CIRCUIT en ISRAEL pour le Jubilé des 70 ans de la création de
l'Etat d'Israël du 22 avril au 1er mai 2018
Renseignements: Astrid et Thierry Geyer, Presbytère protestant 67430
DIEMERINGEN.
Tel: 03.88.00.40.74.
Mail: thigeyer@orange.fr
Dimanche 22/04/2018 : Arrivée en Israël Accueil à l’aéroport et transfert à

Jérusalem
Nuit à l'hôtel Jerusalem Tower à Jérusalem
Lundi 23/04 : Départ pour le Nord. La Plaine Côtière et la Vallée de Jezréel
Césarée – Ruines importantes de la ville construite par Hérode au bord de mer. Pierre, Paul et Corneille
le Centurion ont séjourné dans cette ville, capitale des Romains (Actes des apôtres).
Tel Megiddo- Cité Biblique très importante sur le Carrefour des routes anciennes.
Vestiges de plusieurs civilisations- Assyriens, Egyptiens, Israelites, Perses..
"Harmagedon" selon l'Apocalypse. Vue sur Nazareth et le Mont Tabor
On continuera à Tel Jezréel et Ein Jezréel, région dans laquelle se sont déroulés plusieurs événements
Bibliques ("Le vignoble de Navot" à l'époque d'Achab, Saul, Gédéon…). Petite balade à pied vers la
source(si le temps le permet)
Dîner et nuit au Kibboutz Degania Bet dans la région du Lac de Tibériade, un des premiers kibboutz
d'Israël et qui est encore aujourd'hui un authentique kibboutz
Mardi 24/04 : La région du Lac de Tibériade (Mer de Galilée)
Visite du Kibboutz Degania Bet avec un membre du Kibboutz, la vie au Kibboutz
Visite des sites autour du Lac de Tibériade ; Le ministère et l'enseignement de Jésus. Le Mont des
Béatitudes, Capharnaüm, Tabgha – L'église de la multiplication des Pains et des Poissons
La région du "Pont des filles de Jacob" sur le Jourdain Nord, l'Histoire de l'eau au nord du Pays.
Possibilité de faire des baptêmes dans ce lieu désertique … Nuit au Kiboutz Degania Bet
Mercredi 25/04 : Le Golan
Tour sur les hauteurs du Golan – Son histoire, son importance stratégique, sa beauté naturelle à cette
saison de l'année
" Le Triangle des frontières" – Point d'observation spécial sur la frontière entre Israël, la Jordanie et la
Syrie
Gamla – considérée la " Massada du Golan", symbole de la résistance Juive contre les
Romains. Descente et remontée à pied pour visiter le site. Très beau paysage sur toute la région
Katserin – La Capitale du Golan et sa région
Possibilité de visiter la Cave Viticole du Golan et de déguster des bons vins Israéliens (à confirmer)
Le Mont Bental – Vue splendide sur toute la région à la frontière Syrienne
Temps de prière pour la paix en Syrie et dans toute la région.
Dîner et nuit au Kibboutz Degania Bet
Après dîner – Danses folkloriques Israéliennes dirigées par un professionnel
Jeudi 26/04 : La Galilée, la région de Beit Shean et route vers Jérusalem par la Vallée du Jourdain.
Visite du Mont Thabor,lieu de la Transfiguration de Jésus .
Gan Hashlosha – Baignade dans le beau Parc National avec ses piscines naturelles et les sources qui
jaillissent au pied du Mont Giboa
Beit Shean – Cité Carrefour entre les anciennes autoroutes qui allaient de la Côte Méditerranéenne à la
Mésopotamie, la route de la Vallée du Jourdain et la route vers la Jordanie. Vestiges impressionnants de
la capitale de la Décapole au temps de Jésus
Route par la Vallée du Jourdain vers Jérusalem - Nuit à l'hôtel Jerusalem Tower à Jérusalem
Vendredi 27/04 : La Cité de David à Jérusalem et Jéricho
De David à Jésus "Fils de David" (Luc 18:35-38)
La Cité de David – Visite des vestiges de Jérusalem de l'Ancien Testament avec les dernières découvertes
archéologiques. La Source du Gihon, le Tunnel d'Ezéchias,
la Piscine de Siloé (Lieu de guérison d'un aveugle de naissance, Jean 9) - Puis en route vers Jéricho
Tell es Sultan – Tel Jéricho – Le site archéologique de l'ancienne Jéricho,une des plus anciennes villes du
monde. Là , le Peuple d'Israël a fait le tour de la ville durant 6 jours et le septième jour,le peuple en a
fait 7 fois le tour avec les shofars ! Exposé Biblique (de l'Ancien et du Nouveau Testament)
La Fontaine d'Elisée (Ain es Sultan) – La source principale de Jéricho.C'est la également qu'Elisée a
assaini les eaux de la source en y rajoutant du sel (2 Rois 2,19-22)
Vue sur le Qarantal – Le Mont de la Tentation ou Jésus jeûna et pria pendant 40 jours et 40 nuits et où
il fut tenté par le diable (Matthieu 4 )

A l'entrée du Shabbat, marche vers le Kotel (Mur Occidental) pour accueillir le Shabbat et voir
l'ambiance spéciale des danses et des chants
Dîner du Shabbat et nuit à Jérusalem
Samedi 28/04 : Du Mont des Oliviers à la Vieille Ville de Jérusalem
Le Mont des Oliviers – Vue panoramique magnifique. Lecture des Prophéties d'Ezéchiel, Zacharie et
autres concernant l'arrivée du Messie.
Descente à pied vers le Jardin des Oliviers de Gethsémani
La Porte des Lions. La Porte Saint Etienne. L'Eglise Sainte Anne et la Piscine de Béthesda (lieu de
guérison du paralytique)
Le Mont Sion – Le Cénacle (Le dernier repas de Jésus)
Le Tombeau du Roi David
Le Jardin de la Tombe – Temps de louanges et Sainte Cène - Nuit à
Jérusalem
Dimanche 29/04 : Jérusalem- Capitale de l'Etat d'Israël
La Knesset – Visite du Parlement Israélien (ouvert ce jour-la aux visiteurs, à
confirmer)
La Ménorah, à coté de la Knesset – Emblème national de l'Etat d'Israël
Le Mont Herzl – Ou reposent les héros de la Nation et les chefs d'Etat d'Israël.
Yad Vashem – Le mémorial de la Shoah. tour des différents monuments.
Visite également du musée monumental. Cérémonie de recueillement dans le jardin des Justes des
Nations
Tour d'orientation dans la partie moderne de Jérusalem
Nuit à Jérusalem
Lundi 30/04 : Sur le chemin d'Emmaus. Rencontre et Prière avec la communauté de Juifs
Messianiques à Yad Hashmona
Le chemin d'Emmaus est le symbole de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Jésus a dit :"Je
suis le chemin,la vérite et la vie " (Jean 14,6).Cette marche avec le Christ exprime toute la vie
Chrétienne,comme le chemin de Cléopas et de son ami vers Emmaus (Luc 24,13-35)
Ce jour-la,nous marcherons sur une partie de ce chemin ancien , dans la forêt si belle au Printemps.
Emmaus-Nicopolis – Le lieu de la fraction du Pain (Luc 24).
Vestiges des églises Byzantines et de l'époque des Croisés
Temps de louanges sur place
On commencera la journée à Yad Hashmona, un village proche de Jérusalem, où vit une communauté
de Juifs Messianiques . Prières et temps de louange ensemble ainsi qu'un temps d'enseignement Biblique
(avec Asher Intrater ou autre)
Nuit à Jérusalem
Mardi 1er/05 : Départ - Transfert à l'aéroport et départ pour la France

Prix du voyage: 930€ (susceptible de légère variation en fonction du
change €/$)
+ environ 400€ pour le vol Mulhouse Tel-Aviv

Il comprend: - 9 nuits de logement : 3 nuits au Kibboutz Degania Bet et 6 nuits à
l'hôtel Jerusalem Tower à Jérusalem - La demi-pension: Les petits-déjeuners et
dîners - L’autocar de tourisme - Les transferts - Le guide
- les entrées des sites et les activités mentionnées dans le programme
Ne sont pas compris: l'assurance annulation/assistance, les déjeuners ainsi
que les frais personnels. Compter aussi les pourboires pour le guide et le
chauffeur (prévoir un total de 50€)
Attention: un passeport valable encore 6 mois après le retour est
obligatoire

