
N’AYEZ PAS PEUR !  

OSEZ LE PELERINAGE EN TERRE SAINTE 

 

Le Père Pillot vous a dit lors de l’office du Samedi 18/06 à Taissy : « Un Chrétien 

devrait faire un pèlerinage en Terre Sainte au moins une fois dans sa vie. » 

Nous-mêmes, voulions le faire depuis des années.  

Nous nous sommes décidés pour un pèlerinage de 8 jours du 26 mai au 02 juin 

dernier. 

Avant notre départ, certains de nos proches manifestaient de l’inquiétude au 

regard des images chocs que la TV nous présente régulièrement, montrant les 

violences entre Juifs et Palestiniens. Comme tous les ans, cela a été le cas encore 

en mars dernier dans la bande de Gaza et en mai sur le plateau du Golan. 

Malgré ces derniers évènements, nous n’avons jamais eu le moindre sentiment 

d’insécurité lors de notre périple en Israël et en Palestine. Il est vrai que les 

circuits organisés pour ces pèlerinages sont très éloignés des zones à risque 

comme celles citées ci-dessus. 

On se sent partout en sécurité dans l’ensemble des lieux saints, soit dans les 

villes de Nazareth, Jérusalem, soit à Bethléem ou Taybeh. Nous avons pu 

circuler librement, parfois seuls, parmi une population juive ou arabe très 

accueillante. 

Que d’émotions ressenties en découvrant les endroits précis où le Christ est né, 

a vécu, prêché, fait des miracles, a été mis en croix et est ressuscité du tombeau. 

Les messes dans le désert du Neguev ou au mont des Béatitudes face au lac 

Tibériade ainsi que les témoignages des différents religieux (du Père Raed, Curé 

de Taybeh à la Sœur Joséphine, Clarisse de Nazareth) resteront également des 

moments forts de notre voyage. 

 

 

L’enrichissement spirituel 

apporté par ce pèlerinage est 

indéniable. Il nous permet de 

mieux comprendre les textes 

bibliques : 

• En les situant dans la 

géographie des lieux 

• Par une meilleure 

connaissance de 

l’histoire et de la 

culture d’Israël. 

Ce voyage sur les traces du 

Christ restera une expérience 

inoubliable pour nous deux. 

Comme il le sera certainement 

pour vous aussi. 

                 

     La terre sainte au temps de Jésus 

Croyez nous, nous qui n’avons qu’une envie, celle d’y retourner un jour. Faites 

ce pèlerinage (le diocèse de Reims en a programmé un du 27 février au 08 mars 

2012), vous en reviendrez, comme nous, transformés. 

 

    Eric Pruvot et Marie Caroline Ngo 

    pruvot.eric@orange.fr / vpo999@yahoo.fr 

 

Voir « direction des pèlerinages » - Maison St Sixte, 6 rue du Lieutenant 
Herduin, Reims, tél : 03.26.48.41.08 
Messagerie : pelerinages.reims-ardennes@wanadoo.fr  
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