
KEREN Israël - LIPKIN-PASDER Israël notre passion !

Voyages d’étude et de découverte d’Israël
2019 - 2020

avec le pasteur Jean-Marc Thobois

Nos circuits, accompagnés spirituellement par le pasteur Jean-Marc et Irène Thobois, 
sont inédits. 

Nous abordons de nombreux thèmes relatifs à Israël, son passé, son présent et son 
avenir. 

Nous participons à de riches échanges avec le pasteur Jean-Marc Thobois et nos 
guides diplômés du ministère israélien du Tourisme, rencontrons des intervenants 
israéliens et visitons des lieux passionnants.

Notre objectif est de vous faire découvrir Israël autrement et repartir riches de 
connaissance et d’amour d’Israël. Des moments d’étude et d’enseignement avec Jean-
Marc Thobois constituent les temps forts de ces voyages de haute qualité. 

Nous vous attendons avec joie, ainsi que vos proches et amis, dans notre merveilleux 
pays.

www.lipkinpasder.comwww.pasder-lipkin.com

KEREN Israël et Pasder & Lipkin
Voyages d’étude et de découverte d’Israël 

Pour toute information, merci d’appeler au 01.70.36.76.37 ou écrire à info@pasder-lipkin.com

http://www.pasder-lipkin.com
mailto:info%40pasder-lipkin.com?subject=


Qui sommes-nous ?
Pasder & Lipkin est spécialiste de l’organisation de voyages uniques et de 
qualité en Israël. Les thèmes abordés, les intervenants rencontrés, les lieux 
visités et les étapes de chaque circuit sont soigneusement étudiés avant 
d’être sélectionnés. Ces voyages de découverte hors des sentiers battus 
ont pour objectif premier de permettre aux participants de nos voyages 
d’accéder à une réelle connaissance du pays : son histoire commencée il y a 
déjà plus de trois mille ans, son environnement multiculturel, ses lieux culte, 
ses inventions révolutionnaires et ses entreprises phares, sa réalité et sa vie 
foisonnante d’une densité extrême, sa réalité quotidienne et en particulier 
la rencontre immédiate avec ses habitants et tant d’autres choses qu’il est 
indispensable de découvrir...

Israël, terre biblique
Impossible d’aborder la Bible sans évoquer la Terre Sainte. Regorgeant de 
vestiges et de marqueurs bibliques, Israël constitue une étape indispensable 
pour toute personne ou groupe souhaitant partir sur les traces des origines 
du christianisme et des évènements relatés dans la Bible. En effet, à travers 
une exploration des principaux Lieux Saints, villes et endroits qui retracent 
le passé biblique et archéologique d’Israël, il devient alors possible de 
s’immerger dans l’histoire et la géographie biblique et d’approfondir ses 
connaissances de l’histoire spirituelle d’une grande partie de l’humanité tout 
en comprenant mieux l’importance d’Israël dans le monde contemporain.



Jérusalem : Le Mont des Oliviers, le Mont Sion, Gethsémani, la Cité de 
David, le Quartier Hérodien, l’Institut du Temple et le Mur Occidental, le 
musée Davidson et les Tunnels du Mur Occidental.

La nouvelle ville de Jérusalem, Yad Vashem et le mont Herzl. La Knesset. Le 
Mahané Yéhuda et le quartier de Nah’laot.

La Galilée : Le mont Carmel, Megiddo, la vallée de Jezréel, le Village de 
Nazareth, Capharnaüm, Bethsaïde, Tabgha, Magdala et croisière sur le Lac 
de Tibériade (Mer de Galilée), le musée du bateau de Jésus au kibboutz 
Ginossar (Génésareth) et Yardénit.

La Judée-Samarie, le cœur biblique d’Israël, où tout a commencé : le Pays de 
Benjamin et d’Éphraïm, Beit-El, le mont Garizim (le Mont des Bénédictions) 
et le site du Tabernacle à Shilo.

Le Pays de Judée : Soussia, Hébron, le Goush Etsion, le kibboutz Kfar Etsion 
et la Route des Patriarches. 

La Mer Morte : Massada, Ein Gédi, l’histoire du roi David, baignade dans la 
Mer Morte et visite des grottes de Qumran.

Le Jourdain, la Vallée du Jourdain, vue sur les monts de Galaad, Argaman et 
Kassar al Yahoud.

Le plateau du Golan : Tel Dan, le Banias, le mont Bental, Oz 77, la Vallée des 
Pleurs et Tibériade.

Shabbat à Jérusalem : expérience inédite et enrichissante du Shabbat. 
Visite du Jardin de la Tombe.

Rencontres avec des Israéliens pour des échanges immédiats sur l’actualité 
et la réalité d’Israël. 

Les principaux thèmes des circuits



«

«

Pour un premier voyage en Israël, je suis ravie. Beaucoup de belles découvertes. La Bible à ciel 
ouvert, magnifique et très enrichissant. On ne lira plus la Bible de la même façon. 

Après un peu plus de 24 heures de retour à Lyon, je veux juste vous remercier pour ce voyage. 
Je pense partager le sentiment de beaucoup de participants dans l’enthousiasme qui est 

le mien. Réflexions dans l’avion du retour d’Israël : dix jours si denses qu’il me faudra sans aucun 
doute du temps pour mesurer l’impact de ce voyage. Quel choc à travers nos nombreuses excursions 
commentées par le pasteur Thobois et notre guide. Quasiment pas un village, pas une vallée, pas une 
montagne que la Bible ne cite. Que de découvertes archéologiques qui confirment les évènements 
historiques que nous rapporte la Bible … Nos accompagnateurs n’ont eu de cesse de lui faire prendre 
corps dans sa réalité organique, géographique, climatique, sensorielle donnant alors à son message 
spirituel une dimension qui a résonné et résonne encore au plus profond de moi … Quelle bénédiction 
que ce voyage et tous ces souvenirs qu’il me faudra trier pour en perdre le moins possible. Quelle 
bénédiction que ce désir profond de relire et vivre autrement chaque ligne de la Bible.
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Témoignages

Automne 2019 Dimanche 27 octobre au lundi 4 novembre 2019

Printemps 2020 Dimanche 19 au dimanche 26 avril 2020

Automne 2020 Dimanche 18 au mardi 27 octobre 2020

Dates


