
La Galilée 

Nazareth, Cana, Mt des Béatitudes, Tabgha, 

Capharnaüm, Mont Thabor, lac de Tibériade 

 

Situation : Au Nord d'Israël, entre la frontière du Liban et la plaine de Yizréel, entre  

le Jourdain à l'Est et la plaine côtière méditerranéenne à l'Ouest, la Galilée est une  

région de collines moyennes, et un véritable jardin dédié à l’agriculture. 

 

Historique : Nazareth, c’est l’Annonciation faite à Marie et l’enfance de Jésus entre Marie et 

Joseph. En quittant Nazareth, on entre dans la vie publique de Jésus qu’il commence à Capharnaüm, 

après s’être arrêté sur le Jourdain. Sur le Mont des Béatitudes, on s’imprègne des enseignements de 

Jésus qui précisent le comportement de notre vie chrétienne. A Cana, Marie se fait médiatrice et 

Jésus effectue son 1
er

 miracle. 

S’ajoutent alors de nombreux miracles : A Tabgha (la multiplication des pains), et sur le lac de 

Tibériade (la pêche miraculeuse, Jésus marchant sur les eaux, la tempête calmée, …). 

Le Mont Thabor est une des 3 montagnes sacrées de Terre Sainte. C’est le lieu de la Transfiguration.  

 

Spiritualité : Parcourir la Galilée, c’est vivre à livre ouvert l’Histoire Sainte de Jésus et de la Sainte 

Famille, et poser physiquement nos pas dans les leurs. Dans chaque site visité est étudiée et méditée 

de la Parole. 

 

Lieux de visite :.  

Nazareth : La basilique de l’Annonciation, la maison de Joseph, le couvent des clarisses où vécut le 

père Charles de Foucauld. 

Cana et son église ; Tabgha et le sanctuaire de la multiplication des pains, la Primauté de Pierre ; Le 

sanctuaire des Béatitudes ; 

Capharnaüm avec la maison de Pierre et la synagogue. Le Mont Thabor et sa basilique. 

Le lac de Tibériade également appelé Mer de Galilée.  

 

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

 Et https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/128-galilee-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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