Bible Sur le Terrain
Pèlerinage Biblique
en

Terre Sainte

Du 14 au 28 juillet 2017
●● But
Ce voyage biblique est un itinéraire d’étude et de prière à
l’école des grands personnages de la Bible. Il s’agit de parcourir le pays d’Israël pendant 13 jours pour prendre goût
à l’Écriture sainte. Le but est de découvrir ou redécouvrir la
réalité de l’histoire biblique en s’imprégnant de la géographie biblique, de mieux saisir que cette histoire est vivante
et pleine d’une humanité travaillée par Dieu pour rester dans
l’Alliance avec Lui.
L’objectif est d’apporter à la théologie une histoire concrète
qui est sa matrice et son ressort… le tout dans une atmosphère de prière et de service fraternel où on ne s’économise
pas.

●● Moyens
Le voyage biblique dure quinze jours. Le point de départ et de retour est la Maison des Béatitudes sur le
site d’Emmaüs-Nicopolis, à mi-chemin entre Jérusalem et Tel-Aviv, lieu traditionnel du village d’Emmaüs.
Le car se met en route le lendemain matin de l’arrivée, tôt.
Le style de vie est très sobre : toutes les nuits sont en bivouac (sans sanitaires) sauf à Jérusalem. Les
déplacements entre les marches quotidiennes se font dans un car climatisé de 50 places. Le voyage parcourt le pays, de la MER ROUGE à l’HERMON, avant que tout se centre sur JÉRUSALEM, au terme des
préparations de l’Ancien Testament et au départ de la mission universelle du Nouveau Testament. Les
chemins sont choisis pour favoriser l’assimilation et la méditation, au rythme de la marche, y compris en
silence, et de la beauté des paysages. Il y a une PROGRESSION dans la découverte de la GÉOGRAPHIE
et de l’HISTOIRE. Il y a aussi une progression dans la vie du groupe où l’on se met au service les uns des
autres. L’EUCHARISTIE est au sommet de chaque journée.
L’intendance est préparée par l’équipe de Grenoble. Elle est mise en œuvre sur le terrain par chaque participant qui reçoit une attribution pour le bon fonctionnement de l’ensemble. Attention : marche sous forte
chaleur en zone aride, en cas de doute demander avis à votre médecin.
Pour l’ÉQUIPEMENT, prendre un sac de voyage qu’on retrouve à l’étape le soir, et un mini sac à dos pour
la journée. Ne pas hésiter à se demander : « de quoi
puis-je me passer ? » Invitation est faite à une expérience de libération. Avoir une Bible complète de
format ni trop petit (trop pauvre en notes) ni trop
grand (trop lourd). Les cavaliers bibliques – onglets
marquant le début de chaque livre – sont fortement
recommandés. Ne pas apporter de carte : l’une
des meilleures sera donnée sur place. Crayons de
couleur ou « stabilo » pour tracer les itinéraires en
transparence.

●● Coût
Le coût du séjour est d’environ 650 €, hors billet d’avion. Compter au minimum 350 € pour le
vol en avion : il revient à chacun d’acheter son
billet d’avion. Côté tarif, le plus tôt est le mieux.
Le vendredi 14 juillet, il est demandé de ne pas
arriver après à 19 h à Tel-Aviv afin de permettre
une installation à la Maison des Béatitudes avant
20 h (compter 1/2 h de taxi, des informations sur ce
trajet en taxi seront données ultérieurement). Pour
le vol Retour, prendre un billet d’avion à partir du
vendredi 28 juillet dans la matinée (pas trop tôt, car
les formalités avant l’embarquement sont longues).
À prévoir en plus une gratification de 20 € pour
le chauffeur du bus et quelques euros pour des
achats sur place. Les versements se font sur place,
en espèces (euros). Ce tarif représente le prix coûtant. Ceux qui peuvent donner davantage permettront d’aider ceux qui ont moins de capacités.
Le pèlerinage s’adresse en premier aux membres
du diocèse de Grenoble-Vienne.

L’organisation matérielle est supervisée par le
père Jean-Baptiste Vian du diocèse de GrenobleVienne : pjbvian@gmail.com - 06 72 56 51 21.
Le guide est le père Patrick Faure, docteur en
Écriture sainte, prêtre du diocèse de Paris.

●● Inscription
Une préinscription est nécessaire en remplissant
le formulaire en ligne et en rédigeant une lettre
de motivation (adresse ci-dessous).
Elle sera validée après un entretien avec un
membre de l’organisation (vous serez contacté)
et à la réception des arrhes de 100 € à envoyer
par chèque libellé à l’ordre de « Direction des pèlerinages » Maison diocésaine, 12 place Lavalette
- CS 90051 - 38028 Grenoble cedex 1.
Date limite pour la préinscription et le versement des arrhes : 31/03/2017.
Nombre de places limité à 40 !
Réunion d’information le 20 mai - 16h-20h30

Informations & Inscriptions

www.diocese-grenoble-vienne.fr/pele_bible_juil17.html

Au nom du PÈRE…
Jour 1 – Samedi 15 juillet. Emmaüs. Jésus fils de David, fils
d’Abraham (Mt 1,1) : Montagne de Juda, Beit Gouvrin,
Gat.
Jour 2 – Dimanche 16 juillet. Désert du
Négev. Site : Eïn Avdat. Histoire des
Nabatéens. Histoire des patriarches :
Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Villes :
Avdat, Mitzpé Ramon.
Jour 3 – Lundi 17 juillet. Marche dans le
désert de la montagne d’Eilat. Histoire
de Moïse. Exode.
Jour 4 – Mardi 18 juillet. Colonne
d’Amram. Marche dans le désert.
Exode et Nombres : l’histoire de l’Alliance. Vers la Mer Morte : plaine de la
Arava, Sodome. Mer Morte. Réflexion
sur l’écriture de la Genèse (Gn 18).
Jour 5 – Mercredi 19 juillet. Ville : Arad.
Livre : Deutéronome. Massada : Flavius Josèphe. Chronologie de l’histoire
biblique. Hérode. Jean-Baptiste. Qumrân. Vallée du Jourdain. Carmel.

… et du FILS…
Jour 6 – Jeudi 20 juillet. Nazareth. Nazôréens : Joseph, Marie, Jésus. Ville :
Sephoris (Tsippori). Noces de Cana.
Judaïsme du Ier siècle. Maîtresses
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Femmes de la Bible. Yaël, Judith, Esther. Cornes d’Hattin : batailles des croisés.
Jour 7 – Vendredi 21 juillet. Gorges d’Hattin. Lac de Tibériade ou de Galilée : Capharnaüm, Mt
des Béatitudes, Tabgha... au bord du Lac
Jour 8 – Samedi 22 juillet. La Haute Galilée, les Sources du Jourdain, Césarée et
la région de l’Hermon.
Jour 9 – Dimanche 23 juillet. Belvoir :
Histoire de Naaman. Histoire de Jacob.
Césarée Maritime : Pilate, Paul. Pierre.
Jour 10 – Lundi 24 juillet. Megiddo. Panorama du croissant fertile. Rédaction
de la Genèse.

… et du SAINT-ESPRIT
Jour 11 – Mardi 25 juillet. JÉRUSALEM
comme LIEU SAINT au singulier :
Mont des Oliviers, Cénacle, via dolorosa, Saint Sépulcre.
Jour 12 – Mercredi 26 juillet. À Jérusalem. Le Mont du Temple, Ste Anne ;
étude du plan de la ville du temps de
Jésus.
Jour 13 – Jeudi 27 juillet. BETHLÉEM.
Yad VaShem. Abbu Gosh. EMMAÜS :
la présence du ressuscité pour relire et
comprendre les Écritures.
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