PELERINAGE EN TERRE SAINTE
Du dimanche 21 juillet au jeudi 1er août 2019

ESPRIT DU PÈLERINAGE
Arpenter la Terre Sainte, la Bible en main, afin de découvrir comment Dieu s'est révélé dans l'histoire
et se révèle aujourd'hui dans nos vies. Une retraite spirituelle pour renouveler son regard sur l'Ancien
et le Nouveau Testament, en les relisant dans les lieux mêmes où ils se sont déroulés.
Nuits à la belle étoile, marches dans le désert, visite de sites bibliques, repas simples cuisinés par
nous-mêmes... il s'agit de suivre celui qui « n'avait pas de pierre où reposer la tête ! ».
Chaque journée est rythmée par des temps d’enseignement, d’échange et de silence, et trouve son
centre dans la célébration eucharistique.
Ce pèlerinage est principalement à destination des « jeunes », étant considérés comme « jeunes » tous
ceux à qui les conditions susmentionnées ne font pas peur (pas de limite d'âge donc, et nous pouvons
également emmener l'un ou l'autre mineur, s'il est motivé et accompagné d'un référent adulte).

Les informations détaillées et le programme complet sont à consulter sur Internet :
https://www.catholique-moulins.fr/events/pelerinage-biblique-en-terre-sainte/
ACCOMPAGNATEURS
Le père Yves Molin (prêtre du diocèse de Moulins) et sœur Jean-Thomas (de la communauté saint
Jean, à Rimont) ont tous deux suivi des études bibliques, à l’université Grégorienne de Rome et à
l’École biblique et archéologique française de Jérusalem. Ayant vécu six mois ou un an à Jérusalem,
ils ont parcouru avec bonheur les chemins connus et méconnus de Terre Sainte, sac au dos, pour y
rechercher les lieux de la Révélation biblique et des premières communautés chrétiennes. En
proposant ce pèlerinage, ils souhaitent permettre au plus grand nombre de découvrir la Bible comme
un compagnon de route, une histoire vivante en dialogue avec notre propre histoire personnelle.
PRIX
Nous souhaitons que personne ne soit arrêté pour des raisons financières. N’hésitez pas à nous
contacter en cas de difficulté.

Prix normal (prix coûtant)

1 100 €

Prix étudiant (avec aide financière du diocèse de Moulins)

950 €

INSCRIPTIONS (jusqu’au 15 avril 2019)
 Remplir le formulaire de préinscription : https://goo.gl/uzTvhw (Flash code
ci-contre). Nous prendrons alors contact avec vous afin de confirmer votre
inscription (en fonction des places disponibles et de l’équilibre des âges).
 Règlement en trois fois (acompte de 300€ à l’inscription).

