous 

nous rendons ensuite, sur les bords du lac, 

pour la célébration de la messe dans le 

calme le plus absolu . 

 
Messe au Lac de Tibériade 

 



 

 

 

En début d’après midi, en route vers le 

Mont des Béatitudes, situé pas très loin du 

lac de Tibériade.  

Puis visite du site de Capharnaüm (la ville 

de Jésus), où se trouvent les vestiges très 

frappants de l’antique cité : la Synagogue 

où Jésus prononça le « discours sur le pain 

de vie ». A proximité de la Synagogue, nous 

pouvons observer la maison de Pierre. 

Redescente sur les bords du lac, au lieu dit 

de la « primauté de Pierre », construite sur 

un rocher qui rappelle l’apparition de Jésus 

à ses apôtres après la Résurrection et la 

triple question à Pierre : « Pierre m’aimes 

tu ? » (Jean 21). 

Retour à Nazareth. 

 

Dimanche 14 mai 
 

Route vers Taybeh (Ephraïm), où Jésus 

aurait passé ses derniers moments en 

compagnie de ses disciples. Taybeh est situé 

à 15 kms de Ramallah 

Messe avec la communauté dans l’église du 

Saint Rédempteur. 

Après le déjeuner, visite de la maison « des 

paraboles », maison datant du 1
er

 siècle, et 

qui rappelle le type de construction où Jésus 

serait né. 

Puis, nous filons vers Bethléem. 

Puis visite de la Basilique de la nativité, lieu 

où Jésus est né. Que de monde, que 

d’églises..Il faut savoir que Bethléem est 

une ville palestinienne, entourée d’un mur 

de séparation de 8 m de haut, séparant cette 

ville de Palestine et Israël…..Population 

d’environ 70 000 habitants, composée de 

20 % de chrétiens, et 80 % d’arabes 

musulmans. 

 

Lundi 15 mai 
 

En route vers Ein Kerem, situé à quelques 

kms de Bethléem, et lieu de la visitation. 

L’église moderne est édifiée sur ce qui 

aurait été le foyer de Zacharie et 

d’Elisabeth, parents de Jean-Baptiste.  

Visite également de l’église Saint Jean-

Baptiste, où nous nous rendons dans une 

petite grotte, lieu de la naissance de Jean Le 

Baptiste. 

Après le déjeuner sous tente, nous nous 

rendons sur le site du « champ des bergers » 

endroit où l’ange serait apparu à ceux-ci 

pour l’annonce de la naissance du Sauveur. 

La messe est célébrée en sous-sol, dans la 

crypte de Saint Jérome, à proximité du lieu 

de naissance de Jésus. 

 

Mardi 16 mai 
 

En route pour Jérusalem, découverte de la 

Ville Sainte depuis le mont des oliviers. 

Pèlerinage au sanctuaire du Carmel du 

Pater, au Dominus Flévit dans le jardin des 

oliviers (là où Jésus a pleuré sur Jérusalem), 

et à la Basilique de Gethsémani ; messe à 

Gethsémani. 

Après le déjeuner, visite du mont Sion : le 

Cénacle où lieu la dernière Cène, la 

Basilique de la Dormition de Marie. Puis 

visite de l’Église de Saint Pierre en 

Gallicante (là où Pierre a nié par trois fois 

qu’il était l’ami de Jésus). Visite très 

impressionnante de l’endroit où Jésus a été 

jugé par le grand prêtre Caïphe le soir du 

jeudi Saint, et, au sous-sol, du lieu de 

flagellation ! 

Puis nous nous rendons sur l’esplanade où 

se trouve le « mur des lamentations ». 

Hébergement dans un foyer Melkite 

 

 
Jérusalem 

 

Mercredi 17 mai 
 

Rencontre au patriarcat latin de Jérusalem  

Visite de l’église Ste Anne (lieu de 

naissance de Marie) et de la piscine 

probatique. 

Panorama sur la vieille ville depuis les 

terrasses de l’Ecce Homo. 

Chemin de Croix sur la via Dolorosa 

jusqu’à la Basilique de l’Anastasis : 

Golgotha et Saint Sépulcre. 



 

 

 

Déjeuner 

Retour au Golgotha et Saint Sépulcre, puis 

messe en la chapelle du Saint Sacrement. 

 

 
Jérusalem, vue du Mont des Oliviers 

 

Jeudi 18 mai 
 

Route pour Abu Gosh (Emmaüs) 

Célébration de la messe puis rencontre avec 

le frère Olivier, bénédictin, présent sur ce 

site depuis 40 ans. 

Transfert à l’aéroport, pour un départ à 

15h35 vers Bruxelles. 

 

CONCLUSION 
 

Nous avons eu la chance d’avoir les 

enseignements très riches du Père Jérôme, 

ainsi que du guide. Nous comprenons mieux 

maintenant la souffrance de nos frères 

Palestiniens, et la difficulté relationnelle 

entre Israël et la Palestine.  

Ce voyage en Terre Sainte, est une 

expérience intense en émotions, en 

rencontres, en découvertes. Un pèlerinage 

c’est la foi par les pieds. 

Notre foi grandit par l’écoute des autres, 

l’écoute de la Parole, la prière dans le 

silence de nos cœurs et ensemble en 

universalité. 

Un groupe de 29 personnes qui ne se 

connaissent pas au départ, mais qui pendant 

9 jours, s’ouvrent aux autres, vivent la 

communion fraternelle par l’entraide et 

forment une communauté chrétienne. 

 

Fouler le sol, la terre, les lieux où Jésus est 

né, a vécu, a souffert, est mort, est 

ressuscité, que d’émotions !. Aller aux 

racines de notre histoire chrétienne, de notre 

foi. Laissons maintenant l’Esprit agir en 

nous dans la prière, Il nous souffle les 

paroles de Dieu et nous permet de découvrir 

en l’autre le visage du Christ. 

 

Rester veilleur pour accomplir ce que nous 

sommes, c’est à dire aller vers l’autre que 

Jésus va mettre sur notre route, changer 

notre regard, sortir de nos préjugés, nos 

sectarismes, avoir l’audace d’aller vers 

l’autre et de l’accueillir. 

 

De Monseigneur Jean-Marie Lustiger : « Un 

acte de foi est une grâce de Dieu qui s’offre 

à la liberté de chacun, et la foi naît dans le 

coeur des hommes par le don de l’Esprit ». 

 

 

Le prochain pèlerinage diocésain est prévu 

du 2 au 12 octobre 2018. 

Avis aux amateurs……… 

 

Marie Annick et Hervé de Roncq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


