PELERINAGE EN TERRE SAINTE
EN L’ANNÉE JUBILAIRE DE LA MISÉRICORDE
du lundi 18 avril au dimanche 1er mai 2016

avec les Fraternités Monastiques
de Jérusalem
Dans la lumière
du temps pascal 2016,
deux semaines entières
de pèlerinage,
au cœur de cette Terre Sainte
qui a vu se dérouler
toute une Histoire Sainte
peu à peu consignée dans ce qui
est devenu notre Écriture Sainte

Nous cheminerons sur les pas des patriarches et des prophètes, des sages des
psalmistes, des anawim et de tous ceux qui ont espéré la venue du Sauveur.
Nous partirons comme Marie, Joseph, Jean Baptiste,
les apôtres et les premiers disciples, à la rencontre et à la suite du Christ Seigneur.
Nous vivrons ensemble une véritable retraite itinérante.

 Nous nous laisserons imprégner
par cette terre
où Dieu lui-même a voulu inscrire le
message de la Vie.
 Nous méditerons sur les grandes
figures,
évoquées au jour le jour,
de nos devanciers dans la foi.
 Nous relirons les textes les plus
parlants des deux Testaments

à la lumière
des célébrations liturgiques
chantées chaque aujourd’hui.
 Nous vivrons à l’écoute
des grands problèmes qui déchirent
encore aujourd’hui cette terre,
entre Israéliens et Palestiniens.
 Nous rencontrerons en particulier nos
frères et sœurs
chrétiens de Terre Sainte .

Itinéraire :
Nuitée à Jérusalem
« avec Saint Adam »
Trois jours
dans les déserts du Néguev
à l’écoute du Premier Testament
Marche dans le désert de Juda
avec Saint Jean-Baptiste
Célébration de l’Incarnation
du Seigneur à Bethléem
« Triduum Pascal » à Jérusalem
Quatre jours sur les routes de Galilée
avec Jésus ressuscité
Étape mariale à Nazareth
Célébration de Pentecôte
au Mont Sion.

Pour participer à ce pèlerinage, il est nécessaire d’avoir une bonne santé.
Le rythme sera soutenu, sans être pour autant éreintant.
Les cars sont climatisés et confortables, les hébergements simples mais corrects,
(chambres de 2 ou 3 lits ). Mais l’ensemble restera dense, alerte et même sportif !
Au total, nous aurons l’âme réjouie, l’esprit éclairé, l’intelligence enrichie et le
cœur empli de paix.
Le pèlerinage sera guidé par f. Antoine-Emmanuel, s. Cécile, s. Stéphanie
et s. Gabrielle. Une douzaine de frères et sœurs de nos différentes fraternités
monastiques seront également pèlerins.
Pour le prix : Nous avons calculé au plus juste. Tout compris pour les quatorze
jours - sauf un déjeuner libre à Jérusalem : billets d’avion, assurance,
hébergements, droits d’entrée pour les visites, voyages en car, frais divers,
secrétariat et encadrement... Nous vous proposons le pèlerinage pour 2 130 euros.
*
Dimanche 17 avril : rencontre à Paris : enseignements et préparation au Pèlerinage
Lundi 18 avril : Départ de Paris à l’aube- Retour le dimanche 1er mai au soir.

Renseignements – inscriptions : terresainte2016@jerusalem.cef.fr

