PASDER & LIPKIN

Israël, un jaillissement de vie !

L'empreinte des femmes en Israël
Voyage d'étude et de découverte d'Israël

Nous sommes heureux de vous offrir le programmedétaillé du passionnant voyage de découverte et d'étude d'Israël

L'empreinte des femmes en Israël
L'objectif de ce circuitinédit est de présenter entre autre la thématique de la femme dans la Bible et celle dela femme
contemporaine en Israël.
Vous allez voir Israël autrement, avec votre propre regard et rentrerez riches de connaissance et d'amour d'Israël. Nous
conjuguons l'histoire, le présent et l'avenir.Vous rencontrez des Israéliens, hommes et femmes de différentes origines,
religionset conditions, qui vivent ensemble cette réalité extraordinaire : Israël.
Chaque journée du voyage est placée sous l'éclairage d'un personnage féminin de la Bible etdébute par un coursd'environ
vingt minutes sur la signification de son message fondateur. Puis nous partons pour le circuit de la journée tel que détaillé
ci-après dans le programme. Chaque soirée est consacrée à un échange-débat avec des intervenants et intervenantes de
premier plan sur un thème d'actualité et de société. Nous vous attendons avec joie.

Premier jourBon voyage ! Shalom et bienvenue en Israël!שלוםוברוכיםהבאים
Pour les participants qui partent de Paris-Charles de Gaulle pour Tel Aviv par EL Al vol LY 324 à 14:45, arrivée en Israël à 20:15 à l'aéroport Ben-Gourion
près de Tel Aviv, heure et point de ralliement avec les toutes les personnes arrivant avec des vols différents.Nous sommes heureux de vous accueillir dans
notre magnifique pays. Premier contact et accueil par les responsables PASDER&LIPKINde votre séjour en Israël. Légère collation à l’aéroport puis départ
pour Jérusalem. Nous nous arrêtons à la Promenade Haas pour une merveilleuse vue sur la Vieille Ville et la Jérusalem moderne. Arrivée et enregistrement
à l’hôtel. Dîner puis courte étude et réunion d'information. Nuit à Jérusalem.

Deuxième jour| Le désert de Judée, la Mer Morte, Ein Gédiet Mitspé Dragot
Petit-déjeuner. Cours de Bible sur le thème : "Ève mère de toute vie". Nous quittons Jérusalem pour la Mer Morte,l’endroit le plus bas de la Terre
(environ - 429 mètresen juin 2017) en passant par le désert de Judée. Notre première étape està Ein Gédi,site magnifique souvent mentionné dans la
Bible et richede l’histoire du Roi David. Nous participons ensuite sur place à un atelier d'art intuitif avec Sophia Lunsky. Pause-déjeuner. Nous profitons
ensuite d’unagréablemoment sur lesrives de la Mer Morte et d’une baignade dans ses eaux riches en minéraux. Nous nous rendons ensuite à Mitspé
Dragot,canyond'une beautésauvage avec une vue extraordinaire sur les paysages de la Mer Morte.Au retour vers Jérusalem, nous passons non loin des
célèbres grottesde Qumran oùont été découverts, entre 1947 et 1956, les Manuscrits de la MerMorte, et en particulier le célèbre rouleau du Livre d'Isaïe,
exposésau Sanctuaire du Livre à Jérusalem. Retour à Jérusalem. Après le dîner, nous participons au premier échange-débat sur le sujet : "Centralité des
femmesdansla Bible". Nuit àJérusalem.

Troisième jour| Le pays de Judée : la forêt de Yatir, Tel Béer-Shéva, Hébron, le Caveau des Patriarches et Efrat
Petit-déjeuner. Après le cours de Bible : "Portraits de Sarah et Rivka (Rébecca)", nous prenons la direction du sud de Jérusalem pournous rendre dans la
forêt de Yatirdans le Pays de Judée, non loin de Béer-Shéva pour une activité ludique de groupe. Ensuite nous visitons Tel Béer-Shéva aux riches
réminiscences bibliques. Nous arrivons à Hébron, la ville des Patriarches et durant sept ans la première capitale du Roi David (2 Samuel). Nous visitons les
quartiers juifs de Hébron, le Caveau des Patriarches et la célèbre synagogue AvrahamAvinou. Nous faisons la connaissance d'habitants israéliens
francophones et partageons leur expérience de la vie quotidienne à Hébron, unique en Israël. Pause-déjeuner. Nous nous rendons ensuite à Efrat pour
assister à un cours sur le Livre de Ruth au CJCUC, le Centre de dialogue judéo-chrétien et d'étude de la Torah fondé par le rav Shlomo Riskin. Nous
reprenons ensuite la route de Jérusalem. Nous participons après le dîner à un échange-débat sur le sujet : "Le rôle des femmes dans la création de l'État
d'Israël ". Nuit à Jérusalem.

Quatrième jour| LaTombe de Rachel à Beit-Léhem, la Knesset et le Centre Médical Hadassah Ein Karem
Petit-déjeuner. Cours de Bible sur le thème : "Rachel, une vie difficile". Notre première étape est le site émouvant de la Tombe de Rachel non loin de
Beit-Léhem, Efrata du Livre de Ruth, ville située à environ dix kilomètres au sud de Jérusalem. Nous continuons par la visite de la Knesset, siège du
Parlement israélien, où nous rencontrons une députée avec laquelle nous échangeons sur son vécu dans un pays passionnant. Après la pause-déjeuner,
nous nous rendons au Centre Médical Hadassah-Ein Karem, fondé en 1934 et de réputationmondiale,qui comprend deux hôpitaux universitaires ainsi que
plusieurs facultés demédecine affiliées à l'Université Hébraïque de Jérusalem.Nous partageons l'expérience d'une chercheuse d'originefrançaise.Après le
dîner,rencontre sur le thème : "La condition de la femme en Israël-Carrière et famille". Nuit à Jérusalem.

Cinquième jour| EFRAT, la Vieille Ville de Jérusalem, le Mont des Oliviers, l'Institut du Temple et le Mur Occidental
Petit-déjeuner. Cours de Bible sur le sujet :''Myriam : héroïne du peuple d'Israël". Nous commençons le circuit de cette nouvelle journée par la visite de
l'organisation EFRATfondée en 1977 et qui a développé un programme d'assistance aux jeunes femmes enceintes d'un bébé non désiré. Nous nous rendons
au Mont des Oliviers pour une vue panoramique sur la Jérusalem d’Or, centre du mondebiblique. Pour redescendre, nous empruntons le sentier qui mène
au Jardin de Gethsémani. Noustraversons la vallée du Cédron et découvrons des vestiges de l'époque du Second Temple. Nous continuons par la visite du
Mont Sion, colline sur laquelle a été bâtie Jérusalem (‘’Souviens-toi de ce mont Sion où tu fixas ta résidence’’ Ps. 74). Pause-déjeuner. Visite du
QuartierHérodienet du Quartier Juif puis de l'Institut du Temple dont l'activité principale est la reconstitution des objets rituels du Temple tels que décrits
dans la Torah et la littérature rabbinique. Visite d'un atelier d'art. Nous terminons cette journée par la visite du Mur Occidental, vestige du Second Temple
de Jérusalem et y prions. Dîner, puis échange-débat: "La conception juive de la famille - Pérennité de l'humanité".Nuit à Jérusalem.

Sixième jour | Le Pays de Benjamin et d'Éphraïm, Talmon, Néria et Ofra - Shabbat à Jérusalem
Petit-déjeuner. Cours de Bible:''Le Livre des Juges : Déborah, leadership féminin".Nous prenons la direction de la Judée-Samarie en empruntant l'antique
Route des Patriarches et nous rendons à Talmon-Nabi Reyt, à environ 30 km au nord de Jérusalem, où demeurait il y a environ 3200 ans la prophétesse
Déborah (Livre des Juges, Chap. 4 et 5). Nous rencontrons ensuite des pionnières du village de Néria, situé non loin de Shilo, puis visite de l'Oulpéna (lycée
de jeunes filles) à Ofra. Nous faisons la connaissance de jeunes élèves, de volontaires du Service national civique et parmi elles des jeunes filles originaires de
France. Pétrissage de 'Halot (pains du Shabbat). Pause-déjeuner, puis intervention de Yéhuda 'Etsion : "La Jérusalem du futur" qui nous présentera le plan
d'urbanisation de Jérusalem dans l'avenir. Retour à Jérusalem. C’est le temps des préparations pour le Shabbat. Dîner du Shabbat avec David et Ruth
Pasder,puis nous nous réunissons ensuite pour un échange sur le thème "Israël : le retour du peuple juif après deux mille ans d'exil". Nuit àJérusalem.

Shabbat Shalom
Septième jour| Shabbat : jour libre - L’expérience d'un Shabbat à Jérusalem
Après le petit déjeuner, cours de Bible :''Les prophéties des Femmes en Pays de Benjamin". La journée de Shabbat est un temps libre, sans guide ni
autobusjusqu’à la sortie du Shabbat. Vous pouvez vous joindre si vous le désirez à la prière du Shabbat matin. Nous déjeunons ensemble à l'hôtel.Vous
pourrez ensuite faire la connaissance de personnes ou de sites qui vous intéressent. Quelques suggestions : flâner en Vieille Ville de Jérusalem, visiter le
Quartier Chrétien, vivre un temps de louange dans la Chambre Haute sur leMont Sion, faire une promenade sur les murailles de la Vieille Ville (Isaïe 62 : 67). Avant la sortie du Shabbat, échange sur le sujet : "Le choix d'une épouse et le couple dans le judaïsme". Après la cérémonie de la Havdala qui clôture le
Shabbat et le dîner : soirée de chants et de danses israéliens. Nuit à Jérusalem.

Huitième jour| Le nord d'Israël, le Kishon, la Galilée, le Village de Nazareth et Safed
Petit déjeuner, puis cours de Bible : ''Déborah et Yaël". Nous quittons ensuite Jérusalem et prenons la route du nord d'Israël où nous serons
deux jours. Notre journée commence dans la Vallée de Jezréel en Galilée avec la visite du Kishon. Nous relatons ''Bible en main"l'histoire de la défaite de
Siséraface à l'armée d'Israël dirigée par Barak ben Avinoam et le rôle de la prophétesse Déborah et de Yaël. Prochaine étape, visite du Village de Nazareth
qui reconstitue les lieux et la vie quotidienne du temps de Jésus. Nous rencontrons ensuite le père Gabriel Nadaf, prêtre orthodoxegrec, un des chefs de file
de la minorité chrétienne araméenne en Israël. Pause-déjeuner, puis nous nous rendons en Haute Galilée à Safed (Tsfat en hébreu), l'une des quatre villes
saintes d'Israël avec Jérusalem, Hébron et Tibériade et centre de la mystique juive (Cabbale). Visite de ses rues enchanteresses, d'un atelier de fabrication
de bougies et de galeries d'art.Arrivée et enregistrement à l’hôtel. Nous dînons puiséchangeons sur le thème : "L'art féminin en Israël". Nuit en Galilée.

Neuvième jour|La Galilée, la moshava Kinnereth, le Lac de Tibériade, Musée de Dona Gracia et le kibboutz Sdé Eliyahou
Après le petit déjeuner, cours de Bible sur deux personnages fascinants de la Bible :"Ruth et Esther'', puis nous quittons notre hôtel. Notre premier lieu de
visite est la tombe de la célèbre poétesse israélienne Rachel à la moshava Kinnereth sur les rives du Lac de Tibériade, où nous nous penchons sur l'histoire
passionnante de l'Israël du début du XXème siècle. Nous effectuons ensuite une croisière sur le Lac de Tibériade. Pause-déjeuner. Nous visitons ensuite à
Tibériade le musée de Dona GraciaMendès-Nasi, grande dame du 16ème siècle qui a contribué grandement au développement de la ville de Tibériade.
Rencontre avec des jeunes filles chrétiennes et druzes qui servent dans Tsahal, l'Armée de Défense d'Israël. Nous quittons Tibériade pour une visite du
kibboutzSdé Elyahousitué près de Beït-Shéan(l'antique Scythopolis). Le kibboutz, dont beaucoup de membres sont originaires de France, est pionnier de la
culturebio-organique.Nous prenons la direction de Jérusalemempruntant la Vallée du Jourdain aux paysages magnifiques d’où nous admirons à l’est les
Monts de Galaad (Nombres 32, 29-32).Arrivée à l'hôtel, dîner et échange sur le thème : "Le vécu religieux juif". Nuit à Jérusalem.

Dixième jour| Jérusalem et départ d’Israël
Après le petit déjeuner, moment d'échange sur le thème : "Le message d'Israël". Nous consacrons cette dernière matinée à Jérusalem à un temps de
promenade et de shopping dans les rues de Jérusalem, puis nous nous retrouvons à 13:00et prenons la direction de l’aéroport Ben Gourion-Tel Aviv.
Formalités d'enregistrement à 14:30 pour les participants qui partent à destination de Paris par El Al vol LY 325. Départ à 17:00 et arrivée à Paris-Charles de
Gaulleà 21:05.Nous vous remercions de votre venueen Israël, notre merveilleux pays, où tout a commencéet où se décline un présent extraordinaire qui
promet un avenir radieux.

Au revoir et bon voyage - Shalom

Remarque importante : les différents circuits figurant dans ce document constituent des programmes-type qui peuvent faire l'objet de modifications,
notamment en fonction des changements possibles des heures d'arrivée et de départ des vols aériens à/de Ben-Gourion Tel Aviv et/ou d’imprévus, de cas
de force majeure, de modification des horaires d’ouverture des sites visités ou de changement de disponibilité des différents intervenants.

