Montée en Israel –en Terre de Sainteté –
Préinscriptions -- 1 au 10 mars 2019-Israel Un séjour du 1 au 10 mars 2019 –
Le pèlerinage a plusieurs objectifs et doit permettre plusieurs approches de cette terre qui
n’est pas tout-à-fait comme les autres :
- Une approche de la diversité géographique de cette terre « pays de lait et de miel »
( Dt 8) ; mais aussi de désert. Au désert, nous évoquerons le don de la Torah et la
centralité du rapport à la Bible
- Une approche de cette terre « trois fois sainte », par la présence des trois religions
monothéistes, à travers la visite des lieux saints et les rencontres.
- Une approche de la présence chrétienne de cette terre qui fut celle où Jésus vécut en ce
monde .
- Une approche de l’importance du lien qui unit les chrétiens au peuple juif,
particulièrement visible sur cette terre.
Ce pèlerinage diocésain est à l’initiative de l’Amitié judéo-chrétienne de Bordeaux , ouvert à
tous ceux que ces approches intéressent.( Il n’est pas nécessaire d’y être adhérent). Il nous
aidera à solidifier notre foi. Nous irons au désert, en Galilée, en Judée, et à Jérusalem. Nous
aurons des lectures de textes bibliques sur les lieux, des célébrations et un office à la
synagogue. Le séjour sera accompagné d’une guide. Nous aurons plusieurs conférences. Tout
au long de ce voyage, le groupe sera accompagné par un prêtre qui a vécu 40 ans en Israël, le
Père Michel Remaud, ( Prix AJCF) et par moi-même en tant que vice-président de l’AJC de
Bordeaux
COMMENT ÇA FONTIONNE?
– vous vous préinscrivez le plus rapidement possible. Le coût du pèlerinage, qui dépendra du
nombre de participants, sera aux alentours de 1600€ par personne. Le groupe sera de 40
personnes. ( inscription envoyée par mail à cph.leruste@hotmail.fr avant le 30 juin)
– Lorsque les préinscriptions sont closes, nous vous envoyons un mail pour vous donner le
prix définitif et les échéances des versements à faire. Vous confirmez votre participation à ce
pèlerinage et vous recevrez le programme détaillé et les conditions de paiement. Un passeport
en règle est obligatoire ( validité de plus de six mois) . Un bon état de santé et de marche est
nécessaire.
– Vous aurez également un carnet de chants. Trois réunions de préparation avant le départ
seront mises en place dès la rentrée de septembre.
A bientôt donc nombreux ! cordialement .

Philippe Leruste

INFORMATIONS PRATIQUES :
Pour toute question, contactez Catherine et Philippe Leruste 0556421223 ;

PROGRAMME PREVISIONNEL :
- Arrivée à Tel Aviv et départ vers le Néguev , Arad.
- Massada ;Ein Guedi ; Mer Morte ; Qumran
- Jéricho ; Jourdain ; Tibériade ( capharnaum ; Tabgha ; primauté de Pierre) ; Mont des
Béatitudes
- Mont Tabor ; Sephoris ; Nazareth
- Safed ; St Jean d’Acre
- Césarée Maritime; Bethléem
- Jérusalem: Esplanade du Temple ; quartier juif : kotel ; fouilles du temple ; fouilles centre
Davidson ; Cardo. Yad Vashem
- Mont des Oliviers ( Pater Noster- Dominus Flevit- Gethsemani ) Mont Sion ; Cénacle ;
Tombeau de David ; St Pierre en Galicante ;
- Ste Anne et piscine probatique ; Ecce Homo ; via Dolorosa ; St Sépulcre ; Jardin du
Tombeau ; souks ; Musée d’Israel
- Abu Gosh

