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LES MONTÉES DE JÉRUSALEM
COMMUNION DE PRIERE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Lettre du Comité Français
Mars 2017

Chers sœurs et frères, chers amis,

A l'heure où vous recevez ce courrier l'année 2017 est déjà bien entamée, riche de
promesses pour les chrétiens de toutes confessions que nous sommes, en marche vers
l'Unité.

Cette année sera jalonnée par deux événements marquants pour nos Églises occidentales :
- Les 500 ans de la Réforme luthérienne : en 1517, Luther placarde ses 95 thèses sur la

porte de l'église du château de Wittenberg. Cet événement historique sera commémoré par
des protestants et des catholiques dans de nombreux lieux. Ce 5ème centenaire suscite de
nouvelles initiatives en vue de l'unité et la réconciliation des Églises. 

- Le Jubilé d’or du Renouveau Charismatique dans l’Église catholique (1967-2017) ou
Golden Jubilee : ce courant de grâce pousse à l’unité du corps du Christ. A l'occasion de cet
anniversaire un grand nombre de participants de toutes confessions se rassembleront à
Rome à la Pentecôte. Certains membres des Montées s’y rendent avec leur groupe de prière.

Une année donc, profondément significative pour beaucoup de chrétiens et de peuples. A
notre niveau, comment ne pas nous réjouir des temps forts pour toute l’Église ! N’y-a-t-il
pas là une opportunité de rendre visible le Corps du Seigneur ?

Quant à nous, Communion de prière des Montées de Jérusalem, poursuivons notre chemin
sous la houlette de notre Berger le Seigneur Jésus :
« Par lui (Jésus) offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de
lèvres qui confessent son nom. N’oubliez pas la bienfaisance et l’entraide
communautaire car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu » Hébreux 13, 15-16.

— Sommaire
Après un résumé du week-end de l’automne dernier, nous vous présentons dans ces pages :
- le compte-rendu d'un week-end à Lille où vous le verrez, le thème de l'unité était bien
présent ;  
- la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens de janvier 2017, à Jérusalem ;
- le rendez-vous du printemps prochain pour les Montées de France. 

Plus que jamais l'unité est le fil rouge du cheminement que nous vous présentons lettre
après lettre et celle-ci ne manquera pas d'en parler ! 
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  — Rencontre d’automne et assemblée générale 22 et 23 octobre 2016 —

Deux semaines seulement après la fin du dernier séjour des Montées en Israël et dans les Territoires,
une vingtaine de participants se réunissaient à Versailles, célébrant dans une belle louange ces
retrouvailles. 

L’Assemblée Générale
Mais tout d'abord en ce début d'après-midi du samedi, s'est tenue l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE où le rapport
moral et administratif de notre président, Michel CATUSSE, venait à point nommé rappeler le
déroulement de l'année passée. Particulièrement dense, elle a surtout été marquée d’un rythme
inhabituel depuis le message de janvier et son invitation à la rencontre du mois de mars. Un week-
end d'enseignement qui, rappelons-le, a fait l'unanimité des participants, sur le thème «  La
vocation spirituelle d’Israël dans le plan du Salut » et animé par le frère Moïse Ballard.
Cependant les membres de l'Association française ont dû refréner leur soif de nouvelles jusqu'en
septembre ! 

Par ailleurs, le Président a souligné le bon fonctionnement de notre association s’appuyant sur un
partage des responsabilités et une entraide remarquable pour s’épauler, se remplacer en cas de
besoin dans les diverses tâches : organisation des rencontres, courriers, lien d'intercession,
trésorerie, relation avec le Comité international.
Une autre de ces tâches, et non des moindres au regard de la mémoire des Montées, est l' archivage
numérique du contenu spirituel. 
Ce travail demande un discernement auquel nous sommes tous appelés pour la sauvegarde de ce
précieux héritage, aussi nous demandons à chacun de réfléchir à ces questions :
=> Quels enseignements, témoignages, prophéties reçus au cours des années passées, vous semble-
t-il essentiel de garder et transmettre au sein des Montées ?  ou bien autrement dit : Qu’est ce qui
vous tient à cœur ? 

*** Actuellement un site Web pour les Montées de Jérusalem se met en place. Envisagée depuis
longtemps, sa création deviendra prochainement une réalité, et le travail de l'association française
contribuera à son enrichissement. 

A noter : le Conseil d’administration dans son ensemble sera à renouveler lors de la prochaine A.G.
lors du week-end des 25-26 novembre 2017, d'où l’intérêt de mobiliser toutes les bonnes volontés.

Témoins des trois montées de 2016
Vient enfin le moment tant attendu du bilan des montées de 2016, présenté, deux par deux, par les
six délégués présents à notre week-end. Précisons que ce bilan d’une grande densité ne peut être
relaté ici ; pour en retrouver les points forts nous vous invitons à relire les courriers de mai
2016 et janvier 2017 du Comité International.
Mais rien de tel qu'une présentation de vive voix ! Chaque binôme de "rapporteurs" pimentait son
récit de détails personnels, ces petits faits qu'on ne raconte pas dans une lettre d'information mais
qui font tout le sel du vécu quotidien de chaque voyage : autant de signes concrets de la présence
de l'Esprit, ordonnant toutes choses en vue du bien de tous.

 En premier lieu, Marie-Jo Faraggi et Nicole Pétricenko ont résumé le séjour de la Semaine de
Prière pour l’Unité des Chrétiens (SPUC) en janvier. Toutes deux ont goûté les particularités et la
variété des différentes liturgies (coptes, melkites, maronites par exemple), dont chacune est une
occasion de s'émerveiller de la richesse des dons du Seigneur aux Églises. Toutes deux aussi, ont
gardé en mémoire de précieux moments, comme par exemple : la visite de Marie-Jo à notre amie
Antoinette Brémond pour son anniversaire ; la rencontre non-planifiée mais si chaleureuse avec
Christa Behr, partenaire de longue date des Montées ; la visite chez le couple Jashan, anciens
amis des Montées, pendant laquelle un prêtre orthodoxe est venu bénir la maison. Que
d'occasions de rendre grâce à Dieu pour ses bontés !
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  Pour le deuxième séjour de juin en Galilée, Mireille Babel et Sylvie Epivent ont souligné combien
ces quinze jours avaient été portés par la prière et l'intercession, lorsque les circonstances
rendaient parfois le discernement difficile. Prière des membres de l'équipe entre eux et avec les
personnes rencontrées, prière de bénédiction sur la ville de Kfar Yasif en attendant un rendez-
vous ; prière d'attention par les sourires et les mots de réconfort à la mère, âgée et malade, du
prêtre orthodoxe qui les hébergeaient. Parmi les petits moments de détente qui apportent un
sourire de Dieu, elles citent un temps partagé avec Anis chez un excellent glacier de Shfar'Am, le
pique-nique dans la magnifique forêt près du Mont Carmel, l'accueil chaleureux réservé à l'équipe
des Montées par les jeunes de l'école orthodoxe, lors de leur fête de fin d'année. En tout cela,
une purification dans l'abandon à une certaine pauvreté, qui laisse passer le témoignage de la
Présence de Dieu.

 Enfin en septembre-octobre : Michel Catusse et François Tapie rapportent les grâces du Seigneur
qui a articulé le programme de façon harmonieuse. Parmi les rencontres inattendues, comme Lui
seul sait en réserver, il nous a fait découvrir le nouvel archevêque Copte tout ouvert à rencontrer
les juifs croyant en Jésus. Lors de ce troisième séjour, il y eut également des temps bénis, tels
un partage rare de la vie des Sœurs du monastère de l'Emmanuel ; des taxis providentiels venant
à l'aide de l'équipe parfois un peu perdue, des témoignages forts de «  musulmans croyant en
Jésus ». De tels séjours font ressortir l’importance de la prière en ouvrant nos yeux sur
l’exaucement aux nombreuses prières des veilleurs. 

        Conclusions et perspectives 
C'était passionnant d'avoir une vue d'ensemble car en octobre le bilan complet n'était pas encore
fait. 
Avec cette relecture «en direct» apparaissaient le bien-fondé pour l’année 2016 du choix de monter
en trois sessions et les avantages de la formule en petit groupe : souplesse et facilité pour répondre
à des  imprévus . D'autre part, le temps libéré par l'organisation plus légère est consacré à la prière
entre les montants, et avec les personnes visitées ; des rencontres personnelles peuvent avoir lieu
au domicile des frères et sœurs des différents lieux, permettant un approfondissement des
échanges. Tout cela répond à notre désir de « nous incarner » davantage auprès des personnes,
communautés, Églises… qui forment les pierres vivantes en Jésus.

Cependant nous n'étions pas arrivés à Versailles sans questionnements sur le déroulement de cette
année particulière et la suite à lui donner. Mais dès le temps de louange qui ouvrait notre rencontre
le Seigneur s'adressait à son petit troupeau et nous comprenions qu'Il voulait apaiser nos inquiétudes.
Pour cela Il attendait une plus grande ouverture de nos cœurs, et par l'image « d'un arbre chargé de
fruits dans un désert » Il nous montrait les fruits dont Il les remplirait.
Un long et profond temps de prière nous a conduits dans ce cœur à cœur avec notre Seigneur,
touchés par  l'appel à tendre l'oreille à sa voix : « Écoutez, vous ne m'écoutez pas ! ».

C'est alors que la Parole est venue éclairer : visitant nos incertitudes l'Esprit Saint nous rassure : « Le
Tout-Puissant, c'est lui qui en faisant souffrir, répare, lui dont les mains, en brisant, guérissent. De
6 jours d’angoisse il te délivrera et le septième, le mal ne t'atteindra plus.» (Job 5,18-19).
Promesses de relèvement mais il nous faut rester attentifs : «...écoute et fais-en ton profit » (Job
5, 27b).
Il est saisissant de réaliser que ces images et paroles fortes nous étaient données d'emblée, avant
même la relecture des trois montées; déjà se présentait en filigrane ce qui allait devenir le fil rouge
de notre rencontre : l'arbre, les fruits et le cœur. 

Le soir même nous fut rappelée la prophétie reçue en octobre à Yad Hashmona par nos envoyés :
« Tout soudain une goutte d'eau comme une rosée sur tous les cœurs ; tout soudain des fleurs
apparaissent et s'épanouissent ; tout soudainement il y a des fruits. Tout soudainement la
montagne se couvre de neige; tout soudain le torrent coule. »
Et de nouveau le lendemain matin, une nouvelle image montrait « le tronc noueux d'un olivier sur
lequel s'imprimait un cœur : l’Église est greffée sur les vraies racines et le Seigneur pose son cœur
sur cet arbre qui réunit juifs et gentils.»
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Ainsi notre assemblée voyait se dessiner tout le cheminement spirituel de l'année 2016, qui plus tard
serait résumé par ces mots:
« D'un coup se révèle à nos cœurs émerveillés toute la portée prophétique du vécu de cette année :
d'abord la semence plantée en terre, puis les racines s'enfonçant solidement, et enfin l'arbre
portant du fruit.» (cf. Lettre du Comité International janvier 2017)

A l'issue de cette riche soirée de prière une question fut posée à chacun pour «  occuper » les
insomnies éventuelles : 

=> Comment voyons-nous les Montées pour l'année prochaine ? Chacun est invité à y
réfléchir jusqu'au lendemain matin. 

Dans la matinée du dimanche, nous assistons pour la première fois, tous ensemble, à la messe dans
l’église des Sœurs du Sacré Cœur qui nous hébergent. Le prêtre ne se sent pas autorisé à accueillir
des frères et sœurs protestants à la Table eucharistique, ce qui nous conduit à observer tacitement
un jeûne. "Seigneur, qu'avons-nous fait de toi ? C'est notre misère, la misère de ton Église". 
Invité à nous rejoindre après la célébration, "Il ne faut pas juger, être patients", nous dit le Père
Antoine avec qui nous faisons plus ample connaissance. Détaché de son diocèse d’Afrique depuis
plusieurs années, il a exercé son ministère en France dans divers lieux avant d'arriver à Versailles il y
a deux ans. Il découvre les Montées de Jérusalem et nous montre beaucoup d'intérêt.

Après quoi, la réflexion introduite la veille se poursuit dans un temps d’échanges et des propositions
sont faites : organiser un événement en Europe ; s’associer avec d'autres grands événements à vivre
ensemble ; élargir ou s'associer à des structures existantes (union de prière de Charmes, ou amitié
judéo-chrétienne parmi d'autres...) ; l'importance de l'intercession apparaît comme un point fort à
maintenir.

Mais c'est par un songe que l'une de nos sœurs a été inspirée :
"Elle se trouvait devant un torrent qui bouillonnait, dont les eaux se calmaient à l'aval. Elle
descendait la rive jusqu'à trouver un gué où l'eau lui arrivait jusque sous les bras. Pour
traverser elle s'est partiellement déshabillée et a attaché ses chaussures autour du cou.
L'eau était calme, de l'autre côté elle a pu se rhabiller avec des vêtements secs." 

=> Image des Montées de Jérusalem à l'heure actuelle, engagées en terrain nouveau ? Il faut quitter
les souliers des habitudes (notre ancien mode de fonctionnement) pour les retrouver plus tard...mais
nous sommes en sécurité dans cette traversée en eau calme: c'est l'interprétation que nous
retenons.
 
Autre question qui nous tient particulièrement à cœur : « Que fait-on pour rejoindre les jeunes ? »
Or, nous en avons été témoins lors de nos séjours, actuellement en Israël et dans les Territoires le
Seigneur agit puissamment auprès d'eux. Il ouvre des portes en touchant la jeunesse par d'autres
moyens, notamment la musique, et nous incite, comme le rappelle l'une d'entre nous, à faire
mémoire des paroles et prophéties déjà données à ce sujet. Dieu est à l’œuvre et combien nous Lui
en sommes reconnaissants !

—  LILLE-TOUT-EST-POSSIBLE  —

A l'occasion de la convention charismatique
Lille-Tout-est-possible les 5 et 6 novembre
derniers, deux de nos sœurs ont tenu un stand
pour les Montées de Jérusalem, une excellente
occasion de nous faire connaître. 

Lætitia nous en fait le récit :
« Très bien accueillies, nous avions une
organisation très simple : avec un drap pour la

table et une centaine de tracts photocopiés que
les personnes prenaient au passage. Michelle et
moi nous nous sommes complétées l'une et
l'autre pour donner des explications. Nous avons
pu discuter personnellement avec une dizaine
de personnes, toutes très positives vis-à-vis de
notre témoignage.

Les enseignements étaient très axés sur l’Unité :
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Carlos Payan, pasteur évangélique qui animait
cette convention, a fait un appel à l'unité très
incisif et plus long que prévu : "Je sens qu'il faut
que j'en parle", annonce-t-il. « On est déjà tous
unis dans le péché ... alors on pourrait essayer
en sainteté ! » Invité par le Pape François pour
l e Jubilé d'Or du Renouveau charismatique
(Pentecôte, Rome 2017) il a relevé l'importance
de cet événement pour l’œcuménisme.

Le pasteur anglican Robert Reeve, a eu
également des paroles très fortes pour que "les
sauterelles qui grignotent le meilleur de nos
vies soient chassées, que tout nous soit restitué
et que nos semences du futur ressuscitent".

Il nous a rappelé avec feu et compassion cette
jeunesse qui vivait un vrai réveil spirituel au
début du XXe siècle, tous ces jeunes français et
allemands qui ont péri dans la Grande Guerre.
Ces semences du Réveil qui nous ont été
fauchées, volées. Il a appelé à prier pour la paix
et le réveil dans toutes nos Églises, que Dieu
nous restitue ce qui a été volé, grignoté et
ressuscite la foi des jeunes en Europe. 

" Talitha Koumi, ma fille bien aimée, France
fille aînée de l’Église lève toi ! "
En conclusion, les orateurs ont particulièrement
insisté sur l'unité des chrétiens, telle une
urgence des temps.»

— La Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens —

C'était la septième participation des Montées à la semaine de prière de prière pour l’unité des
Chrétiens (SPUC), et loin d'en devenir une routine cet événement constitue une grâce toujours
renouvelée. 
Nos délégués Pierre Coulaud (France) Madeleine Bourloud et François Martin (Suisse), ont vécu
comme de coutume toutes les célébrations sur le thème de cette année, tiré d’une épître de Paul : 

« Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse »  (2 Corinthiens 5, 14-20).

A Jérusalem et dans les environs, ils ont surtout partagé des temps de rencontre et de prière avec
certains de nos partenaires et de nombreux amis des Montées. C'était l'occasion aussi de renouer le
contact pris à l’automne dernier avec l’Église copte orthodoxe, et de consolider le lien avec la
Communauté maronite.

Nous ne pouvons ignorer cependant la réalité historique de ces lieux et le vécu dramatique des
Églises orientales ; les souffrances endurées pendant des siècles de la part des oppresseurs et même
de l’Église occidentale, ont profondément marqué leur identité. Déjà porteurs de ce lourd passé,
ceux que nous voyons aujourd’hui affrontent maintenant d'autres dangers. Beaucoup de chrétiens
aujourd'hui prennent conscience du péché des divisions et du rôle irremplaçable de nos frères et
sœurs d'Orient dans le Corps du Christ. Des communautés, petites et méconnues, ont sur le terrain
une activité spirituelle incessante. Si les célébrations de la semaine de prière sont loin de
rassembler toutes les Églises et confessions vivant dans la région, elles n'en sont pas moins le signe
visible d'un désir de communion. Pour que notre vision de l'unité ne reste pas superficielle il est
absolument nécessaire de nous appuyer sur la Parole de Dieu, reconnaître que seul le sacrifice du
Christ peut laver les blessures que nous nous sommes infligées. 

Le thème de la Réconciliation rejoint bien sûr un des axes de la vocation des Montées. Ainsi la prière
des délégués soutenue par la prière d'intercession, ne peut que réjouir le Seigneur, selon la parole
citée au début de cette lettre, cf. Hébreux 13, 15-16.
C'est pourquoi à leur humble mais fervente mesure, les Montées continuent de creuser le sillon des
relations inter-églises, et combien nous nous réjouissons de voir, à chaque voyage, les pas des uns
vers les autres.

—  WEEK-END de PRINTEMPS 25 et 26 mars 2017 à Versailles  — 

Au cours de ces journées seront présentées les deux prochaines montées de cette année, très
différentes l'une de l'autre. Elles s'inscrivent dans la démarche engagée en 2016, nous conduisant à
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être des ponts entre les communautés, et à nous incarner dans le quotidien des frères et sœurs
visités :

 en juin, à l'occasion de Shavouot et des pentecôtes chrétiennes occidentale et orientale ; sur
le thème « un regard sur nos racines juives » se profile une montée « d'éclaireurs » :
pourquoi ce qualificatif ? Vous le découvrirez pendant ce week-end où le programme des
deux semaines vous sera exposé.

 en octobre, il s'agira de partager la vie des Sœurs du monastère de l'Emmanuel auprès des
Bethléémites, notamment en participant à la cueillette des olives. Cette montée se vivra
dans l'esprit de « Tikoun » une notion qui elle aussi sera expliquée pendant le week-end.

En juin également, a lieu le Jubilé d'or du Renouveau charismatique à Rome. C'est aussi pour
certains d'entre nous un appel à y participer, en communion avec ceux qui feront la montée, et une
belle occasion d'intercéder.

Vous l'aurez compris, ces deux jours sont des moments-clés pour former les groupes qui partiront et
votre présence est nécessaire si vous vous sentez appelés à l'une ou l'autre montée. Le week-end en
effet sera décisif pour leur organisation pratique, et surtout pour confirmer l'appel. Si toutefois,
bien que souhaitant monter,  vous ne pouvez nous rejoindre à Versailles, merci de nous contacter via
l'adresse      monteesjerusalem2013@gmail.com.

Pour information : le coût de chaque montée est de 1300€ sans les frais de voyage  ; les participants
devront  réserver eux-mêmes leur billet. 

               Des prémices de Pentecôte ? 

Oui, l'Esprit saint est toujours présent dans nos rencontres mais nous avons désiré cette fois laisser
une place toute particulière à son action au milieu de nous. Ainsi se déroulera toute une soirée de
louange et prière au cours de laquelle nous demanderons au Seigneur un renouvellement de nos
charismes pour l'envoi dans nos différentes missions, à Rome ou en Israël et Territoires.

Voilà donc un programme riche de découvertes, et comment ne pas souhaiter partager l'onction qui
se répandra sur notre assemblée, telle des prémices de la Pentecôte! Nous vous invitons vivement à
nous rejoindre pour vivre dans la joie de l'Esprit ces journées.

             En bref le déroulement de la rencontre de printemps :

Le lieu de la rencontre est à Versailles     
du Samedi 25 mars à 14h  au  Dimanche 26 mars à 16h.

Accueil, louange, témoignage de la Semaine de prière pour l'Unité, présentation des prochaines
montées et de leurs enjeux, échanges fraternels, temps de célébration et prière d'envoi.

Le samedi 25 à 20h : SOIRÉE DE LOUANGE AVEC DEMANDE D'EFFUSION DE L'ESPRIT SAINT

Déjà annoncé dans la lettre de septembre dernier, ce week-end est maintenant très proche, et nous
vous invitons à prendre vos dispositions pour vous inscrire, au plus tard l e 18 mars à l'adresse
monteesjerusalem2013@gmail.com où l’on vous transmettra tous les renseignements (lieu de la
rencontre, horaires, conditions pratiques d’hébergement et de repas, …) 
             
Le vendredi 24 mars veille du week-end, il est possible d’arriver en fin de journée avec son repas tiré du
sac pour le dîner. (Pour mémoire le samedi matin est consacré au Conseil d’Administration).

A noter 
Comme habituellement nous joignons l’appel à cotisation pour l’année en cours du 1er janvier au 31
décembre 2017 (elle s'élève à 20€ pour une personne et 30€ pour un couple) en précisant toutefois
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que nos ressources proviennent essentiellement de ces cotisations. Or depuis l'an dernier le nombre
de cotisants s'est réduit, tandis que dans le même temps les dons sont devenus rares. Il ne nous est
plus possible de participer aux frais de séjour pour ceux qui montent, ni de fournir une aide à des
chrétiens vivant en Terre Sainte. Il serait souhaitable de trouver de nouvelles ressources et nous
faisons appel à vous pour les diversifier. 

—  Prochaines dates à retenir  —

En France : ► Assemblée générale et renouvellement du Conseil d’administration  
                                       les 25 et 26 novembre 2017 à Versailles

En Israël et dans les Territoires :
                  ► Autour des Fêtes de Pentecôte : du 29 mai au 8 juin 2017
                  ► A l'Automne : du 9 au 23 octobre 2017

CONCLUSION              
 
Tendant vers l'unité du Corps du Christ et faisant mémoire des grâces reçues, nous poursuivons la
démarche initiée l'an passé. Les fruits que le Seigneur a déjà donnés sont à partager, et nous
désirons en porter davantage. Que chacun de vous, chers sœurs et frères et chers amis, puisse
demeurer à l'écoute de ce que l'Esprit murmure dans son cœur.

Très fraternellement,

Le Comité français :       Michel CATUSSE, Pierre COULAUD, Sylvie EPIVENT, 
                                              Lætitia LORUSSO, François TAPIE 

PJ : FICHE D’INSCRIPTION AU WEEK-END DE MARS + BULLETIN DE COTISATION 2017 vous seront
transféré en prenant contact à monteesjerusalem2013@gmail.com.
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