
Retraite spirituelle
en Terre Sainte

pour la Saint-Antoine

LOGEMENT

Du 7 juin au 13 juin 2023

Nous avons fait le choix de loger dans un petit
village situé à proximité de Bethléem, au fond
d’une vallée verdoyante. Nous serons accueillis
dans la joie et la simplicité par les Filles de Notre-
Dame du Jardin dans le sanctuaire d'Hortus
Conclusus où s’élève une gracieuse chapelle.  

TRANSPORT
Vols réguliers et directs avec la compagnie Air
France. Vol aller : mercredi 7 juin à 9h25 de Paris
Charles de Gaulle. Vol retour : mardi 13 juin à
16h30/arrivée 20h00 à Charles de Gaulle. Bus à
disposition pour tous nos déplacements sur place.

Cette retraite vous est proposée au prix de 1256€
par personne TOUT INCLUS : billet d'avion,
hébergement, transport, pourboires du chauffeur,
entrées dans les lieux visités, offrandes pour les
célébrations dans les Lieux saints et les rencontres
éventuelles. 

COUT

PLUS D'INFORMATIONS
Vous êtes intéressé(e) par cette retraite,
merci de vous présenter, en quelques lignes, 
au Fr. Didier et de préciser quelles sont vos
attentes : 
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retraiteterresainte@franciscains.fr



Une retraite pour
approfondir votre
relation avec
Dieu et avec la
Terre Sainte*.

Lors d'une retraite fraternelle et en petit
groupe (max 20 personnes), dans un lieu
porteur et silencieux. 
Chaque matin, nous vivrons un temps de
prière, d'enseignement et de partage.

....ET PRENDRE LE TEMPS DE
REDÉCOUVRIR JÉRUSALEM...

VENEZ VOUS RESSOURCER...

Chaque après-midi, nous nous rendrons sur
un Lieu saint pour réentendre la parole de
Dieu et méditer son incarnation dans notre
vie. Temps de médiation libre et de marche
pour redécouvrir Jérusalem et Bethléem. 

...SOUS LE REGARD DE 
SAINT ANTOINE DE PADOUE 

Nous terminerons cette semaine par la
célébration, avec l'église locale, de la 
Saint-Antoine, patron des franciscains de
Terre Sainte. L'occasion de découvrir des
traditions et une dévotion locale forte.  

« DÉCHARGE TON FARDEAU
SUR LE SEIGNEUR :

      IL PRENDRA SOIN DE TOI »             
(PS 54)

 

Frère Didier Van Hecke,
franciscain

Frère Didier est entré dans l'Ordre
des Frères Mineurs en 1982. 
Après des études de théologie à la
faculté de Strasbourg, il exerce
différents ministères auprès des
jeunes (lycéens et étudiants) mais
aussi auprès des gens du voyage
et des malades. 
Durant une dizaine d'années,
 il a enseigné la Bible dans
différents instituts théologiques  
en Côte d'Ivoire. 
Accompagnant régulièrement
des pèlerinages en Terre Sainte,
il est actuellement responsable de
la communauté Marseille insérée
en milieu populaire, interculturel
et interreligieux.
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*Cette retraite s'adresse avant tout à des
personnes qui sont déjà allées en Terre
Sainte, il ne s'agit pas d'un pèlerinage.


