
 

Terre Sainte 

 

Situation : Carrefour du Proche-Orient, Israël et la Palestine se trouvent à la jonction des  

continents africain et asiatique, à l’Est de la Mer Méditerranée, avec pour voisins le Liban,  

la Syrie, la Jordanie, l'Egypte. Ce petit pays s'étend sur 470 km de long et 135 km de large.  

Sa population est d’environ 8 millions et demi d’habitants. 

 

Historique : Parcourir la Terre Sainte c’est vivre à livre ouvert l’Histoire Sainte de l’Humanité, de 

l’Ancien Testament à L’Evangile.  

Le pèlerinage en Terre Sainte est le pèlerinage d’une vie pour tout chrétien. 

 

Spiritualité :  Des prophètes qui ont précédé le Christ, à la vie de Jésus et à la naissance de la jeune 

Eglise confiée à Pierre et aux apôtres, nos pas se posent dans l’Histoire Sainte: De l'annonce de 

l'Ange à la Vierge Marie à Nazareth, à la naissance du Sauveur à Bethléem, à sa vie d'enfant à 

Nazareth, à sa vie d'adulte et d'évangélisation autour du lac de Tibériade où il a guéri les malades, et 

à sa vie publique et à sa Passion à Jérusalem.  

 

Lieux de visite :.  

La Galilée avec Nazareth, Cana, le Mont des Béatitudes, Capharnaüm, Tabgha (multiplication des 

pains), le Mont Thabor (la Transfiguration), le lac de Tibériade où Jésus opéra de nombreux miracles. 

La Judée avec Jéricho, Bethléem, Ain Karem (la Visitation), Béthanie, Emmaüs. 

Jérusalem : Le Cénacle (institution de l'eucharistie), Gethsémanie (agonie du Christ), le chemin de 

Croix,  le Saint Sépulcre (Passion et Résurrection de Jésus), le Mont des Oliviers,…  

 

Liens internet :   

https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/127-terre-sainte 

https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/128-galilee-terre-sainte 

https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/129-Judee-Terre-Sainte 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose de nombreux  livres, méditations,  CD audio et 

DVD en lien direct avec les différents sanctuaires visités. Ils sont disponibles à la librairie (Tél : 02 43 30 45 64) 

ou sur le site internet : www.etoilenotredame.org  
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