
CMJ France - Voyage en Israël 
Organisé par Jane Moxon CMJ Angleterre & Inam Akrasi 

8 au 17 Mai 2017 
 
Jour 1 : Lundi 8 Mai 
ARRIVEE AU PAYS 
Nous arrivons à l’aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv où nous rencontrerons notre guide et notre 
chauffeur de bus. 
Soirée : Informations 
Nuit : Tel Aviv 
 
Jour 2 : Mardi 9 Mai 
LE NEGUEV – Le désert fleurira 
Notre guide et notre chauffeur nous prendrons pour notre voyage au sud dans le désert du Néguev. 
Nous terminerons la journée en passant par la mer morte 
Nuit : Hôtel de la mer morte 
 
Jour 3 : Mercredi 10 Mai 
LA MER MORTE – Vous ne pouvez pas descendre plus bas ! 
Choix pour la matinée : Découverte de Massada ou détente à la mer morte, éventuellement utilisation 
d’un spa. 
Ensuite départ pour la Galilée par la vallée du Jourdain. Pendant notre trajet nous visiterons Qumran où 
les rouleaux de la mer morte ont été trouvés avec quelques infos sur des nouvelles découvertes. 
Nous examinerons la question : « La Bible est-elle fiable ? «  Enfin nous visiterons un baptistère de 
l’époque. 
Nuit : Galilée 
 
Jour 4 : Jeudi 11 Mai 
AUTOUR DE LA MER DE GALILEE – Le royaume de Dieu 
Dans les pas de Jésus – Observation d’un lever de soleil sur le lac de Galilée autour d’un barbecue avec 
poisson et pain.  
Jésus en Galilée – Visite des endroits où Jésus a vécu et enseigné autour du lac. Promenade de Tabgha à 
Capernaüm près du lac.  
Nous finirons la journée en prenant le bateau depuis Ginosar ou Tibériade. 
Nuit : Galilée 
 
Jour 5 : Vendredi 12 Mai 
DECOUVERTE DU PLATEAU DU GOLAN – jusqu’à Jérusalem 
Nous traverserons les hauteurs du Golan et visiterons un village du 1er siècle avant de nous arrêter à un 
poste de contrôle de l’ONU à la frontière avec la Syrie. Moment de prière et de réflexion. 
Nous continuerons vers le mont Hermon où nous aurons un repas dans un village Druze. 
Ensuite direction Césarée de Philippe où nous aurons une courte promenade en considérant l’église et 
son origine. 
Enfin, nous prendrons la route par le sud pour Jérusalem et la journée se terminera par une vue de 
Jérusalem à partir du mont Scopus. 
Nuit : Jérusalem 
 
 
 



Jour 6 : Samedi 13 Mai 
JOURNEE LIBRE AVEC DIFFERENTES OPTIONS 
Pas de guide ni de chauffeur mais différentes options proposées par nos hôtes. Visite éventuelle d’une 
assemblée messianique. 
Nuit : Jérusalem 
 
Jour 7 : Dimanche 14 Mai 
LA VIEILLE VILLE 
Visite de l’église Christ Church dans la vieille ville, la première église protestante du Moyen Orient, 
construite dans les années 1840, pour assister au culte du matin. 
Après le repas, visite du mur des lamentations et des tunnels du mur, du site archéologique et de la cité 
de David. 
Nuit : Jérusalem 
 
Jour 8 : Lundi 15 Mai 
RACHEL PLEURE SES ENFANTS 
Matinée à Yad Vashem, le mémorial israélien de l’holocauste. Ici nous examinerons les racines 
spirituelles et théologiques du génocide le plus notoire de l’histoire et la connexion entre l’église, Jésus 
et le peuple juif avant et pendant cette période. Nous aurons également la visite du mémorial des 
enfants et discussion sur l’impact de l’holocauste sur les relations entre juifs et chrétiens aujourd’hui. 
Après-midi, visite à Ein Kerem ou visite de l’université hébraïque. 
Nuit : Jérusalem 
 
Jour 9 : Mardi 16 Mai 
DANS LES PAS DE JESUS – Crucifixion, Mort, Enterrement et Résurrection 
Nous commençons la journée par la visite de l’exposition « l’homme du suaire ». 
Nous verrons à quoi ressemblait une tombe du 1er siècle et visiterons l’église du saint sépulcre, une fois 
en dehors des murs de la ville. 
Nous terminerons la journée par une visite du jardin de Gethsémané et la tombe du jardin. 
Nuit : Jérusalem 
 
Jour 10 : Mercredi 17 Mai 
RETOUR A LA MAISON 
Nous partirons pour notre vol de retour à la maison 
 
Il y aura des rencontres en soirée avec des conférences sur les percées de pointe médicales israéliennes 
et du révérend David Pileggi ainsi que du Docteur Garth Gilmore de CMJ. 
Veuillez noter que la prise en compte de la fatigue déterminera l'obligation d'assister à ces 
rencontres/conférences. 
Il peut y avoir des légers changements dans les détails de ce voyage. 
Les déjeuners du midi et les pauses-café sont à rajouter au  prix du séjour. 
Veuillez noter : L'itinéraire et l'hébergement peuvent changer si les conditions l'exigent. 
 
Tarif, basé sur le taux d'échange actuel : 
-     1560  Euros  (+ vol Paris/Tel Aviv A/R: 459 Euros)  
 
Supplément chambre seule : 577 Euros 


