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5 jours à Jérusalem

Jour 1 :
U

U

Arrive à Ben Gourion. En soirée, départ pour un spectacle Sons et
Lumières dans l’enceinte du Musée de “La citadelle de David”.

Jour 2 :
0B

U

Cette journée débutera par un magnifique panorama depuis le Mont
des Oliviers, d’où se déploie le spectacle inoubliable de la ville trois
fois millénaire. En descendant vers la vallée du Cédron, nous
découvrirons la chapelle de Dominus Flevit, où Jésus aurait pleuré
sur la destruction de la ville de Jérusalem. De là, nous continueront
vers les jardins de Gethsémani, où débuta la Passion de Jésus, pour
rejoindre la basilique de Toutes les Nations.
1B

Puis, découverte de l'archéologie Biblique à la cité de David et au
parc archéologique du Centre Davidson. Nous nous recueilleront
un moment au Mur des Lamentation et remonteront vers le quartier
juif et ses synagogues.
Jour 3 :

2B

U

Tôt le matin, nous ferons la visite du troisième lieu saint de l’Islam, le
Haram al-Sharif, qui abrite le Dôme du Rocher et la Mosquée alAqsa et constitue l’emplacement du Temple du roi Salomon, détruit
en -586 par Nabuchodonosor, puis reconstruit et détruit par les
Romains en 70. Puis, visite du site de la piscine de Bethesda, où,
d’après l’évangéliste Jean, Jésus accomplit le miracle de la guérison du
paralytique, ainsi que celle de l’église Sainte-Anne, l’un des chefsd’œuvre de l’art roman en Terre sainte. De là, nous commenceront la
via Dolorosa jusqu’au Saint-Sépulcre, lieux du Golgotha et du
tombeau du Christ. Notre promenade nous mènera jusqu’à la
Citadelle, appelée aussi Tour de David, construite par Soliman et
transformée aujourd'hui en musée de Jérusalem. Enfin nous
terminerons cette journée par le mont Sion: l’église de la Dormition
décorée de superbes mosaïques contemporaines, puis nous verrons le
Cénacle et le tombeau de David.
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Jour 4 :
U

La matinée sera consacrée à la visite de Yad Vashem, musée et
Mémorial de la Shoa, avec la visite du musée rénové en 2006, l'allée
des Justes et le Mémorial des enfants. L’après-midi nous conduira
au musée d’Israël pour y admirer la maquette de Jérusalem au
temps du deuxième Temple, et y découvrir les Manuscrits de la
Mer morte et la partie Judaica ou archéologie du musée.
3B

Jour 5:

4B

U

La visite commencera par le Mont Herzl et son musée, nous
découvriront le "Panthéon" israélien, tombeau de Theodore Herzl,
Itzhak Rabin et Golda Meir, mais aussi le cimetière militaire ou sont
enterrés les soldats tombés pendant les guerres d'Israël, parmi eux
Yonathan Netanyahou, frère de notre premier ministre, tué lors de
l'opération Entebbé. Nous nous arrêteront pour le repas au village
d'Ein Kerem, lieu de naissance de Jean Baptiste, village Bobo, très
branché, collé aujourd'hui à Jérusalem. A l'hôpital Hadassa Ein
Kerem nous irons admirer les vitraux de Chagall. De retour à
Jérusalem, nous nous arrêteront à la Knesset pour une visite guidée
du parlement israélien et éventuellement une discutions avec l'un des
politiciens qui y siègent.

