En partenariat avec TERRA DEI

Le 21/04/2022

AUX SOURCES DE NOTRE LEADERSHIP INTÉGRAL

Séminaire en Terre Sainte
Animés par l’abbé Xavier MANZANO et François-Daniel MIGEON
Coordonné par Armelle LEPINE et Sabine de MAUPEOU
Du samedi 19 au samedi 26 novembre 2022 - 8 jours / 7 nuits
J1 - Sam. 19 nov.

PARIS - TEL AVIV - MONT CARMEL
Le matin, vol direct PARIS CDG pour TEL AVIV. Air France : 08h55-14h05, sous réserve.
Déjeuner dans l’avion.
L’après-midi, accueil du groupe à l’aéroport. Route vers le Mont Carmel, montagne qui fait
partie des montagnes sacrées de la Terre Sainte. Messe au Mont Carmel à l’hébergement
(18h30).
Installation, dîner et nuit à l’hébergement au MONT CARMEL à Stella Maris.

J2 - Dim. 20 nov.

CÉSARÉE MARITIME - NAZARETH - LAC DE TIBÉRIADE
« Fondements de l’autorité »
Le matin, route vers la côte Méditerranéenne. Visite de CESAREE MARITIME, l’ancienne
capitale romaine, construite par Hérode le Grand, lieu des autorités terrestres : le théâtre,
l’hippodrome... (Jésus et la Foi du centurion romain, Lc 7, 1-10) (l’apôtre Paul y comparait
devant le procurateur romain Félix et le roi Agrippa, Ac 24, 25, 26).
Déjeuner à Césarée Maritime.
L’après-midi, découverte de NAZARETH. Chapelet dans le sanctuaire de l’Annonciation (le
fiat de Marie, Lc 1, 26-38, source de son autorité) ; l’autorité spirituelle de Jésus (Jésus enseigne
à la synagogue, Mc 6, 1-6). Route vers le LAC DE TIBERIADE. Atelier, temps de silence à
l’hébergement. Messe à l’hébergement (18h30).
Installation, dîner et nuit à KAREI DESHE au bord du LAC.

J3 - Lundi 21 nov.

LAC DE TIBÉRIADE
« Vocation »
Le matin, messe en plein air près du lac à Dalmanutha (8h30, sous réserve). Visite du site de
Capharnaüm : la synagogue du IVème siècle, les restes du village antique et la maison de Pierre
(l’appel des premier disciples, Mt 4, 12-22). Traversée du lac en bateau (11h30, CapharnaümEin Gev) (Jésus marche sur les eaux, Pierre, homme de peu de foi, Mt 14, 22-33).
Déjeuner au bord du lac.
L’après-midi, visite du site de Kursi (Gérasa) : (Jésus guérit un démoniaque, Mc 5 1-20).
Chapelet, atelier, temps de silence au Mont des Béatitudes.
Installation, dîner et nuit au MONT DES BEATITUDES au bord du LAC.

J4 - Mardi 22 nov.

LAC DE TIBÉRIADE
Le matin (vers 7h00), route jusqu’au Mont Thabor. Ascension en taxi (8h15) puis messe au
sommet (9h00) (la Transfiguration, Lc 9, 28-36).
Ensuite, route jusqu’au Mont Arbel. De là, marche sur le « Jesus Trail » jusqu’à
Magdala (environ 2h de marche) : vue panoramique sur le lac et les alentours.
Déjeuner au Magdala Center.
L’après-midi, visite du site archéologique sur place, puis temps libre à votre disposition.
OU temps libre / de méditation au calme à Beit Tsaid.
Dîner et nuit au MONT DES BEATITUDES au bord du LAC.
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J5 - Merc. 23 nov.

LAC DE TIBÉRIADE - JOURDAIN - DÉSERT DE JUDÉE - JÉRUSALEM
« Relation »
Le matin, atelier, temps de silence au Mont des Béatitudes. Route de la vallée du Jourdain.
Visite de Qasr El Yahud, site du baptême du Christ dans le Jourdain (la prédication de JeanBaptiste, Mc 1, 1-8).
Déjeuner à Jéricho.
L’après-midi, marche dans le désert de Judée ; évocation de la tentation de Jésus (Mt 4, 1-11)
et de la parabole du bon samaritain (« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho… », Lc 10,
25-37). Messe en plein air dans le désert (sans résa). Méditation des Psaumes des Montées.
Arrivée à JÉRUSALEM par le Mont des Oliviers : premier regard sur Jérusalem.
Installation, dîner et nuit à JÉRUSALEM chez les Melkites.

J6 - Jeudi 24 nov.

JÉRUSALEM
« Combat »
Le matin, au Mont des Oliviers, messe au Dominus Flevit (9h). Descente à pied à Gethsémani.
Méditation dans le jardin en face de Gethsémani (l’annonce de la trahison de Judas, Mt 26, 2025) (Gethsémani, Mt 26, 36-56) (10h30).
Jeûne à JERUSALEM.
L’après-midi, chapelet à l’église Sainte-Anne. Marche sur la via dolorosa. Méditation à l’Ecce
Homo (Jésus devant Pilate, Jn 19, 1-11). Découverte du Saint-Sépulcre (le crucifiement, la
mort, l’ensevelissement de Jésus, Lc 23, 33-56). Atelier, temps de silence, entretien à
l’hébergement.
Dîner et nuit à JÉRUSALEM chez les Melkites.

J7 - Vend. 25 nov.

JÉRUSALEM
« Image Trinitaire »
Très tôt le matin, messe au Saint-Sépulcre (6h) (la Résurrection, Lc 24, 1-12). Atelier sur
l’image trinitaire à l’hébergement. Puis, découverte du tunnel d’Ezéchias (10h30) et de la
piscine de Siloé (la guérison d’un aveugle né, Jn 9, 1-41).
Déjeuner à JERUSALEM.
L’après-midi, au Mont des Oliviers, découverte du site de l’Ascension (l’Ascension de Jésus,
Ac 1, 1-11). Méditation dans le jardin d’oliviers du Carmel du Pater (la vraie prière, Mt 6, 514) (14h30). Puis, visite du Cénacle sur le Mont Sion (la Pentecôte, Ac 2, 1-11). Atelier, temps
de silence, entretien à l’hébergement.
Dîner et nuit à JÉRUSALEM chez les Melkites.

J8 - Sam. 26 nov.

ABU GOSH - TEL AVIV - PARIS
Le matin, départ de Jérusalem pour Abu Gosh, l’Emmaüs des Croisés (les deux disciples
d’Emmaüs, Lc 24, 13-35). Messe privée au monastère (9h) puis, visite du centre d’accueil des
pèlerins de Saxum (10h).
Déjeuner sous forme de panier-repas.
12h45 : transfert à l’aéroport. 13h25 : formalités d’enregistrement. Vol direct de TEL AVIV
pour PARIS CDG. Air France : 15h55-19h35.

Ce programme est adaptable selon les confirmations des vols, hébergements, rencontres, visites et célébrations.
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