Année 2019-2020 : prochaines activités
Vendredi 13 septembre 2019 à 16h30 – Assemblée Générale ordinaire
Elle se tiendra dans une salle de la Paroisse Sainte Geneviève – 18 rue Claude-Lorrain à Paris 19ème, et
sera suivie d’un diaporama de notre dernier voyage en Pologne, réalisé par Claude Skrzypek.
Un apéritif dînatoire sera offert par le Cercle pour lequel nous vous remercions de bien vouloir confirmer
votre présence par téléphone au 06 20 83 17 35 ou par mail à christianetomkiewicz471@gmail.com.

1ère quinzaine de septembre 2020 – Pèlerinage en Terre Sainte pour le 20ème
anniversaire de celui effectué par Jean-Paul II en 2000
En chemin vers Jérusalem
avec saint Jean-Paul II

Jean-Paul II au Mont Nébo en 2000/CPP/CIRIC

Prendre ou reprendre le chemin de la Terre Sainte, le pays de la Bible, terre d’Evangile…à la rencontre de
Dieu Père, Fils et Esprit ;
Aborder ces lieux saints par le mont Nébo, lieu d’entrée des Hébreux en Terre promise, faisant mémoire
de Moïse ; Jean-Paul II y débuta son pèlerinage jubilaire en l’an 2000.
Revivre le Baptême du Christ dans le Jourdain à Béthanie, côté jordanien…
Découvrir l’Aridité du « Désert » : désert jordanien autour de Madaba, ville aux riches mosaïques, Qumran
et les manuscrits de la mer Morte, désert de Judée et les tentations du Christ ; Désert où Dieu le Père parle
au cœur de l’homme dans le silence de l’immensité de la création…
Entrer en Terre Sainte par le fameux pont Allenby…
Parcourir la Galilée dans les pas de Jésus : Nazareth, le lac de Tibériade, Capharnaüm, le mont Thabor,
Magdala, Tabgha ;
Traverser la Cisjordanie et revivre l’émouvante rencontre du Christ et de la Samaritaine au puits de Jacob ;
découvrir Taybeh, le dernier village chrétien de Palestine
Vivre Noël avec Marie, Joseph et l’Enfant Jésus, au champ des Bergers, à Bethléem, blottie derrière le
mur…
Monter à Jérusalem, la ville sainte, avec les magnifiques psaumes des Montées pour y vivre les derniers
jours du Christ : la Cène, le Chemin de Croix, la Crucifixion et la Résurrection.
Ce chemin pèlerin est de ceux qui façonnent les hommes, comme le vent du désert. La terre, les pierres,
les rochers en ces lieux, semblent se souvenir de la longue histoire d’un peuple façonné par son Dieu.
Heureux qui peut mettre ses pas sur ces chemins là…

Bethléem

Capharnaüm

Le Jourdain

Magdala

Sichem

Le lac de Tibériade

Le Mont des Béatitudes

Jérusalem : Gethsémani

Qumrân

Jérusalem : le parvis du Temple

Jérusalem : le Cénacle, la chambre haute où
Jean-Paul II célébra une messe

Jérusalem : le Saint Sépulcre

Jérusalem : le Lithostrotos

Une dizaine de jours à suivre le Christ, à vivre l’Evangile, à écouter
Jean-Paul II, pèlerin en Terre Sainte il y a vingt ans.

En cliquant sur les liens suivants vous trouverez le dépliant du
programme ainsi que la fiche de pré-inscription nous permettant de
procéder aux réservations d’avions dans la deuxième quinzaine de
septembre, un an avant la date du retour.

programme : cliquer ici
bulletin d’inscription : cliquer ici

Le Mont des Oliviers

