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« Aux sources de la Promesse » 
 
 

Un itinéraire historique et spirituel à partir des sources de la 
Promesse 

 
 

Jeudi 7 Mars 

 
Arrivée à Tel Aviv à 13 heures. 
 
Découverte d’une histoire surprenante, peu connue, celle de Tel Aviv :  
Le projet d’une ville hébraïque moderne dans un pays qui se bâtissait sur le 
modèle des kibboutz. Aujourd’hui, centre culturel et technologique. 
 

- Déjeuner à l’arrivée à Jaffa, Musée des antiquités. Visite de la 
vieille ville de Jaffa, son port, son histoire millénaire, la mémoire 
de Jonas mais aussi de Saint Pierre. 

 

- Tour de la ville de Tel-Aviv, Bd de Rothschild. 
 

- Découverte du Grand Théâtre HaBima. Récemment rénové, le 
premier théâtre national ouvre ses portes dans la continuité de ce 
que fut HaBima, théâtre juif installé au cœur de Moscou. Une 
représentation sera donnée pour la délégation française. 

 
Nuit à Tel Aviv. 
 

Vendredi 8 Mars 

 

- La première Mairie de Tel Aviv récemment ouverte au public. 
Encore l’aventure d’une utopie : Bureau de Dizengoff.  
Dizengoff, originaire de Bessarabie (Moldavie), fut un sioniste de 
la première heure, pilier du mouvement les « Amants de Sion ». 
En 1892, il quitta Kichinev pour la Palestine et devint le premier 
maire de Tel Aviv en 1921. 
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- Visite de la maison de Bialik, poète né à Jitomir, Bialik quitta très 
tôt la yeshiva de sa Volhynie natale (Ukraine) pour Odessa, puis 
pour la Palestine, mu par un idéal romantique d’une culture juive 
moderne. Son engagement pour la renaissance de la littérature 
hébraïque et la richesse de la langue dans ses poèmes, où la poésie 
joint le cœur de la ville, ont façonné la culture hébraïque et 
israélienne d’aujourd’hui. Ecoute de poèmes : « L’oiseau ». 

 

- Magnifique Musée de la Diaspora installé au cœur de l’université 
de Tel Aviv: l’épopée de la diaspora juive depuis la chute du 
Temple  en 70 après J.-C. jusqu’à nos jours. : Histoire des fêtes 
juives mais aussi des synagogues. Visite et échanges sur le thème - 
comment Israël a-t-il perçu au fil des siècles l’identité de la 
diaspora mais aussi l’identité des chrétiens ? 

 

- Célébration de l’office de Shabbat – dans la synagogue Beit 
Daniel de Tel Aviv. Echange avec la communauté : être juif 
religieux au cœur de la ville bouillonnante de Tel Aviv. 

 
Nuit à Tel Aviv. 
 

Samedi 9 Mars 

 
Route vers le désert du Néguev.  
 

- Visite du Martesh de Ramon en 4x4 : le désert au cœur de la vie 
juive, au cœur de l’expérience chrétienne. Dans les paysages 
époustouflants du désert du Néguev, au cœur du Martesh de 
Ramon, nous réécouterons les paroles du texte de la Genèse et 
ses commentaires. 

 

- Tombe de Ben Gourion installée non loin de Sdé Boker, kibboutz 
où il a fini ses jours. 

 

- Installations nabatéennes au cœur du désert  sur la route de la 
soie. 
 

Nuit à Mitzpe Ramon. 
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Dimanche 10 Mars 

 
Remontée vers la mer Morte 
 

- Massada, visite et conférence : Haut lieu de mémoire, forteresse 
hérodienne au cœur du désert, face à la beauté de la Mer Morte. 
Massada, dont les recherches récentes ont dévoilé de nouveaux 
aspects. Un historien nous éclairera : que s’est il vraiment passé à 
Massada ? 

 

- Qumran, petite communauté Essénienne installée à l’écart dans le 
désert de Judée. Visites et réflexion. Quelle place les esséniens 
tenaient-ils dans la vie juive ? Quelle place ont-ils tenu dans la 
construction du christianisme ? 

 

- Face à la Jordanie, Qasr el Yahud. Lieu du baptême de Jésus mis 
en lumière lors du pèlerinage du Pape Jean-Paul II. Lecture de la 
Bible, au bord du Jourdain, face à la Jordanie. 

- Montée vers Jérusalem : en Sion, tout homme est né ! 
 

Nuit à Jérusalem. 
 

Lundi 11 Mars 

 

- Participation, en présence du Cardinal Vingt Trois, à une grande 
conférence initiée par les Grands Rabbins d’Israël. Elle 
rassemblera tous les leaders religieux du pays : chrétiens, 
musulmans, druzes, bahais…Un enjeu pour la paix. Evénement 
organisé en coopération avec le CRIF, en présence du Dr Richard 
Prasquier, à l’amphithéâtre Notre Dame à Jérusalem. 

 

- Découverte des Lieux Saints installés au cœur de la vieille ville de 
Jérusalem, si proches. 

- Le Kotel, mur du Temple,  haut lieu de la prière juive. 

- Le Saint Sépulcre, l’église de la Résurrection, cœur de la tradition 
chrétienne. 

- Le dôme du Rocher, haut lieu de la prière musulmane. 
 

Nuit à Jérusalem. 
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Mardi 12 Mars 

 

- Visite des départements de recherche de l’Université Bar Ilan. Bar 
Ilan, grande université religieuse inscrite dans la tradition du 
rabbin Soloveitchik, qui se confronte au double défi qui nous 
concerne tous: tradition et modernité pour les jeunes générations. 

 

- Conférence du Cardinal Vingt-Trois en dialogue avec des 
autorités rabbiniques et académiques de  l’Université Bar Ilan sur 
le thème « Religion et Démocratie ». 

 

- Réception à l’ambassade de France. 
 

Nuit à Jérusalem. 
 

Mercredi 13 Mars 

 
Bethléem lieu de la Nativité. Petit village devenu aujourd’hui une grande 
ville palestinienne.  

- Messe à la Basilique de la Nativité de Bethlehem. Célébrée par le 
Cardinal Vingt-Trois et le Patriarche de Jérusalem. 

- Accueil et échange avec le nouveau Maire de Bethlehem.  

- Visite de l’Université catholique de Bethlehem. 
 
Après midi libre à Jérusalem, en vieille ville avec ses quartiers arménien, 
chrétien, juif et musulman. Possibilité de visiter Yad Vashem, Mémorial 
national de la Shoah. 
 
Nuit à Jérusalem. 
 

Jeudi 14 Mars 

 

- Messe au Monastère des Bénédictines célébrée en l’hommage du 
Cardinal Lustiger qui visita souvent ce monastère. 

-  Echange avec les sœurs, découverte des icônes peintes au 
monastère : une vie de prière et d’accueil, le cœur tourné vers 
Jérusalem. 
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- Abu Gosh : Inauguration du mémorial Cardinal Lustiger dans le 
magnifique Monastère bénédictin qui accueille tout autant les juifs 
et les musulmans que les chrétiens. 

- C’est un lieu de paix et de sérénité entre Jérusalem et Tel Aviv. Ce 
sera aussi un lieu de méditation autour de la mémoire du Cardinal 
Lustiger. 

- Le mémorial Lustiger, un lieu de mémoire du Cardinal, un lieu de 
connaissance de sa pensée, un lieu de vision du futur. 

- Départ pour Paris. 
 
Le Cardinal Vingt-Trois sera lui-même présent aux grands rendez-
vous de ce séjour. Le père Desbois sera présent durant tout le 
voyage. 
 
* Des modifications peuvent être envisagées en fonction de circonstances 
locales. 

 
 

Prix du voyage tout compris : 
 

 
1320 EUR par personne en chambres doubles * 

420 EUR supplément chambre simple 
 
* Les déjeuners de vendredi 8 mars et de dimanche 10 mars ne sont  
pas compris dans ce forfait et sont laissés à la liberté des participants. 
 

 

Pour inscription : 
 

 
Merci de contacter : 

 
Madame Fontalbe 

« Biz Travel » : 
 

Email : resa3@biztravel.fr 

 
Site Internet : www.biztravel.fr/israelmars2013.html 

 
Compte twitter  :  https://twitter.com/SourcesPromesse 

 

mailto:resa3@biztravel.fr
http://www.biztravel.fr/israelmars2013.html
https://twitter.com/SourcesPromesse
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Ligne directe : 01 44 67 56 42 
Lundi - Vendredi /  09h30 - 12h30 // 14h00 - 18h30 

 
 


