
                                                                                                           

Jérusalem 

        Le Saint Sépulcre, le Cénacle, le Mont des oliviers, Le Mont Sion, le Chemin de Croix 

 

Situation : Jérusalem se situe au centre d’Israël, à 66 km de Tel Aviv et à 131 km de Nazareth. 

 

Historique : Jérusalem est entrée dans l'histoire lorsque David prit la ville aux Jébuséens et  

en fit sa capitale. Ceinte de remparts sur 4 km, la Ville Sainte est celle où Jésus a prié, enseigné, 

pleuré, souffert, où il est mort et ressuscité. 

 

Spiritualité :  Parcourir les rues de Jérusalem et les collines environnantes nous fait marcher dans 

les pas de Jésus. C’est une lecture vivante de l’Evangile et des grands moments de la construction de 

l’Eglise. Dans chaque site visité est étudiée et méditée de la Parole. 

 

Lieux de visite :.  

Le mont des oliviers, montagne sainte par excellence,  regroupe plusieurs lieux saints : le site de 

l’enseignement du Notre Père ; le Dominus Flevit lié à l’entrée de Jésus à Jérusalem (fête des 

Rameaux) et à ses pleurs sur Jérusalem (Lc 19, 41) ; Gethsémani, (l'agonie du Christ) et le sanctuaire 

de l’Ascension de Jésus. 

La colline de Sion avec le Cénacle (Institution de l’Eucharistie, l’apparition aux "Onze" le soir de 

Pâques, élection de Matthias et la Pentecôte) ; l’église de la Dormition (Assomption de la Vierge 

Marie) et Saint-Pierre-en-Gallicante commémorant la Comparution de Jésus devant le sanhédrin et 

le reniement de Pierre.  

Le chemin de Croix à travers la vieille Ville de Jérusalem.  

L’église du Saint-Sépulcre, ou église de la Résurrection, qui englobe le Golgotha et le tombeau du 

Christ. 

Ainsi que : L’église Sainte Anne (Nativité de la Vierge Marie) et la piscine de Bethesda, lieu de la 

guérison du paralytique. 

 

Liens internet :   

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

https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/130-jerusalem-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  

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

