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           Communion de Prière pour l'Unité 
 
               Les Montées de Jérusalem 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chers sœurs et frères, amis fidèles des Montées, 
 

Comment ne pas nous émerveiller une fois de plus, de voir comment se réalise aujourd’hui puissamment 

la promesse de Jésus, le don de l’Esprit Saint qui se répand au-delà de ce que nous pouvons imaginer, 

même si les forces de l’adversaire semblent s’y opposer.   
Cette promesse qu’il a faite à ses  apôtres avant de rejoindre le Père : « Vous allez recevoir une puissance, 

celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée 

et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » Actes 1, 8 - Et « Dans les derniers jours, dit Dieu,  Je 

répandrai mon Esprit sur tout être humain… » Actes 2, 17 
 

Cette promesse, nous l’avons vécue plus particulièrement au temps de Pentecôte, à Jérusalem, et aussi à 

Rome à l’occasion d’un événement mondial extraordinaire. 
Un premier petit groupe  est donc parti à Jérusalem, pour approfondir nos racines juives, à la rencontre du 

frère aîné, mais aussi  des chrétiens sur place, témoin de l’œuvre de l’Esprit, et  renouvelé dans l’amour 

les uns pour les autres. 
Un second groupe s’est retrouvé à Rome, à l’occasion du Jubilé d’or du Renouveau charismatique 

catholique, ouvert à l’invitation du pape François aux chrétiens de tous pays et dénominations ; un souffle 

puissant qui a propulsé des milliers de chrétiens rassemblés à proclamer ensemble « Jésus est le 

Seigneur », et à vouloir œuvrer pour l’unité, sous la mouvance de l’Esprit.   
 

C’est ce dont cette lettre de nouvelles veut témoigner. 
 

Montée pour Pentecôte et Shavouoth - 2017  

 
Dans l'esprit de la vision reçue par Thomas Roberts  "Venez prier - Ensemble - A la Pentecôte - A 

Jérusalem", et profitant de la coïncidence des dates des fêtes  de Pentecôte et  Shavouoth,  cette seconde 

Montée de l’année s’est voulue plus axée sur l’approfondissement de nos racines juives, tout en 

maintenant les liens avec nos frères chrétiens. 
Agnès, bibliste, a fait marcher les participants, 5 Suisses et 4 Français, sur les pas de Jésus et de l’histoire 

du peuple élu par Dieu. Visite "Bible en main" de sites archéologiques,  enseignements et rencontres avec 

des  Juifs,  fête de Shavouoth  et shabbat vécus avec eux, ont été des moments très forts pour  découvrir 

toute la richesse de cette foi vivante, et leur fidélité au Dieu d’Israël depuis 3500 ans !   
L’un des points essentiels de la réussite de ce voyage, bien perçu par chaque Montant est la motivation 

réelle pour creuser, étudier, méditer la Bible.  
 

Shavouoth - Un enseignant juif explique cette fête 

des prémices, don des premières récoltes, en 

développant un volet souvent méconnu, celui du 

don de la Torah et le rappel des tables de la loi 

données à Moïse sur le Mt Sinaï. Le 

rapprochement de Shavouoth et du don de la Torah 

met en avant la permanence de la Parole de Dieu 

et son caractère universel. 
 

Shavouoth au  Kotel raconté par Jeanne 
"Il est 4h15 du matin, et nous allons rejoindre nos 

frères aînés au Mur. J'ouvre le volet et la fenêtre 

de ma chambre. Une rumeur monte de la ville, sur 
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la route marchent des gens en parlant et en riant. Ils sont pressés de se rendre au Kotel. Nous suivons la 

foule de centaines de juifs qui s'y rendent. Combien sont-ils ? Des milliers? Ce n'est pas aujourd'hui que 

nous pourrons toucher le mur ! Une masse de jeunes, de moins jeunes et d'aînés, hommes et femmes, sont 

là en train de lire leur livre de prière. Je pense que c'est le livre de Ruth ou alors celui des Psaumes, ou 

encore peut-être le Pentateuque. Pendant la nuit, dans les "Yeshiva", écoles d'études de la Torah, le livre 

de Ruth est lu. Alors, où en sont-ils? On peut voir par-dessus leurs épaules, mais cela ne nous sert pas à 

grand-chose car les textes sont en hébreu. Chacun est en relation avec Dieu. D'autres dansent, parlent, 

rient. Nous voyons également apparaître des groupes portant un grand rouleau qu'ils ouvrent : la Torah. 
Ces personnes font partie des "Yeshiva" qui viennent terminer leur nuit de prière et de lecture ici. Un vol 

de martinets prend part à la fête. Ils font partie du site! Mes yeux et mes oreilles sont grand ouverts. Il est 

7 heures, petit à petit les personnes s'en vont. Quelle expérience magnifique de vivre ce temps au Kotel et 

que d'émotion. 
Mes yeux ne peuvent s'empêcher de regarder en direction du haut du mur et de penser qu'il y a 2000 ans 

le Temple était là-haut et que Jésus parlait dans ce Temple". 
 

 

Le Shabbat – Le repas du shabbat vécu dans trois familles juives est une expérience inoubliable  et 

éclaire de l’intérieur combien ce jour de repos voulu par  Dieu est un fondement. 
Un enseignement sur des bases rabbiniques par une de nos Sœurs Clarisses en approfondit la 

compréhension. Jésus a commencé son ministère dans la synagogue de Nazareth un jour de Shabbat en 

priant le texte d’Esaïe 61, 1-2.  
NB : petit rappel historique, Constantin (III

ème
 siècle) laissait libre de faire Shabbat le samedi. C’est 

Justinien au IV
ème

 siècle qui a imposé le dimanche. 
 

Sabine s'exclame au sortir du repas de shabbat : 
 

" Oh Jérusalem, ville de notre grand Roi ! Depuis longtemps je pensais, rêvais, de venir à toi. De ce 

séjour si dense, si riche, je suis revenue comme après un très long voyage ... Tant de lieux forts, 

d'enseignements profonds, de partages et d'expériences nouvelles ; comme ce repas de Shabbat avec 

la famille juive et leurs amis qui nous ont accueillis avec tant de simplicité et de chaleur autour de 

leur table. Je repense avec joie à cette parole de Michel qui m'a particulièrement touchée: notre vie ici 

est un miracle ! Puisse cette parole être entendue dans les nations, par tous ceux qui doutent et 

hésitent au retour des juifs dans leur patrie. Un autre souvenir fort pour moi, a été notre rendez-vous 

au parloir avec les Sœurs Clarisses: surtout le moment de prière du Notre Père ensemble, main dans 

la main à travers la grille de séparation. 
Oui, tout est possible à celui qui croit et voit l'unité malgré les apparences. Un sentiment de grande 

reconnaissance m'habite. Cette terre, certes morcelée et meurtrie, au-delà de tout, et par la grâce de 

Dieu, avance vers l'unité et dans l'amour". 

 

Nos racines juives par la Parole expliquée 
Agnès retrace la douloureuse histoire de la 

fracture entre judaïsme et christianisme afin de 

mieux comprendre la situation actuelle de nos 

Eglises face aux juifs (1). L'accent est mis sur 

les différentes approches pour une repentance 

juste et sincère avec différentes déclarations des 

églises et des rabbins. Ces enseignements 

complétés par des visites "Bible en main" 

manifestent clairement la judéité de Jésus, des 

apôtres, de Marie, et des premiers croyants en 

Jésus ! Tous allaient au Temple pour les 3 fêtes 

annuelles, respectaient le Shabbat, lisaient la  
Torah, fréquentaient les synagogues. Nos visites 

dans les lieux les plus emblématiques ont illustré 

cette évidence.  
Notre Sœur Clarisse nous interroge sur la 

signification du badge des Montées que nous 

portons  « l’Unité où en sommes-nous ? ». Elle 

insiste pour que les Montées soient présentes au 

peuple juif afin de lui manifester de l’amour et 

le remercier de nous avoir apporté la Torah.  
 

Note: (1) Nous avons entendu un rappel au sujet de la 

douloureuse fracture entre judaïsme et christianisme, 
ainsi que différentes approches pour une repentance 

sincère, avec des textes tels que : Seelisberg 1947, 

Nostra Aetate 1965, diverses réflexions récentes, la 

prise de position des rabbins orthodoxes 2015

,  
Visites à nos partenaires et amis juifs et chrétiens 
Nous renouons contact avec plusieurs partenaires et amis lors d’un shabbat avec la congrégation de 

Talpyot. Nous dialoguons avec un couple vivant à Jérusalem de longue date qui nous témoigne de sa 

vocation, mais aussi de l’espérance que suscite en Iran les conversions au Christ, le nombre de croyants 

en Jésus serait en effet de 2,6 à 3 millions.  
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Quelle joie aussi de célébrer Pentecôte à Bethléem dans la famille d'un pasteur ami des Montées,  et de 

chanter les vêpres chez les Sœurs du Monastère de l’Emmanuel, qui nous partagent leur vécu.  
Enfin nous allons visiter à Jéricho  de nouveau cette année Tass Saada, chrétien évangélique, à l’origine 

de l’œuvre « Seeds of Hope » dont il nous parle abondamment : une œuvre éducative, sociale et 

économique  au service de son peuple, au milieu d’un contexte difficile. Pour lui, notre venue à Jéricho 

témoigne de notre amour pour les Palestiniens, en silence, par la force du témoignage, et il ajoute :"ici on 

ne peut pas enseigner la Bible mais on la vit". 
 

Au cours de ces journées, nous sommes les témoins  émerveillés d’un rendez-vous divin inattendu : 
 

Corinne et Jean-Louis viennent nous visiter chez les Clarisses. Jean-Louis  nous raconte  qu'il y a bien 

des années, il est allé prier sur une place de Moscou avec quelques amis, appelés à proclamer, en 

quelque sorte, la fin du "Rideau de Fer" et donc la fin de la suprématie de l'athéisme dans ce pays. 
 A l'écoute de ce récit Lucia, russe émigrée en Israël qui se trouve avec  nous,  est saisie d'une grande 

émotion: elle réalise que l'endroit où Jean-Louis est venu prier, est juste à côté de l'église catholique 

où elle sera baptisée quelques années plus tard. C'est à cette période que débute un grand réveil en 

Russie au début des années 90. Lucia, de la paroisse hébraïque à Jérusalem, fréquente régulièrement 

nos rencontres. Durant cette soirée, le Seigneur lui dévoile comment il avait tout conduit, il y a une 

trentaine d'années, en intervenant d'une manière miraculeuse dans sa vie, dans son église, dans son 

pays, depuis cette offensive de prière sur la Place du Kremlin. De son côté J-L découvre une fois de 

plus, que Dieu exauce au-delà de ce que nous pouvons exprimer et même penser. 

 

Que retenir de cette Montée ? 
D’abord une action de grâce : « Oh qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dans 

l’unité, la prière par l’Esprit qui rassemble » chant composé à partir du Psaume 133 et d’autres versets. 

Oui, il a été doux et encourageant de vivre cette Montée, de rester unis dans la prière ! La vie du groupe 

s'est vécue dans la prière, l’action de grâce, la louange, la patience réciproque, la complémentarité dans 

les activités et la bonté les uns envers les autres.  
Oui nous avons eu la démonstration que nos racines juives sont bien réelles et doivent être 

approfondies, pourquoi pas, lors d'autres occasions. 
      Enfin nous pouvons dire que les pierres vivantes (juifs et arabes croyants en Jésus) et les pierres des 

sites archéologiques visités parlent (pour ne pas dire « crient » !) la gloire de Dieu.  
  
 

 

Le  Jubilé d'Or du renouveau charismatique catholique à Rome 

 

Plusieurs membres des Montées, catholiques et protestants, se sont sentis appelés à participer à cet 

événement de portée internationale, célébré à Rome en juin dernier à l’invitation du Pape François. Selon 

sa volonté, ce grand rassemblement était à ouverture œcuménique. 143 pays étaient officiellement 

représentés. 
 

Le Renouveau charismatique : un courant de grâce pour toute l’Eglise 
C’est ce qui nous a été dit à plusieurs reprises. Les différents intervenants ont commencé par faire 

mémoire de sa renaissance dans l’Église en 1901, tout d’abord dans l’église protestante, avec le 

développement du courant pentecôtiste. 
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Et voilà qu’à leur tour ce sont des étudiants catholiques qui sont touchés par la grâce du baptême dans le 

Saint Esprit, à Pittsburgh en février 1967, lors d’une retraite avec des protestants qui avaient eux-mêmes 

été touchés par cette grâce. Ils ont reçu les mêmes dons et charismes que leurs frères protestants, car il n’y 

a qu’un seul et même Esprit.  
Les papes successifs depuis Paul VI ont reconnu « cette chance pour l’Église ». 
 

Qu'avons-nous vécu à Rome ? 
Tout d'abord la joie d'entendre les premiers témoins catholiques touchés par cette vague nous partager 

leur émerveillement devant l’œuvre de l'Esprit.  
Patti Ranaghan Mansfield, l’une des étudiantes catholiques, présente à Pittsburg, nous voyait devant elle, 

50000 personnes rassemblées au Circo Massimo, représentant les millions de chrétiens  dont 120 millions 

de catholiques, touchés depuis par la grâce du Renouveau Charismatique. C’était impressionnant ! 
« Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout puissant » 
 

Ce que nous retenons de ces journées si denses:  
  Un esprit de louange et de joie imprégnant tout le Jubilé : louange vibrante, explosant de vie et 

de force à toutes les occasions et dans tous les lieux. Le Seigneur élevé dans toute sa Gloire : « chantez lui 

le cantique nouveau, de tout votre cœur soutenez l'ovation » Psaume 33,3.  
Et quelle diversité de langues, de nations, d'expressions ! Quelle richesse dans les enseignements, des 

partages et des rencontres, faisant grandir la communion fraternelle au fil des jours ! 
 

Un appel à vivre pleinement la grâce du Renouveau :  
Parmi les messages reçus, des paroles qui nous interpellent fortement : « Marchez ! »  « Allez de l'avant !  
 

Et la feuille de route que nous trace le Pape François lors de la vigile de Pentecôte au Circo Massimo, 

entouré de pasteurs et de  responsables d’églises et communautés charismatiques : 
 

 Répandre la grâce du baptême dans l’Esprit Saint : 
« Aujourd’hui, nous sommes ici dans un cénacle à ciel ouvert, parce que nous n’avons pas peur. A ciel 

ouvert mais aussi à cœur ouvert à la promesse du Père ». « J’attends de vous que vous portiez vers tous 

dans l’Église la grâce du baptême dans l’Esprit Saint ». 
 

 Œuvrer à l’Unité des chrétiens et être des témoins de paix  
« L’Esprit Saint est Celui qui fait l’Église, l’épouse de l’Apocalypse, une unique épouse. » «L’unité des 

chrétiens est aujourd’hui plus urgente que jamais»  
Rappelant que dès ses origines le Renouveau était œcuménique,  le Pape nous engage à travailler 

ensemble pour l'unité : 
« Liez des liens d’amitié, d’unité pour la mission » pour « annoncer l’amour du Père pour tous, 

notamment dans l’action pour les plus faibles » « Donnez un témoignage de paix, montrez que la paix est 

possible au nom de Jésus, si elle commence entre nous. Bien qu’il existe des différences entre les 

confessions chrétiennes, nous voulons être une diversité réconciliée. » 
 
Deux sœurs apportent leur propre regard sur ce jubilé, une catholique et une protestante 
 

« Ce jubilé de Rome pour moi c'est avant tout une histoire d'incarnation » (Sylvie) 
 C'était la première fois que je venais à Rome et notre séjour a commencé par l'audience générale du 

Pape sur la place Saint Pierre. Quand je me suis trouvée face à la basilique du Vatican j'ai levé les yeux 

vers les grandes statues qui couronnent la façade et là j'ai eu un choc spirituel : Jésus et les apôtres 

remplissaient  l'espace de leur forte présence, ils dominaient la place donc l’Église et je me suis dit : tous 

ils venaient de Jérusalem, tous juifs.   
Jérusalem Rome, Rome Jérusalem, indissolublement liées dans l'histoire incarnée du salut. 
C'est  l'intervention du Pape François lors de la Vigile de Pentecôte qui a été pour moi la clé du Jubilé : 

son appel aux Églises à travailler ensemble, faisant suite à son mot d'accueil : « Restez fidèle à la Parole 

en Jean 17, Jésus priant pour notre unité ». Pour nous, Montées, c'est une confirmation de ce que nous 

faisons depuis l'origine. Pour beaucoup de chrétiens présents à Rome, c'était quelque chose de nouveau. 

C'est comme un tremplin qui relance la mission des Montées avec de nouvelles énergies.  Reste notre 

vocation particulière à être des ponts au pays même de Jésus, où l'Esprit a soufflé en premier lieu. »    
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La joie de l’unité  (Madeleine, suisse allemande) 
« En cherchant un moyen pour me rendre à Rome, la Communauté des Béatitudes de Zug (Suisse) se 

trouvait prête à m'intégrer, moi cette protestante inconnue. Étonnée d'être guidée par  frère Franciskus 

que j'avais déjà rencontré il y a quelques années devant le mur de Bethléem, dans le cadre des Montées 

de Jérusalem, je me réjouissais beaucoup. J'ai été plongée dans la vie spirituelle quotidienne de la 

Communauté et ai beaucoup apprécié la simplicité, la ferveur et la joie de leurs membres, auxquels 

s’étaient jointes d’autres familles avec leurs enfants. 
En dehors des grands rassemblements prévus pour tous, j’ai participé au jubilé propre à la communauté. 

Les 400 membres présents dont 80 prêtres, représentaient 45 maisons venant du monde entier. Les 

rencontres se déroulaient dans l'église Sainte Praxède, l'une des plus anciennes de la Chrétienté. Tout à 

coup, de nous voir rassemblés en communion avec les premiers chrétiens, et incluse dans une longue 

tradition de croyants,  m'a fort impressionnée. Nous étions de nouveau témoins des martyrs d'aujourd'hui 

et des persécutés, en communion de prière avec eux.  
Avec les membres de la communauté,  j'ai vécu un grand pardon, une libération totale, la joie des chants 

et de la danse dans cette belle église pleine de mosaïques. On s'est vraiment plongé dans le torrent d'eau 

fraiche  qui nous avait été annoncé et on peut attendre un temps de fructification après des années 

d'attente. 
Je me suis régalée de la multitude des chrétiens joyeux multicolores, multilingues, ce dessin universel de 

l'Eglise sous la paix de notre grand Dieu. »

 

La suite du jubilé 
Le jubilé n’est pas un événement clos, c’est une (re)mise en route, un souffle qui nous propulse. A la suite 

ont eu lieu d’autres manifestations en Belgique et en France, auxquelles ont participé certains orateurs de 

dimension internationale présents à Rome. Plusieurs frères et sœurs des Montées ont eu la joie de se 

retrouver, plongés ensemble dans ce courant de grâce de l’Esprit ouvrant de nouvelles portes. 

 

La convention œcuménique à St Laurent sur Sèvre en France, du 27 au 30 juillet 

« Vous toutes les maisons du Seigneur, Bénissez le Seigneur ! » 
 

Organisée par Fraternité Pentecôte, ce rassemblement national se voulait comme une suite du jubilé par la 

présence de Michelle MORAN, présidente de l’organisation internationale du Renouveau charismatique 

catholique (ICCRS). Ce rassemblement portait aussi une forte ouverture à la dimension de tout le Corps 

du Christ, avec les interventions d’Etienne Vanhoutte, protestant, membre de la communauté de l’Union 

de prière de Charmes, et d’Avner Boskey, juif messianique, présent avec son épouse Rachel, que nous 

avions rencontrés lors d’une Montée en 2015 au sein d'une réunion de leur Maisonnée en Israël.   
 

Dès le premier jour nous avons été interpellés par Etienne Vanhoutte, sur les racines communautaires 

que  le Seigneur visite, qui empêchent de rentrer pleinement dans la vocation de l’Eglise, de préparer 

l’Epouse : la première, c’est le refus de l’élection d’Israël, et la seconde une racine d’orgueil.  

Puis le témoignage d'Avner et Rachel prolongeait notre prise de conscience personnelle et communautaire 

de notre manque d’amour et de repentance vis-à-vis d'Israël. 

Etienne  nous a exhorté « à évangéliser  dans la perspective de l’Église finitive : juifs et gentils 

réconciliés », et « ne pas être consolés tant que nous ne serons pas avec nos « parents », Israël ». 

 

Par ailleurs, avec insistance Michelle Moran a invité l’assemblée composée surtout de catholiques à 

«redécouvrir notre dimension œcuménique » qui était présente dès l’origine, en insistant sur le fait qu'on a 

trop souvent oublié, mis de côté des paroles prophétiques fortes comme celles de Ralph Martin 

(convention œcuménique de 1977 à Kansas City), qui commençait par ces paroles : « Prenez le deuil et 

pleurez, car le corps de mon Fils est brisé… ». 

 L’humilité de Michelle nous a touchés : " Je ne me suis pas repentie, et je n’ai pas pleuré suffisamment 

au sujet  du Corps du Christ, je le reconnais. Avons-nous manqué une chance ouverte ? Dans ce temps de 

jubilé, c’est le temps de nous repentir pour les choses que nous n’avons pas faites. Et peut-être nous ne 

les avons pas vues parce que nous n’avons pas eu le courage d’avancer dans la grâce qui nous était 

donnée…Mais le Seigneur ouvre une porte aujourd’hui que personne ne peut refermer…" 

"Le pape nous a donné cette parole : « diversité  réconciliée » On doit écouter ces mots, les méditer, et 

demander au Seigneur ce qu’il veut que nous fassions à partir de ces mots." 

C’est une saison d’humilité : Proverbes 18, 12 : « l’humilité vient avant la gloire » 

Des paroles d’espérance : « Nous allons voir des choses glorieuses dans l’œcuménisme  à mesure que ces 

mots vont se développer : humilité, et venue dans la gloire. » « C’est le temps de l’action, de la récolte. » 
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En ces temps où l'Esprit Saint innove, fait des prodiges comme jamais vus par ailleurs, il nous faut avec 

son concours inventer, poser des actes nouveaux : "A vin nouveau, outres neuves." 

 

Au cours de cette convention, il nous semblait que ce que nous vivons si petitement dans les Montées de 

Jérusalem, se déployait ici largement, avec une prise de conscience de la part des participants, une 

découverte de cette dimension si souvent passée sous silence de nos racines juives et de l’urgence de 

l’unité qui passe par notre frère aîné.  

Laetitia a pu témoigner : 

"Nous étions venus pour un renouvellement de nos vies dans l'Esprit Saint, vivre la grâce du Jubilé... et en 

fait tous les enseignements, les rencontres nous ramenaient vers le thème de l'unité et des Montées de 

Jérusalem : Dieu nous signifiait clairement les priorités de son cœur » 

 

La prochaine Montée du 9 au 23 octobre  
A l’invitation des sœurs du monastère de l’Emmanuel, les participants à cette Montée, 4 Suisses, 1 Belge 

et 6 Français, seront accueillis au monastère pendant quelques jours. Par un partage de leur vie de prière 

communautaire, mais aussi de leur vie quotidienne à l'occasion du ramassage des olives,  au plus près de 

leur engagement parmi les populations arabes, les « montants » vont pouvoir approfondir les liens qui  

unissent déjà la communauté avec les Montées depuis leur origine, des liens  forts de communion et de 

prière pour l’unité. Ce sera un temps d’amitié fraternelle, de consolation et d’encouragement mutuel. 
Après la période de cueillette, les « montants » déménageront à Jérusalem le 20 octobre, à Ecce Homo, 

avec le souhait de renforcer aussi les liens avec d'autres amis des Montées, à Jérusalem et Bethléem, 

appartenant à diverses communautés (évangéliques, messianiques et églises historiques). 
Que le souffle de l’Esprit continue de les guider. 

 

Perspectives 2018 
Depuis deux ans, l’Esprit Saint nous a orientés à vivre des Montées en petits groupes au cours de l’année, 

à l’occasion de la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, de Shavouoth/Pentecôte, et  aux alentours 

de Souccot, à l’automne. Il s’agissait d’approfondir les relations nouées avec tous ceux que nous avions 

rencontrés,  de prendre du  temps avec eux pour partager leur vie, de mieux se comprendre, et prier 

ensemble, « creuser les puits pour éviter qu’ils ne s’ensablent », comme nous l’avions reçu dans une 

parole prophétique en 2015.  Cela  ne pouvait se réaliser qu’avec un petit nombre de participants.  

Le bilan en est très riche pour les 5 Montées qui se sont déjà déroulées selon cette formule, tant pour  nos 

frères et sœurs rencontrés en Israël et territoires palestiniens, que pour les participants à ces Montées, au 

sein de petits groupes. Il nous restera encore le bilan de celle de cet automne. 

Mais déjà le Seigneur nous demande d’avancer. A son écoute, il nous a paru que c’était le temps de 

prévoir pour 2018, une Montée de plus grande ampleur. 

Aussi voici déjà les perspectives : 

- Une montée du 19 janvier au 2 février, en vue de participer à la semaine de prière pour 

l’Unité des chrétiens (SPUC) à Jérusalem (du 20 au 28 janvier). Cette semaine sera prolongée 

pour approfondir nos relations avec les Communautés  et personnes que Dieu mettra sur notre 

chemin.  
Le thème retenu cette année « Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance Exode 15,6 » 
 

- Une Montée lors des fêtes de Pentecôte, envisagée du 17 au 28 mai, largement ouverte.   
Pentecôte occidentale (20 mai), Pentecôte orientale (27 mai) et à Shavouoth (21 mai). 

 

 

Conclusion 
Remplis de gratitude, mais aussi « poussés » par l’Esprit Saint, encourageons-nous les uns les autres avec 

le même amour et les mêmes sentiments que le Christ, et continuons à rechercher l’unité pour laquelle il 

nous envoie (cf. Philippiens 2) ;  à être bien humblement et joyeusement des ponts et des témoins de son 

amour.  
Recevez notre salut très fraternel. 
 

Le comité international : Jacques Bettens, Madeleine Bourloud, Michel Catusse, Pierre Coulaud, 

Rosemai Dupertuis, Sylvie Epivent,  Elisabeth de Longcamp, François Martin, François Tapie. 


