
 

 

UNITE PASTORALE LAUSANNE- NORD 
PAROISSES ST-ETIENNE & ST-NICOLAS DE FLUE 

          

Avenue de Chailly 38, 1012 Lausanne 

Tél : 021/652 37 32   Fax : 021/652 37 42 

E-Mail paroisse.lausanne.st-nicolas@cath-vd.ch  

 

A tous les paroissiens de l’Unité Pastorale St-Etienne / St-Nicolas de Flue 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE  
du 14 au 18 septembre 2018 

Programme (soumis à modifications) 

Vendredi 14 septembre 2018 

 
Rendez-vous à 03h40 à la gare de Lausanne; départ du train à 03h51 en direction de Genève-
Aéroport. 
04h51 arrivée à Genève-Aéroport, enregistrement des bagages, check-in. 
07h05, départ du vol EasyJet 1525 en direction de Tel-Aviv. 
Arrivée à Tel-Aviv à 12h10. 
Passage de la douane - récupération des bagages - Nous montons dans le bus qui nous 
véhiculera durant tout notre parcours.  

 
 

Aéroport Ben Gurion - Tel-Aviv  - Haifa - Nazareth 

 
Dès notre arrivée à l'aéroport de Tel-Aviv, nous commencerons un voyage passionnant sur les 
traces de Jésus ; à Haïfa nous visiterons le monastère carmélite de St-Elie sur le Mont Carmel 
- Stella Maris, puis  nous verrons une très belle église construite sur une grotte qui a été le 
lieu de vie du prophète Elie. C’est également à cet endroit que le prophète Élie a vaincu les 
prophètes de Baal et a convaincu le peuple que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu (1 Rois 18: 17-
40). Nous nous arrêtons ensuite pour une vue panoramique sur la ville de Haïfa (la troisième 
plus grande ville d'Israël), le temple Baha'i au dôme doré et les jardins perses. Nuitée dans un 
hôtel à Nazareth, la ville de la Sainte Famille (D). 
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Samedi 15 septembre 2018 

Nazareth - Mer de Galilée - Mont Thabor – Jérusalem  

 
Après le petit-déjeuner, nous visiterons l’ l'Eglise du Mont des Béatitudes, lieu où Jésus 
prononça le « Sermon sur la Montagne » (Matthieu 5: 1-12). Nous continuerons notre voyage 
en direction de Tabgha où Jésus a accompli le miracle de la multiplication des pains et des 
poissons (Marc 6: 30-44). Près de 200 mètres plus loin, près de la rive de la mer de Galilée se 
trouve l'église de St-Pierre, ou chapelle de la Primauté, construite à partir de la pierre de lave 
noire indigène. Elle a été construite par les franciscains pour marquer le site où Jésus s'est 
révélé la troisième fois à ses disciples après être ressuscité des morts (Jean 21: 1-14). Cet 
endroit est également appelé Mensa Christi ou Table du Seigneur. Nous visiterons 
Capharnaüm (Marc 1: 21-28) où Jésus a établi sa maison et a commencé sa prédication dans 
la synagogue. Immédiatement après avoir quitté la synagogue, il entra chez Simon et André 
avec Jacques et Jean. Jésus guérit la belle-mère de Simon Pierre, malade de la fièvre (Marc 1: 
29-31).  

     
Dîner pique-nique sur les bords de la mer de Galilée. Ensuite nous irons au Mont Thabor pour 
visiter l'église construite sur le site de la Transfiguration (Matthieu 17: 1-13) et de la rencontre 
entre Jésus, Elie et Moïse. Messe privée dans une des églises de la Transfiguration.   



 

 

 
Après la messe, nous irons directement à Jérusalem pour le repas du soir et pour y passer la 
nuit. 
 

Dimanche 16 septembre 2018 

Bethléem  - Jérusalem 

 
Après le petit-déjeuner matinal, nous nous rendrons à Bethléem. En hébreu, Bethléem 
signifie «maison du pain». C'est la ville de la famille de David. Joseph et Marie sont partis de 
Nazareth, leur domicile, pour Bethléem,144 km au sud, lieu de naissance du roi David, Joseph 
étant un descendant de la maison de David, pour s'inscrire au recensement romain. Et 
pendant qu'ils étaient à Bethléem, le moment  vint pour Marie d'avoir son enfant. Elle a donné 
naissance à son fils premier-né, l'a enveloppé dans des langes et l'a couché dans une crèche 
- car il n'y avait pas de place dans l'auberge (Luc 2: 1-7). Une étoile d'argent dans la Basilique 
de la Nativité avec l'inscription latine "Hic de Maria Virgine Jesus Christus Natus Est" (Ici Jésus 
est né de la Vierge Marie), marque l'endroit où le Christ est né. Nous y célébrerons une messe 
privée dans la grotte qui a vu la naissance du Christ.  
 

   
 
Ensuite, nous prendrons du temps pour faire des achats de souvenirs dans un magasin de la 
région. Dîner dans un restaurant typique de Bethléem.  
Dans l’après-midi, nous nous rendrons en bus pour aller visiter les Piscines de Bethesda. Elles 
étaient, à l'époque de Jésus, l'un des principaux réservoirs d'eau de Jérusalem situé près de 
"La Porte des Moutons". Les aveugles, les boiteux et les estropiés demandaient à être baignés 
dans ces piscines afin d'être guéris. C'est l'endroit où Jésus a guéri un homme qui était malade 
depuis 38 ans. Après 10 minutes de bus, nous arriverons à l'église St-Anne datant de la 
période des Croisés. La tradition l'identifie comme l'emplacement de la maison d'Anne, la 
mère de Marie. On pense aussi que c'est le lieu de naissance de Marie. Juste à côté le Mont 



 

 

des Oliviers. Sur les pentes de cette montagne, dans une grotte, Jésus a enseigné la prière du 
Seigneur à ses disciples (Luc 11: 1-4). Nous nous arrêtons à l'église de Dominus Flevit. Le dôme 
de cette église est en forme de déchirure. Il est situé à mi-pente du Mont des Oliviers et 
commémore « le Seigneur a pleuré » - Dominus Flevit (Luc 19: 41-44). Enfin nous terminerons 
cette journée par la visite du sanctuaire de Gethsémani qui comprend La Grotte de 
Gethsémani, le Jardin des Oliviers et l’église de toutes les nations également connue sous le 
nom de la basilique de l'agonie. Seize nations ont contribué à sa construction.  
 

          
 
En fin d’après-midi, nous rentrons à Jérusalem. Arrivée à notre hôtel pour le dîner et la nuit 
 
 

lundi 17 septembre 2018 

Jérusalem 

 
Après un petit déjeuner matinal, nous commençons notre journée par une Sainte Messe dans 
l’église du St-Sépulcre. À l'entrée de l'église se trouve la pierre de l’onction; après que Joseph 
d'Arimathie a pris Jésus de la Croix, Jésus fut couché sur cette pierre. Dans l'église se situe 
également le rocher du Golgotha (Calvaire); cela signifie la place du crâne. L'église du Saint-
Sépulcre est l'endroit le plus sacré de la terre pour les chrétiens. Jésus a été amené ici et cloué 
à la Croix, ici la Croix a été élevée, ici il a souffert et est mort, et d'ici a été placé dans le 
tombeau (Luc 23: 33-46). Joseph, un homme riche d'Arimathie, était allé demander le corps 
de Jésus à Pilate, qui a donné l'ordre de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa 
dans un linceul et le déposa dans son propre nouveau tombeau qui avait été taillé dans une 
formation de roche (Matthieu 27: 57-60). Puis de là, nous marchons à la Via Dolorosa (Chemin 
de Croix). Nous prierons à l'église de la Flagellation qui se trouve sur le site où Jésus a été 
flagellé, puis à la chapelle de condamnation, lieu de jugement public et de condamnation de 
Jésus (Luc 23: 26-34).  

    



 

 

Nous retrouvons les traces de Jésus-Christ quand il a porté la Croix tout au long de la Via 
Dolorosa qui conduisait de l'endroit où Ponce Pilate avait condamné Jésus à l'église du Saint-
Sépulcre. Après le déjeuner dans la vieille ville, nous continuons vers le Mont Sion pour visiter 
la basilique de la Dormition qui est le bâtiment le plus important sur le Mont Sion. Il marque 
le site où Marie, la mère de Jésus, est morte.  

 
Nous visitons ensuite la Salle de la Cène (Cénacle - Salle à Manger) également sur le Mont 
Sion, l'endroit où Jésus a mangé la Cène avec ses disciples, établissant le Service de la 
Communion (Marc 14: 12-16, Luc 22: 7-20). Dans la même salle, Jésus est apparu deux fois à 
ses disciples après sa résurrection (Jean 20: 19-29). Quand le dernier grand souper fut 
terminé, Jésus et ses disciples descendirent le Mont Sion et entrèrent dans Gethsémani, d'où 
il fut emmené devant le grand prêtre Caïphe. Nous visitons aussi le tombeau traditionnel du 
roi David. De là, nous entrons dans la ville à partir de la porte de Sion en passant par le quartier 
juif, en allant vers le Mur des Lamentations - le reste du temple de Salomon - et en touchant 
ses vieilles pierres. Nous quittons la place du mur ouest à travers la porte du Fumier. Retour 
à l'hôtel pour le dîner et la nuit 
 

Mardi 18 septembre 2018 

Jérusalem - Tel-Aviv - Genève - Lausanne 

 
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport de Tel-Aviv pour le départ en direction de 
Genève.  Vol EasyJet 1526 départ 14h20, arrivée 18h00 à Genève, Passage de la douane, 
récupération des bagages et transport en train jusqu’à Lausanne - arrivée prévue vers 20h30.  
 
 
 
    ********************* 
  



 

 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE  
du 14 au 18 septembre 2018 

Conditions financières 

Prix total : *  1'200.-- fr.  (prix en chambre double) 

  *  1'500.-- fr.  (prix en chambre simple)  

Ce prix comprend :  

- le voyage en train Lausanne - Genève-Aéroport et retour 

- le voyage en avion EasyJet avec un bagage de 25 kg en soute 

- tous les transferts sur place avec un bus de 1ère catégorie et climatisé 

- 4 nuits en chambres double  ou simple 

- tous les repas (petit-déjeuner et souper) dans des restaurants ou à l’hôtel.  

- lunch de midi ou dîner au restaurant suivant le programme du jour. 

- les frais d’entrée pour les sites mentionnés dans le programme 

- assistance d’un guide francophone durant le séjour.  

Ce prix ne comprend pas :  

- l’assurance accident / rapatriement personnel 

- les extras 

- les boissons alcoolisées durant les repas 

Les Suisses peuvent entrer sur le territoire israélien avec un passeport valide au moins jusqu’au 30 

mars 2019. Merci de contrôler la date de validité de votre passeport. PAS de carte d’identité 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pré-inscription au pèlerinage :    Délai : 30.03.2018 
Ce formulaire sert à connaître le nombre de personnes intéressées à participer à notre pèlerinage. 

L’inscription et le paiement définitif se feront en mai 2018.  

 

Nom : …………………………………………………………         Prénom : ……………………………………………………. 

 

Nombre de personnes : ………………  Chambre double   O                     

      Chambre simple    O 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse email : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Signature : …………………………………………………………. 

Formulaire à remettre au secrétariat de votre paroisse  

ou à envoyer par email à hippolyte@de-weck.ch 
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