
DU 25 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020
 

JESUS CELEBRATION 2033 PROPOSE

MARCHER SUR LE 
CHEMIN D’EMMAÜS

AVEC LE RESSUSCITÉ PARMI NOUS !

POURQUOI
Il y a bientôt 2000 ans, deux hommes, entre Jérusalem et Emmaüs, ont fait une rencontre qui les a
à jamais marqués. Pour préparer la célébration des 2000 ans de la résurrection du Christ, JC2033 vous 
invite à marcher sur ce chemin si important pour tous les chrétiens ! 

• Cette marche sera précédée par un jour à Jérusalem, dans les endroits traditionnels des évènements de 
la mort et de la résurrection de Jésus. 

• Nous voulons marcher avec des chrétiens de Jérusalem et rencontrer les communautés sur les chemins 
d’Emmaüs, en visitant les divers lieux identifiés à Emmaüs: Motza, Abu Gosh, Nicopolis et El Qubeybe. 

• Cette marche sera ponctuée par des temps de partages et de prières. 

• Fin janvier, c’est le « nouvel an des arbres » 
où fleurissent les amandiers : un temps idéal 
(s’il fait beau !) pour marcher dans une nature 
magnifique (descente douce de 800m à 200 m).  

• Pendant cette semaine aura lieu également 
à Jérusalem la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens. Il sera donc aussi possible de 
participer aux prières du soir dans les églises 
de la vieille ville.



LE PROGRAMME
   Samedi 25 janvier

Arrivée à Jérusalem - Repas du soir et première 
rencontre du groupe  

   Dimanche 26 janvier

A Jérusalem, en suivant Jésus dans sa passion 
jusqu’à sa résurrection : 
- Prière à l’Ermitage de Gethsémané
- Méditations sur les étapes sur le chemin de croix  
   (Via Dolorosa) 
- Basilique de la Résurrection 
- Saint Sépulcre 

   Lundi 27 janvier 

Marche sur le chemin d’Emmaüs, depuis le Jardin du 
Tombeau vers Motza, « l’Emmaüs des archéologues » 
(10 km) 
- Visite de la vieille synagogue de Motza 

   Mardi 28 janvier

Visite du monastère bénédictin d’Abu Gosh, «l’Em-
maüs des Croisés» 
- Visite du Centre Saxum à Abu Gosh 
- Marche sur le chemin d’Emmaüs entre Saxum et 
Yad Hashmona (3 km) visite du Jardin biblique et
« repas biblique »

   Mercredi 29 janvier

Journée à Jérusalem avec diverses visites
 
   Jeudi 30 janvier

Marche sur le chemin d’Emmaüs entre Yad Hash-
mona et Emmaüs-Nicopolis, « l’Emmaüs byzantin » 
(14 km)
- Visite des communautés au bout du chemin

   Vendredi 31 janvier

Marche sur le chemin d’Emmaüs entre Jérusalem 
et El Qubeybe, « l’Emmaüs des Franciscains » 
(12 km, en partie sur les territoires palestiniens)

   Samedi 1er février

Journée libre à Jérusalem 
- diverses visites 
- Envoi au Cénacle (Chambre haute)

   Dimanche 2 février

Départ  

INFOS PRATIQUES
• Prix du séjour : CHF 860.-/ € 780.-
• Ce prix comprend : 8 nuits en hôtel demi-pension 
confortable (chambre à deux lits), entrée dans les 
sites, déplacements en bus et guides
• Ce prix ne comprend pas : boissons individuelles, 
repas de midi
• Logement à Jérusalem au Paulus Haus (idéale-
ment situé à côté des remparts (Nablus Road 97)
• Supplément chambre individuelle : CHF 260.- / € 233.-
• Le vol en avion est de la responsabilité de chaque 
participant
• Formalités : passeport obligatoire (valable six 
mois après la date de retour)
• Assurances : chacun s’assure personnellement 
• Paiement : Acompte de CHF 400.- / € 360.- dès 
confirmation. Solde à payer avant le 15 décembre à 
JCFriends : CCP : 14-719937-0 
IBAN : CH12 0900 0000 1471 9937 0 
• Annulation : Toute annulation doit être signifiée aux 
organisateurs par écrit. Des frais d’annulation seront 
perçus si elle a lieu après le 15 décembre 2019

Organisation et renseignements

Jesus Celebration 2033 +41 21 999 2033

Martin Hoegger :   +41 79 774 41 49 

info@jc2033.world   www.jc2033.world

Inscription : 
https://www.jc2033.world/fr/emmaus2020.html 


