
Semaine 1
Pèlerinage

Le désert de Judée

Situation géographique :
Le désert de Judée est une région d’une superficie de 1500 m2 qui se trouve dans la région centrale d’Israël,
plus précisément entre la ville de Jérusalem et la Mer morte. Le désert a un terrain rocailleux et des falaises.
Puisqu’il y a peu de routes et un manque d’eau dans le désert de Judée, la zone est restée assez inhabitée au fil du temps.

Dans l’histoire de Jésus :
Jésus va dans le désert de Judée. 
Il s’y est aussi rendu avant sa mort pendant 40 jours et y a été tenté.

Sites de pèlerinage :
Il existe plus d’une soixantaines de monastères dans le désert de Judée, dans lesquels habitent des moines.
Les chrétiens visitent surtout une colline dans le désert appelée le Mont des Tentations. 
Le monastère grec-orthodoxe des Tentations se trouve à mi-chemin vers le sommet du mont.



Semaine 2
Pèlerinage

Le Mont Thabor

Situation géographique :
Le Mont Thabor est une montagne située dans la région de Galilée à environ 18 kilomètres à l’ouest de la mer de Galilée. 
Le Mont Thabor a la forme d’une demi-sphère et s’élève à 575 mètres à son plus haut sommet.

Dans l’histoire de Jésus :
Le Mont Thabor est le site de la transfiguration de Jésus. Jésus est transfiguré devant ses disciples Pierre, Jacques et Jean
: son visage devient radieux et ses vêtements brillent d’une lumière blanche éclatante.

Sites de pèlerinage :
Plusieurs pèlerins se rendent au mont Thabor pour visiter les deux églises qui se trouvent en haut de la montagne :
une église orthodoxe et une église catholique. L’église catholique, la Basilique de la Transfiguration,
a été construite par des Franciscains en 1924 et peut être vue de très loin.



Semaine 3
Pèlerinage

Le Temple de Jérusalem

Situation géographique :
Le Mur des Lamentations se trouve dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Le mur a une longueur de
497 mètres et est fait de pierre calcaire de Jérusalem. La hauteur originale du mur était de 60 mètres.

Dans l’histoire de Jésus :
Le Mur des Lamentations a été érigé à l’endroit où le Second Temple de Jérusalem se trouvait (le Second Temple
ayant été construit après la destruction du Temple de Jérusalem après la mort de Jésus). Jésus visite le
Temple de Jérusalem, notamment à un moment lorsqu’il chasse les marchands du Temple car le lieu devrait être sacré.

Sites de pèlerinage :
Aujourd’hui, de nombreux visiteurs se rendent au Mur de Lamentations pour prier. La tradition dicte que lorsque l’on
s’approche du mur, on peut écrire un petit mot sur une feuille, la plier ou la rouler et la mettre entre des pierres du mur.



Semaine 4
Pèlerinage

Nazareth

Situation géographique :
La ville de Nazareth est une ville du Nord de l’Israël située dans la partie inférieure de la région de Galilée.
Nazareth se trouve à environ 150 km au nord de la ville de Jérusalem.

Dans l’histoire de Jésus :
Nazareth est la ville de provenance de Jésus et de Marie et Joseph. C’est à Nazareth où un ange a annoncé à Marie
qu’elle allait porter un enfant, le Sauveur Jésus Christ. 
C’est aussi à Nazareth que Joseph a travaillé comme charpentier. Jésus a passé son enfance à Nazareth et y a même
prêché dans la synagogue. 
C’est pour cela qu’on l’appelle “Jésus de Nazareth” ou “nazaréen”.

Sites de pèlerinage :
Aujourd’hui, la ville de Nazareth est très peuplée. On y retrouve entre autres plusieurs églises qui commémorent
l’Annonciation (annonce de l’ange faite à Marie). Une d’entre elles est la Basilique de l’Annonciation (église catholique).



Semaine 5
Pèlerinage

Dimanche des Rameaux

Situation géographique :
Jérusalem est la capitale d’Israël située entre la Méditerranée et la Mer morte. La vieille ville de Jérusalem est entourée
d’un mur de 4018 mètres. Jérusalem s’élève au coeur des monts de Judée.

Dans l’histoire de Jésus :
Jérusalem est le lieu de plusieurs événements importants dans la vie de Jésus. Jésus a été amené au Temple à Jérusalem.
Il y a prêché et guérit plusieurs personnes. C’est aussi à Jérusalem où Jésus a été crucifié et a été enseveli.

Sites de pèlerinage :
Jérusalem est considérée une ville sainte. Jérusalem est un site de pèlerinage important, non seulement pour
les chrétiens et chrétiennes, mais aussi pour les musulmans et les Juifs.



Semaine Sainte
Pèlerinage

Golgotha

Situation géographique :
Golgotha est le nom d’un mont dans la ville de Jérusalem. “Golgotha” vient de l’araméen (langue de Jésus et de ses disciplines)
et signifie “crâne”. Golgotha est le nom d’une colline dans Jérusalem qui aurait eu la forme d’un crâne.

Dans l’histoire de Jésus :
Golgotha est le site où Jésus a été crucifié avant que son corps ne soit placé dans une grotte comme tombeau.
Le mont Golgotha était aussi appelé “mont du Calvaire”.

Sites de pèlerinage :
Aujourd’hui, on peut visiter l’Église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, qui englobe à la fois le lieu où Jésus a été crucifié
et est mort et celui où il a été enseveli (le lieu présumé de sa tombe). Cette église chrétienne qu’on appelle aussi
“Église de la Résurrection” se trouve dans la vieille ville de Jérusalem.


