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Pèlerinage en Terre Sainte du 5 au 14 septembre 2018
Pèleriner c'est se mettre en route ; une démarche parfois déroutante car Dieu vient à notre
rencontre sur cette route mais nous ne savons ni où, ni quand, ni comment. Nous sommes
amenés à quitter nos repères, traverser le désert. Le Christ se fait pèlerin parmi nous, nous
accompagne sur ce chemin, fait grandir entre nous la fraternité. Laissons les pèlerins nous
dire ce qui les a marqué.
« Le retour est un peu difficile. L'impact de ce pèlerinage est plus important que je ne le
pensai. » MC.
« Deux semaines après le retour, nous baignons encore, pour la plupart d’entre nous je
pense, dans l’atmosphère de la Palestine. J’ai pour ma part vécu intensément ce premier
pèlerinage en Terre Sainte, comme un afflux de grâces dont les effets ne peuvent être que
durables. Les visites de lieux saints, sur la terre la plus sacrée du monde, constituaient
l’essence même du pèlerinage. Certains sites, plus évocateurs de la vie terrestre du Christ,
car peu modifiés depuis deux mille ans, ni envahis par la foule, donc plus propices au
recueillement m’ont procuré un grand bonheur : la mer de Galilée vue du Mont des
Béatitudes, les rives du Jourdain, le désert du Wadi Qelt, les oliviers du Carmel du Pater, la
vue de Jérusalem à partir du Dominus Flevit …HL »

« Un mois après notre retour de Terre Sainte, j’ai encore du mal à extraire des choses
enfouies, laissées par ce magnifique voyage, et qui ne sont pas encore venues au jour. Dans
la succession rapide de moments si intenses qu’on n’a pas le loisir d’en recueillir tous les
fruits, deux s’imposent à ma mémoire.
D’abord la halte sur le chemin qui descendait des Béatitudes vers Tabgha.
A l’ombre d’un arbre, assis sur des blocs de pierre, au milieu d’un paysage minéral
éblouissant, nous avons écouté Martine. Elle nous a proposé de nous recueillir un instant
pour méditer les Béatitudes que nous avions relues peu avant.
Elle nous a invité à en choisir une et essayer de nous l’approprier. Quel programme et
quelle espérance ! Il nous serait donné de rejoindre les “ artisans de paix”, les
“miséricordieux” les “doux” ou les “assoiffés de justice “ ? Ces paroles avaient résonné
dans ce lieu 2000 ans auparavant. Elles étaient une promesse offerte à tous. A nous aussi...
Il a semblé à ce moment-là que le Royaume des Cieux était à portée de main sur ce chemin
caillouteux. Nous aurions besoin d’aide comme celle qui nous a été donnée pour franchir

les endroits les plus escarpés, mais l’impossible d’une conversion paraissait possible.
De retour au quotidien, à l’ordinaire des jours, cette promesse extraordinaire
m’accompagne. Elle est devant moi et si je trébuche parfois, elle me permet de me relever.
Je la retrouve, chaque jour, avec une joie neuve.C’est comme si elle m’attendait depuis
longtemps dans cette ombre et dans ce paysage vibrant de lumière.
Il y a eu aussi cette soirée où nous avons été invités à dire, chacun à notre tour, ce que nous
attendions de ce voyage et les raisons qui nous l’avaient fait entreprendre. Ce fut très

émouvant de voir avec quelle sincérité et quelle simplicité nos compagnons ont répondu.
Certains ont laissé voir des blessures anciennes ou présentes et ont évoqué leur angoisse
pour l’avenir avec émotion et dignité. Il y avait aussi la recherche d'un sens à donner
à ces souffrances. Comment vivre ce qui vous déchire ?
J’ai reçu ces témoignages comme un cadeau qui nous était fait.
D’abord par la confiance dont ils nous ont gratifiés, ensuite parce qu’ils nous permettaient
de porter un peu de leur peine dans nos pensées et nos prières.
Savoir partager sa souffrance c’est ouvrir le cœur de l’autre, c’est l’aider à être chrétien.
On a pu sentir, ce soir-là, grâce à eux,une grande fraternité muette dans notre groupe. »
MCL
« Le point du pèlerinage que je souhaiterais mettre en exergue, c’est la messe quotidienne.
Elle rassemblait l’ensemble du groupe dans une ferveur commune, rehaussée par les
homélies du Père Jacques et le talent de l’équipe d’animation des chants. Merci pour ces
célébrations se déroulant parfois dans un cadre exceptionnel : au bord du lac de Tiberiade,
devant la grotte de l’Annonciation. » H.L

« La plus belle [messe]finalement n’est-elle pas celle concélébrée à Sainte Catherine ?
Disséminés parmi les paroissiens de Bethléem, assis aux côtés de ces familles chrétiennes
palestiniennes, nous avons pu, sans que la langue arabe ne soit un obstacle, prier,
communier (et même chanter « Alleluia ») avec eux. C’est un des moments les plus forts que
j’ai personnellement vécus. Dans la ligne de l’action menée par Enfants de Terre Sainte en
faveur des écoliers de Bethléem et Jérusalem, il est important en effet que les Chrétiens de
Palestine, petite minorité fragile et menacée, ne se sentent pas isolés mais au contraire
accompagnés et soutenus. » HL

L'autre dimension que l'association souhaite donner à ces pèlerinages est la solidarité vis à
vis des chrétiens en Palestine. Nous avons été accueillis dans les deux écoles que nous
aidons grâce à vos dons et parrainages et participé à l'eucharistie avec la paroisse de
Bethléem, l'église Ste Catherine étant construite au-dessus de la grotte de la Nativité.
Martine

Carnet de voyage en Terre Sainte
J'ai eu le bonheur de pouvoir aller passer 2 semaines en Terre Sainte, et plus
particulièrement à Bethléem, pour animer une formation des professeurs de français de
l'Ecole des Frères. Dès mon arrivée, j'ai été accueilli très chaleureusement. Avec le nouveau
directeur Frère Daoud et Maher, coordonnateur des professeurs de français, nous avons
établi le programme de formation et d'accompagnement des professeurs de français.

Frère Daoud, Directeur
Avant de débuter ce programme, j’ai passé une journée à Jérusalem pour me recueillir dans
l’Eglise du Saint Sépulcre et pour rencontrer Sœur Marie-Paul au couvent des Bénédictines
où elle continue sa mission artistique et religieuse d’écriture d’icônes.

Soeur Marie-Paul

A partir du mardi, le programme de formation a débuté dans une ambiance tout à la fois
détendue, agréable, mais aussi très studieuse. L’équipe de professeurs de français est
toujours très motivée et c’est une vraie joie de travailler avec eux.
La pause dominicale que m’a offerte Frère Daoud à Jérusalem m’a permis de découvrir des
lieux qui jusqu’alors m’étaient quasi inconnus (encore après 10 séjours !) comme le lieu des
fouilles entreprises en contrebas de l’Esplanade des Mosquées (voir photo ci-dessous).

Fouilles au bas de l’Esplanade des Mosquées.
Au cours de ce séjour, je suis également intervenu auprès de l’Alliance Française, partenaire
important de l’Ecole des Frères ; ce sont de nouveaux liens qui se sont tissés pour moi à
cette occasion.
Avec Frère Daoud, nous avons échangé sur quelques projets qu’il envisage de réaliser pour
l’école. Il compte beaucoup sur notre aide ! Pierre

