
           Communion de Prière pour l'Unité

               Les Montées de Jérusalem

Bien-aimés en Jésus Christ,  

Nous voici à la veille de la Montée 2010, du 9 au 23 juin,  et nous venons vers vous pour vous donner quelques 
nouvelles.
Dans la continuité des 3 dernières Montées retraites, nous avons discerné que nous sommes appelés par le 
Seigneur à rester fidèles , « petits » et pauvres afin que « la nouvelle cellule d’humanité en Christ »que nous 
formons, dépende totalement du SEIGNEUR ; voilà la raison du petit nombre de montants ( 16).

Quelques bonnes nouvelles de là-bas :
- en cette fin avril, le couple Rania et Magid de Nazareth sera introduit par l’évêque (orthodoxe) du lieu dans la 
Communauté New Life ;

- la Montée a  reçu les encouragements appuyés de Mgr GREGORIOS III, patriarche grec-catholique 
d’Antioche et de tout l’Orient : « … puisse votre exemple être suivi et se multiplier pour que la Paix revienne 
en Terre Sainte pour tous, Juifs, Chrétiens et Musulmans ….avec toute mon estime et ma bénédiction » écrit-il 
de Damas.

- nous vous invitons à rendre grâce avec nous pour la bonne  santé retrouvée de Benjamin Berger.

Vous savez que les Montées ne peuvent répondre à leur appel que grâce à votre soutien, tant spirituel que 
matériel. 

Nous vous remercions de prier aussi pour :
- l’équipe de préparation formée de Jacques Bettens, Madeleine Bourloud et François Tapie du 1er au 9 juin 

- pour les étapes de la Montée 2010 (cf verso de cette lettre)

- pour les montants et nos partenaires : Ruben Berger, Mère MARTHE de la communauté de l’EMMANUEL à 
Bethlehem, Anis et Nawal BARHOUM, Christa BEHR , la Communauté NEW LIFE  qui traverse une période 
très douloureuse physiquement pour Nabil, touché par la maladie,  ainsi que matériellement (plus de véhicule, 
effondrement du plafond de leur chapelle).

Nous vous sommes très reconnaissants pour votre participation et votre soutien à chacune de nos Montées. Vos 
dons nous ont permis d’aider de nombreuses personnes, aussi bien des « montants  » que des communautés qui 
nous accueillent. Cette année nous avons particulièrement à cœur  de soutenir la Communauté New Life.
Nous désirons également, comme ces deux dernières années, inviter de nombreux arabes chrétiens et juifs 
croyant en Jésus à participer à nos trois temps de retraite.
Merci de leur part pour vos dons !

Recevez ici nos salutations fraternelles, en Christ,

pour comité international : Jacques Bettens, Francois Martin,Etienne de Ghellinck, Francois Tapie, 
Marc Labarthe, Yo Uffer, Arlette Cokaiko, Madeleine Bourloud, Rosemai Dupertuis, Pierre Coulaud.
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Notre courrier d’invitation pour les chrétiens d’Israël - Palestine.

Le comité international des «  Montées de Jérusalem » vous remercie pour l’encouragement qu’il a 
reçu de votre part depuis la première Montée en 1984. Depuis lors, chaque année, nous avons essayé 
d’être fidèles à l’appel que nous avons reçu du Seigneur de nous rassembler dans l’Unité avec les 
pierres vivantes du pays.
Pour la quatrième année consécutive, notre démarche s’est muée en retraite, unissant des arabes 
chrétiens des églises historiques, des évangéliques, des juifs croyant en Jésus et des chrétiens des 
Nations.
Cela nous permet d’approfondir notre obéissance à la volonté du Christ :
« …Il a voulu ainsi, à partir du Juif et du païen, créer en Lui un seul homme nouveau, en établissant 
la paix et les réconcilier avec Dieu tous les deux en un seul Corps au moyen de la croix : là Il a tué la 
haine. » Ep. 2,15b-16.
C’est pourquoi, cette année encore, nous « monterons » à Jérusalem pour prier ensemble afin de hâter 
le retour en gloire du Seigneur dans l’Unité de Son Corps entier rassemblé.
La Montée aura lieu du 9 au 23 Juin 2010.
Nous vous invitons à nous rejoindre lors de l’une ou l’autre de os étapes parmi vous.

Voici nos trois étapes :
- Beit Jala à Talitha Kumi du11 au 13 juin

- Jérusalem à Ein Karem du 15 au 18 juin

- Nazareth et Shef Amer du 19 au 22 juin.

Merci de vous inscrire en prenant contact avec l’un des partenaires ou de répondre à ce mail.

Dans l’attente de vos nouvelles, et dans l’espérance de vous revoir, prions le seigneur de nous 
accorder toutes grâces pour la réalisation de son projet.

Le Comité international.
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