
Maison d’Abraham 
Jérusalem 



 
Bienvenue 

Depuis plus de cinquante ans, la Maison d’Abra-

ham est ouverte à tous. Située dans le quartier de 

Ras El-Amud à Jérusalem-Est, en face de la vieille 

ville, elle a pour vocation d’accueillir les pèlerins de 

toutes religions, avec une attention particulière 

pour les plus démunis.  

Sa mission vise également à favoriser les échanges 

entre acteurs agissant en faveur de la justice et de 

la paix en Israël et Palestine et être un lieu de res-

sourcement et de formation. 

La Maison d’Abraham - lieu d’accueil, de ren-

contres, d’engagement bénévole - vit selon le pro-

jet du Secours catholique - Caritas France.  

« Un cocon plein de douceur et de convivialité ».  Alain 

« Je me sens très bien en ce lieu, et votre sourire, votre respect y 

sont pour beaucoup ».      Aïcha 

« Après 7013 kms à pied à travers 14 pays, je peux dire que la Mai-

son d’Abraham donne la sérénité au pèlerin ».                            Laurent 



C’est dans cet esprit-là que la Maison d’Abraham vous propose ... 

« Que la Maison d’Abraham poursuive sa mission de solidarité, de fraternité et de 
paix. Alors l’évangile de la joie pourra rayonner en ce lieu d’hospitalité ».                         
        Pape François, 2014 



L’une des plus belles vues de Jérusalem Une équipe dévouée, composée en partie de bénévoles 

Un lieu d’échanges et de rencontres Une atmosphère familiale 



Des lieux de prière et de célébration 

La beauté d’un lieu propice à la méditation 

Sans oublier le confort d’un hébergement de qualité 

  
- 35 chambres individuelles dans la maison principale,  
   avec sanitaire privé (1 à 4 lits). 
- 16 chambres doubles en bungalow, avec sanitaire privé. 
- 7 dortoirs (5 lits), avec sanitaires collectifs. 

 
Réfectoire de 100 places (repas sur réservation) 
Salle de conférence de 80 places 
Parking - wifi - accès personne à mobilité réduite 
Parc arboré - salons - bibliothèque - chapelle 
Terrasse panoramique 





Accès depuis l’aéroport Ben Gurion :  

- Taxi privé à réserver de préférence auprès de 

l'équipe. 

- Taxi collectif (« Nesher ») jusqu’à la porte de 

Damas ou l’Hôtel Notre-Dame. Puis prendre taxi pri-

vé. Indiquer la direction « Hôtel Panorama, Ras El-

Amud », continuer jusqu’au bout de cette rue jus-

qu’au portail. 

- Ou bus public n° 236 depuis la gare des 

bus de la rue Suleiman.  

 

Accès à pied depuis la vieille ville : 

Sortir par la porte des Lions, se rendre à Gethsémani, 

passer devant l’église de Toutes-les-Nations et mon-

ter la route entre les cimetières juifs en direction de 

Ras El-Amud.  

Au rond-point, prendre la première rue à droite, la 

rue Panorama. Continuer tout droit jusqu’au portail 

au bout de l’impasse. 

Informations pratiques 

Maison d’Abraham 

39 Panorama street  PO Box 19680 

Ras El-Amud, 91190 Jérusalem, Israël 

Tél. : +972 2 628 45 91  

Fax : +972 2 627 49 17 

resa.mda@secours-catholique.org 

http://www.maison-abraham.com 
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