
 

SESSION DE FORMATION EN LANGUE FRANÇAISE 

« ANIMATEURS SPIRITUELS EN TERRE SAINTE » 

ORGANISEE PAR LES COMMISSARIATS DE TERRE SAINTE  

DU 9 AU 25 OCTOBRE 2020 A  JERUSALEM 
 

*Le programme proposée est prévisionnel, des changements pourraient survenir en lien 

avec la situation politique et des impératifs de dernière minute. 

 

Qu'est-ce qu'un animateur spirituel en Terre Sainte ?  

La Terre Sainte est le « cinquième évangile » disait le Pape Paul VI. Faire découvrir la Terre Sainte aux fidèles 

de notre Église c’est leur offrir d’incarner pleinement le Christ dans leurs propres vies. Les animateurs 

spirituels prennent en charge les aspects spirituels et pastoraux d’un pèlerinage, ils ont pour mission de 

relier l’expérience des pèlerins en Terre Sainte avec leur vie de foi et de prière. Ils partagent leurs connaissances 

bibliques des Lieux Saints, font le lien entre hier et aujourd’hui, donnent à découvrir les 13 communautés 

locales chrétiennes, l’œcuménisme qui se vit, leurs rapports aux mondes musulmans et juifs. Leur rôle est 

capital, ils sont de véritables ambassadeurs de la présence chrétienne en Terre Sainte.  

 

A qui s'adresse cette formation ?  

Cette formation, qui existe depuis plusieurs années en langue italienne, anglaise et espagnole, est d’abord à 

destination de tous les religieux et les prêtres aimant la Terre Sainte et souhaitant se former. Vous avez 

envie de proposer des pèlerinages à votre paroisse, d’accompagner des jeunes ? Vous avez déjà accompagné 

un pèlerinage mais pensez qu’avec un approfondissement ou une « piqûre de rappel » vous seriez plus à votre 

aise ? Cette formation a été pensée pour vous donner des clefs de compréhension des sanctuaires, leur 

histoire, leur fonctionnement et leurs coulisses ! Conférences, outils, rencontres, bons réflexes, liturgies 

spécifiques, relations aux guides locaux, nouveautés pour les pèlerins, diplomatie : nous essayerons de vous 

partager notre expertise de l’accueil et de l’accompagnement de pèlerins. Cette première session accueillera 

un maximum de 25 participants.  

 

Qui animera cette formation ?  

Cette formation est proposée et animée par le Studium Biblicum Franciscanum de la Custodie de Terre Sainte 

et le Commissariat de Terre Sainte à Paris. La formation sera assurée par les frères franciscains, les Gardiens 

des Lieux Saints. En 1217, du vivant de saint François, les premiers franciscains débarquaient en Terre Sainte 

; ils ne l’ont plus jamais quittée. En 1342, le pape Clément VI leur demandait, au nom de l’Église catholique, 

de prendre soin des Lieux saints. Communauté religieuse catholique la plus nombreuse sur place et plus 

ancienne présence latine, ils assurent 3 missions : la prière sur les Lieux saints, l’accueil et 

l’accompagnement des pèlerins de l’Eglise universelle et le soutien aux paroisses catholiques de Terre 

Sainte. Cette formation donnera également la parole à d’autres religieux de Terre Sainte, à des guides locaux 

et à des spécialistes francophones vivant en Terre sainte. La coordination de cette formation est confiée aux 

frères : Fr. Marcelo Cichinelli ofm, responsable de la formation permanente pour la Custodie de Terre Sainte 

et Fr. Stéphane Milovitch ofm, liturgiste et référent pour les pays francophones. 

 

Y aura t-il d'autres sessions ?  

Oui, il est souhaité que cette session puisse être proposée chaque année et développée au fur et à mesure des 

besoins exprimés par les animateurs spirituels. Il est même envisagé des formations dite « niveau 2 » à 

destination des animateurs spirituels en Terre Sainte déjà « chevronnés ».  

 

Comment s'inscrire ? Où serons-nous logés ? Combien cela coûte ? 

Chaque participant est invité à réserver lui-même son billet d’avion aller-retour et à regagner Jérusalem par 

ses propres moyens (nous sommes bien sûr à votre disposition pour vous conseiller). Tous les participants 

(hommes) seront logés au couvent franciscain de Saint-Sauveur dans la vieille ville de Jérusalem. Ce 

couvent accueille 90 frères, vous aurez la joie de découvrir et de participer à notre vie de fraternité et de prière. 

Une participation de 400€ sera demandée pour les quinze jours formation, le gîte et les repas étant offerts par 

les frères de Terre Sainte. Votre inscription sera effective à réception de cette participation adressée par chèque 



ou virement au Commissariat de Terre Sainte à Paris. Vous souhaitez vous inscrire, merci de contacter le frère 

Roger Marchal ofm, commissaire de Terre Sainte en présentant ce qui vous anime. Email du frère Roger ofm 

: commissaire@franciscains.fr 

 

Quel sera le programme détaillé de ces 15 jours ? 

 

Jour Activités prévues: visites, conférences, 

rencontres 

Célébrations Logement  - transport 

Vendredi 9 octobre Arrivée des participants de préférence 

en fin matinée (merci d’arriver au plus 

tard pour 14h au couvent Saint-

Sauveur situé Porte Neuve – vieille ville 

de Jérusalem) 

En soirée, présentation de la session de 

formation 

☩ 15.00 : 

Chemin de 

Croix 

Chacun se rend à 

Jérusalem par ses propres 

moyens (train express 

depuis l’aéroport, bus, 

taxi…) 

Dîner au couvent Saint 

Sauveur 

Nuit à Saint Sauveur 

Samedi 10  1. Visite de Jaffa et Tel-Aviv 

2. Visite de la paroisse Saint-Antoine 

(Jaffa) : La pastorale des migrants en 

Terre Sainte 

3. Pèlerinage de la Custodie à 

Capharnaüm 

☩ 17.00 : 

Capharnaüm : 

entrée du 

Custode, 

pèlerinage et 

messe 

pontificale (en 

italien) 

Bus 

Petit déj. 7.00 

Déjeuner au couvent 

Saint-Antoine (Jaffa) 

Dîner à Capharnaüm 

Nuit à Saint Sauveur 

Dimanche 11 1. Visite de l’École Biblique de 

Jérusalem* 

2. L’œcuménisme en Terre Sainte 

aujourd’hui* 

Visite du musée de la Citadelle de David 

4. Rencontre avec le Custode de Terre 

Sainte 

☩ 11.30 : 

messe chez les 

Dominicains 

(en français)* 

 

*cette matinée 

pourrait 

connaître un 

fort 

changement en 

raison des 

professions 

solennelles des 

frères de la 

Custodie  

Petit déj. 7.30 

Déjeuner Saint Sauveur   

Dîner Saint Sauveur 

Nuit à Saint Sauveur 

Lundi 12 octobre  Matin :  

1. La Custodie de Terre Sainte  

2. L’histoire des sanctuaires de Terre 

Sainte 

3. Rôle et missions des Commissariats 

de Terre Sainte  

4. Présentation de l’Association 

Nationale des Directeurs diocésains de 

pèlerinages 

☩ 6.30 : messe 

chantée au 

Saint Sépulcre 

présidée par le 

Custode (en 

latin) 

☩ 19.30 : 

vêpres avec les 

frères de Saint 

Sauveur 

Petit déj. 7.30 

Déjeuner Saint Sauveur   

Dîner Saint Sauveur 

Nuit à Saint Sauveur 

 

Après-midi :  

1. Visite de l’Ophel, le Tyropéon, le mur 

occidental, les murs de Jérusalem 

2. Quels défis pour les agences et guides 

locaux ? rencontre avec deux agences 

locales 

mailto:commissaire@franciscains.fr


Mardi 13  Matin :  

1. Introduction à la géographie biblique  

2. Palestine – Israël : actualité socio-

politico-géographique  

☩ 16.00 : 

messe au petit 

Cénacle 

présidée par Fr. 

Roger Marchal, 

ofm (en 

français) 

Petit déj. 7.00 

Déjeuner Saint Sauveur 

Dîner Casa Nova 

Jérusalem 

Nuit à Saint Sauveur 
Après-midi :  

Visite du Mont Sion chrétien, le 

Cénacle, Saint Pierre en Gallicante 

cathédrale saint Jacques  

Le Terra Santa Museum au service des 

pèlerins et du dialogue 

La présence française en Terre Sainte 

Mercredi 14  Matin : 

1. Les Églises orientales en Terre Sainte  

2. Le diocèse latin de Jérusalem – le 

Patriarcat latin 

3. Éléments de Judaïsme  

☩ 17.00 : 

messe à la 

Grotte de la 

Trahison de 

Jésus (en 

français) 

Petit déj. 7.00 

Déjeuner Casa Nova 

Bus 

Dîner au CIC Jérusalem 

Nuit à Saint Sauveur 

Après-midi :  

Mont des Oliviers : Betphagé, 

l’Ascension, le Pater Noster, Dominus 

Flevit, Gethsémani, la Grotte de la 

trahison 

Le Centre d’Informations Chrétiennes 

(CIC) et le Bureau de réservation des 

messes sur les sanctuaires 

Jeudi 15  Matin :  

1. Les célébrations liturgiques dans les 

Lieux saints  

2. Introduction à l’Islam en Terre Sainte 

☩ 7 :00 : messe 

au Calvaire 

présidée par Fr. 

Stéphane (en 

français) 

☩ 16.00 : 

procession 

quotidienne au 

Saint-Sépulcre 

(en latin) 

☩ 20.00 : 

Heure Sainte à 

Gethsémani  

Petit déj. 7.00 

Déjeuner Saint Sauveur 

Dîner Casa Nova 

Nuit à Saint Sauveur 

Après-midi :  

La Basilique du Saint-Sépulcre 

Vendredi 16  Visite des sanctuaires de Bethléem : 

Basilique de la Nativité, champ des 

Bergers, Grotte du Lait, Saint-Joseph  

Au service des pierres vivantes de Terre 

Sainte : visite de la Maison de l’enfant et 

du Centre d’Action Catholique  

☩ 8.00 : messe 

Grotte de 

Saint-Joseph 

(en français)  

☩ 12.00 : 

Procession 

quotidienne à 

la Grotte 

Bus 

Petit déj. 6.30 

Déjeuner au couvent de 

Bethléem 

Dîner Casa Nova  

Nuit à Saint Sauveur 

Samedi 17  Départ pour Nazareth 

Séphoris, Sanctuaires de Nazareth : 

Basilique de l’Annonciation, Église 

Saint Joseph, fontaine de la Vierge, 

synagogue 

☩ 18h messe 

avec la paroisse 

de Nazareth 

(en arabe) 

☩ 20.30 : 

Retraite aux 

flambeaux 

Petit déj. 6.00 

Bus 

Déjeuner au couvent 

Nazareth 

Dîner Casa Nova 

Nuit à Nazareth 



Dimanche 18  Cana de Galilée, Naïm, Mont Thabor, 

Haïfa : Stella Maris, Saint Jean d’Acre 

Visite du Centre Marie de Nazareth 

(animé par la Communauté du Chemin 

Neuf) 

☩ 11.00 : 

messe sur le 

Mont Thabor  

(en français) 

Petit déj. 7.00 

Bus 

Déjeuner association 

Mondo X (Mont Thabor) 

Dîner Casa Nova 

Nazareth 

Nuit à Nazareth 

Lundi 19 Tibériade, traversée du lac vers 

Ghinozar, Mont des Béatitudes, Tabgha 

(Multiplication des pains), Capharnaüm, 

Magdala 

Réalités du travail pastoral en Terre 

Sainte (les paroisses de Terre Sainte) 

☩ 15.00 : 

messe à 

Capharnaüm 

Petit déj. 7.00 

Bus 

Déjeuner pique-nique 

Dîner Casa Nova 

Nuit à Nazareth 

Mardi 20 Tell Dan, Banias, Césarée de Philippes, 

Kuneïtra, Beit Saida Julia  

Visite aux Clarisses de Nazareth 

☩ 6.30 : messe 

avec les frères 

devant la 

Grotte de 

l’Incarnation 

(en italien)  

Petit déj. 7.15 

Bus 

Déjeuner pique-nique 

Dîner Casa Nova 

Nazareth 

Nuit à Nazareth 

Mercredi 21  Départ pour Jérusalem 

Vallée du Jourdain, site du baptême de 

Jésus, Mont de la Quarantaine, Jéricho, 

Qumran, Mer Morte 

Au service du développement local : 

Visite de l’école des frères et du Mosaïc 

Center de Jéricho 

☩ messe à la 

paroisse de 

Jéricho (Bon 

Pasteur) 

(en français) 

Bus 

Petit déj. 7.00 

Déjeuner Jéricho 

Dîner Saint Sauveur  

Nuit à Saint Sauveur 

Jeudi 22 Toute la journée 

Samarie, Sébaste : tombeau de saint 

Jean, Naplouse, puits de Jacob,  

En fin d’après-midi : 

Quelle diplomatie pour la France en 

Terre Sainte aujourd’hui ? 

Dîner avec le Consul général de France 

☩ messe à 

Saint Sauveur 

 

Bus 

Petit déj. 7.00 

Déjeuner Sébaste 

Dîner Casa Nova 

Nuit à Saint Sauveur 

Vendredi 23 Tombeau de la Vierge, Église Sainte-

Anne, piscine probatique, Flagellation, 

Via Dolorosa, Terra Sancta Museum  

Visite du quartier chrétien de Jérusalem 

et des projets de logements sociaux en 

faveur de la communauté chrétienne 

☩ messe à 

Saint Sauveur 

 

Petit déj. 7.15 

Déjeuner Casa Nova 

Dîner Casa Nova 

Nuit à Saint Sauveur 

Samedi 24 Au service des pèlerins : visite du 

Christian Media Center et de la revue 

Terre Sainte Magazine 

Ain Karem : Saint Jean du Désert, 

Visitation, Saint Jean, Emmaüs 

Qubeibeh  

Conclusion et perspectives 

☩ messe à 

Saint Jean du 

Désert (en 

français) 

Bus 

Petit déj. 7.15 

Déjeuner à Saint Jean in 

Montana   

Dîner Saint Sauveur 

Nuit à Saint Sauveur 

Dimanche 25 

Départ pour la France 

☩ messe 

paroissiale 

Saint Sauveur 

 

Petit déj. 7.15 

Déjeuner possible à 

Saint-Sauveur pour ceux 

qui ne partiraient que 

dans l’après-midi 

Liens utiles : www.custodia.org / www.vendredisaint.franciscians.fr 

Contact : commissaire@franciscains.fr 

http://www.custodia.org/
http://www.vendredisaint.franciscians.fr/
mailto:commissaire@franciscains.fr

