
E.S.T. ECO SOLUTION TRAVEL 
 
www.estravels.com 
e-mail: sarah@estravels.com info@estravels.com 
Business Registration No. – 307401026 
 

  
 

 

 

 

ISRAEL 2023 

Ref – LIKANE 2023 - DOICESE YAMOUSSOUKRO 



E.S.T. ECO SOLUTION TRAVEL 
 
www.estravels.com 
e-mail: sarah@estravels.com info@estravels.com 
Business Registration No. – 307401026 
 

                                                                                            
                           

              
     

 

2 
 

   

Itinéraire  
Terre Sainte 2023 

Le Programme 
 

       1er Jour -   2 Juillet 2023 Arrivée à Tel Aviv Ben Gurion Airport  
Accueil et assistance à l'aéroport a l’arrivée de votre vol, après les formalités de douanes, vous 
rencontrerez votre guide, transfert à Haifa. Messe à votre arrivée a la chapelle du Couvent. Diner et 
logement chez les Sœurs Carmélites Stella Maris 
 
 
2e Jour – 3 Juillet 2023 – HAIFA  
Haifa- vue sur la baie d'Haïfa et les Jardins de Bahaï ensuite Le mont Carmel est lié à la figure d'Élie, le 
premier des grands prophètes d'Israël, un des pères du monachisme. Il représente la fidélité à 
l'Alliance (1 Rois 18, 20-46). Enfin, El-Muhraka, lieu de l'embrasement et dernier site lié à la mémoire 
d'Élie. Continuez vers  le petit déjeuner, route vers Le Mont Tabor, visite de la basilique franciscaine 
de la transfiguration. 
Messe à la Basilique de la Transfiguration. La Chapelle d’Elie 
Diner et logement à Nazareth  
 
 
3e Jour – 4 Juillet 2023 LA MER DE GALILEE - CAPHARNAUM - TABGHA  
Après le petit-déjeuner, commencez par une visite au centre Magdala, comprend une grande partie de 
l’ancienne ville de Magdala « la ville de Marie Madeleine ou Jésus et Marie se seraient rendus »                                                                                                                            
et Messe à l’Église de Magdala. Les fouilles archéologiques ont mis à jour une synagogue du premier 
siècle, probablement détruite pendant la révolte juive contre les Romains entre l’an 66 et 67 après J.C.  
Continuez pour un Panorama sur le lac du Mont des Béatitudes, où Jésus prononça le Sermon sur la 
Montagne aux huit béatitudes. Croisière sur la mer de Galilée. 
Puis, arrêt à Tabgha, (Luke 9:10-17) où se trouve l'église de la Primauté de Pierre qui commémore la 
pêche miraculeuse et la basilique de la multiplication des pains pour admirer ses fameuses mosaïques. 
Visite de Capharnaüm (Matthew 4:13. Mark 3:1, 8:5 and 14), la ville adoptive de Jésus, pour y voir  les 
ruines de la maison de Saint-Pierre et de la synagogue,  « Marie accompagna son fils a Capernaum ».   
Ensuite vous rejoindrez Yardenit le lieu de Baptême. Déjeuner de poissons St Pierre péchés dans la 
mer de Galilée.  Diner et nuit à Nazareth.  
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4e Jour – 5 Juillet 2023 CANA DE GALILEE - NAZARETH –  
Nazareth, (Luke 1:26; 4: 16-29; Matthew 2:23)  visite de la 
basilique de l'Annonciation, le puits de Marie (la source) dans 
l’église Grecque Orthodoxe, ensuite vers le centre Marie de 
Nazareth visite. Continuez vers le Mont des precipices et voyez 
la Chapelle de Notre Dame de l’Effroi «ou Marie a vu les 
habitants de la ville tenter de précipiter Jésus du Haut de la 
Montagne ».  Route  vers Cana de Galilée, le lieu du miracle du 
mariage où Jésus changea l’eau en vin, mais aussi ou « Marie 
est présente à Cana de Galilée comme la mère de Jesus et 

contribue de manière significative au Premier des Signes de Jesus » Possibilité de  renouvellement des 
promesses du mariage pour les couples à cana dans l’église du 1er miracle.  
Diner et logement a Nazareth 
 
 
5e Jour  - 6 Juillet 2023  QSAR EL YAHUD – QUMRAN – MER MORTE 
Puis vers la mer morte,  et le lieu original du Baptême de Jésus,  Qasr el Yahud. Puis  vers Qumran  où 
furent découvert, dans les grottes alentours,  les fameux manuscrits de la mer Morte. Profitez de la 
plage de la mer Morte, le point le plus bas du globe terrestre, à presque 400 mètres d’altitude sous le 
niveau des océans. Baignade dans ses eaux contenant plus de 30% de sel et de minéraux. Visite 
Jéricho (Joshua 6:20), le mont de la Tentation Jésus y jeûna  pendant 40 jours.  
Diner et logement à Jéricho 
 
 
6e Jour -  7 Juillet 2023 – JERICHO - BETHPHAGE 
Jéricho – Le Mt de la tentation ou Quarantal lieu du Jeune de Jésus Christ ceci pendant 40 jours et 40 
nuits (Mathieu 4.) Messe à l’Eglise du Bon Berger.  La ville de Zachée (Luc 19, 1-10). Route vers 
Jerusalem/Bethlehem. Beth phage  
« Commémorant la visite de Jésus-Christ à Marthe, la sœur de Lazare, après la mort de ce dernier, car 
Beth phage se trouve à mi-chemin entre Béthanie et Jérusalem.                                                                  
Cette église était dédiée à saint Zacharie, auteur de la prophétie de l'âne » 
Diner et logement a Bethlehem 
 
 
7e Jour – 8  Juillet 2023 JERUSALEM MT DES OLIVIERS – NOUVELLE VILLE 
Direction le Mont des Oliviers pour un panorama époustouflant de Jerusalem.  
Pater Noster  et ensuite avec l’église de l’Ascension (Eleona). 
Nous emprunterons le chemin des rameaux qui longe le vieux cimetière juif du mont des oliviers pour 
visiter l'église Dominus Flevit puis nous descendrons jusqu'à Gethsémani (l'église de l'agonie) et le 
jardin des oliviers. Ensuite visite du Musée d’Israël et son Sanctuaire du Livre où sont exposés les 
célèbres manuscrits de la mer Morte et visite de la maquette de  Jérusalem à l’époque du second 
temple suivi du mémorial aux enfants a Yad Veshem et le chemin des Justes. Diner et logement à 
Bethlehem.  
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8e Jour – 9 Juillet 2023 BETHLEHEM – EIN KAREM – ABU GOSH 

 Bethlehem, Sur la route la Tombe de Rachel souvent associée à 
la Vierge Marie. « La Grotte au lait, c’est là que Marie allaita 
Jésus » profitez de la ville du Roi David puis  Visite de la 
basilique recouvrant la grotte de la Nativité. Le sanctuaire 
original fut édifié au IVe siècle par l'empereur Constantin et 
saint Jérôme y a travaillé de nombreuses années, méditant et 
traduisant les textes bibliques Visite d’Ein Kerem, visite du 
village et de l’église de la visitation. Puis route vers Emmaüs 
Abu Gosh Benedictins (Ville où le Christ ressucité est apparut 

aux deux disciples) – Frère Olivier, ainsi que « l’abbaye de St Marie de la résurrection ».  
Diner et logement à Bethlehem. 
 
 
9e Jour –  10 Juillet 2023 JERUSALEM – MT SION – ASSOMPTION  
Le Mont Sion avec la tombe de David, et le Cénacle « où Jésus célèbre la Sainte Cène et pris son 
dernier repas, dans cette salle se sont réunis les Apôtres avec Marie après la mort de Jésus et l’esprit 
saint se manifesta lors de la Pentecôte, on considère ce lieu comme l'église Mère » Contemplation des 
textes bibliques relatifs à l'Eucharistie et au lavement des pieds.  
Eglise de la Dormition « Hagia Maria Sion, crypte avec une statue de bois et d’Ivoire représentant 
Marie  dormant de son sommeil éternel » (ou vous trouverez l’Autel offert par le Feu président 
Houphouët-Boigny). Visite de Saint-Pierre en Gallicante qui s'élève au milieu des vestiges de la 
Jérusalem juive et byzantine. Diner et logement a Jerusalem 
 
 
10e Jour – 11 Juillet 2023  JERUSALEM – VIA DOLOROSA 
La Via Dolorosa, en passant a l'église Sainte-Anne construite sur le site de la maison d'Anne et Joachim 
où Marie aurait grandi ; de la piscine probatique, marche dans les rues de la vieille ville, Puis au Saint-
Sépulcre, érigé sur le site même de la Résurrection du Christ - la plus sacrée des basiliques byzantines 
et croisée. Puis vers le mur des lamentations.  
Diner et logement à Jerusalem 
 
 
11e Jour – 12 Juillet  VOL DE TEL AVIV A ABIDJAN  
 


