
1/6 

           Communion de Prière pour l'Unité 
 
               Les Montées de Jérusalem 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION : 
 

 
Très chers amis et fidèles des Montées,   

 

Après 4 années de montées-retraites au travers desquelles Dieu nous a conduits à approfondir notre communion 

avec Lui et entre nous : arabes chrétiens, juifs croyant en Jésus, et chrétiens des autres nations, nous avons 

ensemble reçu l’appel à nous remettre en route pour encourager les diverses communautés ecclésiales à susciter 

des rassemblements dans l’unité, de tous les enfants de Dieu dispersés, tels que Jésus l’a toujours ardemment 

désiré.  

 

Cette année, la semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens était pour la première fois  impulsée par des églises 

de Jérusalem. Aussi, plusieurs membres européens des Montées se sont sentis appelés à participer aux 

célébrations quotidiennes proposées, avec les frères et sœurs d’Israël-Palestine,  et en ont été comblés. Tous ont  

gardé un souvenir particulièrement ému de l’intervention de Mgr Joseph Jules Zerey évêque de l’Eglise 

Melkite. 

 

En mars, l’équipe de préparation de la Montée 2011 a goûté la profonde communion dans la prière, et s’est 

laissée conduire par l’Esprit Saint, au jour le jour, pour mettre en place les divers rassemblements qui auront 

lieu dans les régions de Bethlehem et de Nazareth, en juin 2011. 

 

Aussi, nous avons à cœur de vous partager dans cette lettre de nouvelles, toutes les richesses reçues lors de ces  

moments évoqués. Nous vous donnons également des informations sur la prochaine la Montée. 

 

 

 La Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 

 

Nous avons senti l’impérieuse nécessité cette année, d’envoyer trois délégués européens des Montées à 

Jérusalem, pour vivre la « Semaine de l’Unité des Chrétiens », du 22 au 30  janvier.  

En effet, c’est de Jérusalem que pour la première fois l’appel à l’unité est parvenu  aux églises du monde entier. 

Préparé par des églises de Jérusalem, le thème de la semaine s’est appuyé sur ce texte fondamental pour la vie 

de l’Eglise : « Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du 

pain, et aux prières » (actes 2, 42). 

 

Ces  délégués  nous  témoignent :  

« Durant ces huit jours, nous avons participé à toutes les célébrations selon les rites spécifiques de chacune des  

huit  églises qui ont accueilli les chrétiens à tour de rôle. Les lectures et les prières ont été  faites par des 

représentants des autres églises et en différentes langues. » 
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Voici le programme de cette semaine où nous avons pu aller d’église en église à la rencontre des autres :  

Samedi 22 :   au calvaire à l’Anastasis, l’office grec-orthodoxe. 

Dimanche :   à l’église de l’Annonciation chez les Grecs catholiques (melkites) 

Lundi :    à la cathédrale St Jacques chez les Arméniens 

Mardi :   à l’église du Rédempteur chez les Luthériens 

Mercredi :   à l’église St Sauveur chez les Latins 

Jeudi :    au Cénacle, accueillis par les Bénédictins de la Dormition 

Vendredi :   à l’église St Marc chez les Syriaques orthodoxes 

Samedi :              à l’église orthodoxe éthiopienne 

Dimanche 28 :   à la cathédrale anglicane St Georges 

 

Sur le site du Vatican nous pouvons lire : « la responsabilité de nos divisions nous incombe ; elle résulte de nos 

propres actes. Il nous faut transformer notre prière, et demander à Dieu de nous transformer nous-mêmes afin 

que nous puissions travailler activement à l’unité. Nous sommes volontiers prêts à prier pour l’unité, mais cela 

peut nous éviter d’agir pour qu’elle advienne. Se peut-il que nous entravions nous-mêmes l’Esprit-Saint en 

faisant obstacle à l’unité ; que notre  propre orgueil empêche l’unité ? » 

 

Si tous les chrétiens n’étaient pas encore représentés (ce sont surtout les églises historiques qui participent), 

quelques juifs messianiques et membres des églises évangéliques libres étaient présents dans les assemblées. 

 

C’est probablement la première fois que l’on peut lire dans un document officiel, signé par tous les 

responsables des églises historiques : "il existe aussi des groupes de fidèles parlant hébreu qui souhaitent 

constituer une présence et un témoignage chrétiens au sein de la société israélienne. En outre, il existe 
également des assemblées dites messianiques qui représentent de quatre à cinq mille croyants mais dont on 

ne tient habituellement pas compte dans le nombre de chrétiens recensés." 

Chez les juifs messianiques aussi, c’est la première fois que l’on encourage à prier spécialement pour l’unité 

avec les chrétiens de la Ville de Jérusalem.  

 

Le 1er dimanche, alors que la célébration était télévisée sur France 2, Mgr Joseph Jules Zerey,  secondé par le 

Père Joseph Saghbini, a invité l’assemblée d’une façon forte à une vraie repentance de notre péché à tous, sans 

exception, en  commençant par les responsables des différentes églises, pour pouvoir recevoir cette unité que le 

Seigneur Jésus désire (Jn 17, 21). Son sourire, son regard, son visage rayonnaient de l’amour et de la 

compassion de Jésus au milieu de nous. 

Il a répété deux fois ce défi : « Comment pouvons-nous croire en Christ, demeurer en Lui, et être divisés entre 

nous ? ». 

 

Le 29 janvier, c’était aussi la deuxième  « Prière Extraordinaire de toutes les Eglises pour la Réconciliation, 

l’Unité et la Paix » en partenariat avec « Catholica Unio »,  pour soutenir le dialogue entre les églises d’Orient 

et d’Occident. C’était un moment fort pour, et à Jérusalem. Cette célébration a été diffusée dans de nombreux 

pays sur des chaînes télévisées chrétiennes. (Mme Véronique Nebel  à Genève www.prayup.info). 

 

Ces 10 jours ont été passionnants. La présence des responsables d’églises nous a permis  d’avoir des contacts 

importants pour la suite. Les fruits de cette participation ont pu être constatés lors de la préparation de la 

Montée en mars. 

 

 
Homélie de Mgr Joseph-Jules Zerey  au cours de la célébration 
œcuménique à Jérusalem  
L’Unité, pour un témoignage vivant  
 
 

« Chers frères dans l’épiscopat, mes frères et sœurs, vous êtes tous 
les bienvenus dans notre église grecque melkite catholique Notre-Dame-de-
l’Annonciation à Jérusalem. Comme chaque année, nous nous sommes 
réunis pour prier pour l’unité des Églises et des chrétiens. J’invite tous les 
fidèles qui nous regardent partout dans le monde à participer à notre prière 
qui émane de l’Église de Jérusalem, la mère de toutes les Églises. 
En ce premier jour de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, l’Église 
nous invite à contempler la vie de la première communauté chrétienne dans 
cette ville sainte de Jérusalem. Après la descente du Saint-Esprit sur les 
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apôtres, tous les croyants y étaient d’un seul cœur 
assidu à l’enseignement des apôtres, à la communion 
fraternelle, à la prière et à la fraction du pain (cf. Actes 
2 : 42). 
 

C’était l’Esprit Saint qui les poussait à faire 
cela. Ce même Esprit dont parle le prophète Joël dans 
la première lecture : « Je répandrai mon Esprit sur toute 
chair. » (Joël 2 : 21 – 3 : 21-22). La deuxième lecture 
nous parle directement de la descente du Saint-Esprit 
sur les Apôtres sous forme de langues de feu (Ac 2 : 1-
12). 
 

Dans l’Évangile que nous venons d’entendre, 
nous voyons que l’Esprit Saint est le consolateur qui 
nous est donné par Jésus Christ, afin qu’il soit toujours 
avec nous et en nous. C’est l’Esprit Saint qui nous aide 
à connaître la Vérité (Jn 14,26) et la vérité c’est que 
Jésus Christ est le Fils du Dieu vivant, et qu’il est dans 
le Père et que nous sommes dans le Christ, et le Christ 
en nous (Jn 14, 20). Le Christ est venu pour nous 
arracher aux ténèbres et à l’ignorance, et faire de nous 
un seul corps, dont il est, lui, la tête. Dans le Christ, 
nous sommes tous unis au Père et à l’Esprit Saint. 
Cette vocation est merveilleuse, car dès maintenant 
nous sommes tous appelés à vivre en union avec la 
Trinité sainte, le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Nous 
sommes appelés à vivre en ce Dieu « Un ». 
 

Comment pouvons-nous croire en Christ et 
demeurer en lui alors que nous sommes divisés entre 
nous ? Je le répète :  Comment pouvons-nous croire en 
Christ et demeurer en lui alors que nous sommes 
divisés entre nous ? 
 

Mes bien chers frères, cette unité ne pourra se 
réaliser qu’à la suite d’un véritable repentir de nous tous, 
sans exception, à commencer par nous, les chefs des 
différentes Églises, en nous prosternant devant le Saint-
Esprit de Dieu que nous avons attristé (Éph 4.30) par 
nos nombreux péchés. Il nous faut crier et supplier avec 
des cœurs brisés, peinés et repentis, demandant à Dieu 
d’avoir pitié de nous et d’écouter notre humble prière, 
afin que se réalise en nous cette Unité que notre 
Seigneur Jésus Christ désire de nous (Jn 17, 21). 
 

Oui, nous voulons l’Unité de tous les Chrétiens, 
non pas pour être une force plus grande face à nos 
autres frères humains, mais afin qu’augmente en nous 
notre amour pour Dieu et pour tous nos frères et sœurs. 
Par cette Unité, nous pourrons porter un témoignage 
vivant au Christ et à son Évangile du salut dans ce 
monde qui est aujourd’hui bien troublé. Oui, par leur foi, 
leur sagesse, leur unité et leur engagement, les 
chrétiens peuvent aujourd’hui vaincre les forces des 
ténèbres qui les entourent et les menacent, surtout en 
cet Orient. Par leur Unité, leur foi et leur Amour, les 
chrétiens peuvent libérer l’humanité de toute violence, 
injustice et idolâtrie. L’Amour pourra alors se répandre 
dans les cœurs de tous les hommes, ainsi que la justice 
et la paix parmi tous les peuples et toutes les nations de 
la terre. 
 

Je vous remercie de votre présence et de votre 
participation. Que la bénédiction du Seigneur vous 
accompagne tous. Amen. » 
Références bibliques : Ps. 103 ; Ps. 102 ; Joël 2 : 21-
22 ;   28-29 ; Actes 2 : 1-12 ; Jean 14 : 15-21  
 

 

 

 

La Préparation de la Montée au mois de mars 2011 

 

 

Du 11 au 24 mars, nous étions quatre membres du comité international, Madeleine Bourloud, François Martin,  

François Tapie, et Jacques Bettens, deux protestants et deux catholiques, partis en Israël-Palestine pour préparer 

la prochaine Montée ; pour la première fois se sont joints à nous les partenaires locaux (arabes orthodoxes, 

maronites, melkites, latins, juifs messianiques, luthériens). 

 

Selon l'habitude nous sommes arrivés les mains vides, avec le cœur disponible et le désir de nous laisser 

conduire par le Seigneur. Une fois de plus nous avons vérifié le psaume 23 : « Le Seigneur est mon berger, je 

ne manque de rien »Ps.23.  

 

Nous vous partageons le vécu de cette préparation qui s’est déroulée en deux temps : à Jérusalem et à Nazareth.   

 

JERUSALEM  
 

A Jérusalem, tous ensemble, nous sommes témoins de la richesse des rencontres avec des responsables d'églises 

orientales, qui découvrent l’existence des juifs messianiques, après avoir écouté le témoignage de l'un d'eux. 

Fait nouveau, ces rencontres se sont toujours terminées par de bons temps de prière.  

Notre rendez-vous chez l'évêque arménien orthodoxe ne peut  avoir lieu car ce dernier a été hospitalisé la veille. 

Nous saisissons cette occasion pour  prier sur le parvis de son église tous ensemble, en communion avec lui et 

les siens. 
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Mercredi soir Agnès Staes nous reçoit à dîner chez elle. Durant cette soirée nous sommes touchés par la 

manière dont le Seigneur l'a attirée et conduite à Jérusalem, et combien la vision des Montées l’habite 

profondément, au point de nous proposer ses services.  

 

Jeudi matin nous participons à un petit déjeuner (réservé aux hommes) de responsables d'œuvres et d'églises 

évangéliques. C’est la première fois que nous les rencontrons et que nous leur sommes présentés. Nous  

prenons conscience qu'il existe sur Jérusalem 4 pastorales de leaders : celles des églises traditionnelles,  

d’oeuvres et d’églises évangéliques, des messianiques, et des arabes évangéliques. Les Montées ne sont-elles 

pas appelées à être un pont entre les 4 ? 

 

 

Un des fioretti de cette première semaine : «  la main du Seigneur est là ». 

Vendredi matin, chez les Clarisses, nous vivons un moment de grâce particulière. Sœur Laetitia qui nous 

accueille, très intéressée par la vision des Montées, est fort surprise lorsque François Martin fait part de sa 

grande émotion de se retrouver dans ce couvent,  où mourut en 1942  soeur Marie de la Trinité,  originaire du 

même village suisse que lui ! Cette dernière, fille d'un pasteur missionnaire protestant, dont la maman mourut à 

sa naissance, avait provoqué une révolution dans sa famille et dans tout son village en devenant catholique puis 

moniale chez les clarisses!  Auprès de sa tombe nous vivons là un temps d'action de grâce : de ce qu'il y a 70 

ans nous ne pouvions pas nous comprendre dans nos différentes sensibilités entre catholiques et protestants, 

alors qu'aujourd'hui nous sommes ensemble unis en Jésus. Sœur Laetitia s’exclame alors : « la main du 

Seigneur est là ». 

Puis elle fait cadeau à chacun de nous d’un livre intitulé « Qu'un même amour nous rassemble » (édition 

apostolat des éditions), relatant la vie de cette sœur et ses dialogues avec Jésus. Elle revient ensuite 

accompagnée de la mère abbesse, car la communauté fait actuellement des recherches sur tous les lieux où 

vécut cette sœur ; nous repartons très touchés par une telle rencontre. François est chargé d'une mission 

supplémentaire : enquêter en Suisse sur les personnes qui ont connu cette sœur, comme son  père par exemple. 

 

La journée n'est pas finie : le soir à 18h nous retrouvons André Moubarak, jeune évangélique rencontré « par 

hasard »  le dernier soir de la Montée 2010. André porte la même vision d’unité que la Montée. Il nous propose 

d'animer avec son groupe une soirée en juin, ce que nous acceptons avec joie !  

Samedi matin c'est notre journée marathon. Nous avons huit rendez-vous sur Bethlehem et Beit Jala ! 

Journée bénie où nous rencontrons successivement : l'abbesse du carmel, le pasteur évangélique Issa Zougby,  

les petites soeurs de Jésus, la communauté du monastère de l'Emmanuel, le pasteur luthérien, le prêtre 

orthodoxe, le gérant de Talitha kumi, école secondaire luthérienne,  et  pour finir Gloria, chrétienne latine.  

A l’issue de cette journée, le programme de la première semaine de la  Montée s’est construit.  

Merci à l’Esprit du Seigneur d’avoir inspiré et permis toutes ces fructueuses rencontres. 

 

 

NAZARETH : 
 

Dimanche matin nous arrivons à Nazareth où nous sommes pris en charge par la communauté New Life. 

Nabil Abu Nicola, responsable de cette communauté, nous  consacre  tout son temps et est très précieux pour 

préparer la Montée. Il nous annonce la guérison de ses trois cancers, c’est une occasion nouvelle de rendre 

grâce.   

 

Lundi matin Anis Barhoum, de la communauté The House of Light à Shefa-Amer, nous rejoint pour la journée. 

Il nous fait rencontrer trois pasteurs juifs messianiques, que nous invitons à notre rencontre chez les Clarisses 

au mois de juin. 

 

Mardi notre matinée se passe à Cana en Galilée qui compte 19000 habitants, dont 16000 sont des musulmans. 

Ce chiffre montre la situation délicate dans laquelle se trouvent les chrétiens.  Nous rencontrons successivement 

les pasteurs des églises baptiste, orthodoxe, et latine et prenons conscience des difficultés. Nous quittons Cana 

sous la pluie, symbole de l'état de notre cœur. 

 

Mercredi  Mgr Marcuzzo  nous reçoit, toujours passionnant, il  encourage les Montées à poursuivre. 
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Cette journée se termine par la visite au Père orthodoxe Gabriel qui se remet miraculeusement d'un violent 

accident de voiture ; la veille de celui-ci, il avait partagé longuement avec Nabil sur l'unité et la vision des 

Montées ! 

A tour de rôle, lui et nous, avons chanté des chants à la gloire de Dieu, puis nous avons prié pour lui : une 

onction nous a tous envahis, au point qu'il  est devenu « rayonnant » sur son lit de malade et qu'il nous a promis 

de nous rejoindre en juin s'il était rétabli ! 

A nouveau nous avons pu être témoins des bontés du Seigneur, au-delà de l’imaginable. 

 

Conclusion de cette préparation : 
Une prophétie reçue lors de la montée 2010  nous exhortait à aller ensemble,  nous et nos partenaires d’Israël-

Palestine, rencontrer les autorités. Nous pouvons attester qu’elle s’est révélée juste, car nous en avons vu les 

premiers fruits. 

Nos rencontres n'étaient plus un tête à tête mais un coeur à coeur! 

Rendons grâce au Seigneur de nous avoir conduits, et croyons qu'il continuera d’accomplir son œuvre d’unité 

au milieu de nous si nous savons nous aimer les uns les autres en restant petits et humbles! 

 

 

 

 

La Montée du 14 au 28 juin 2011 

 
Cette année, c’est ensemble, avec nos partenaires d’Israël-Palestine, après un petit temps de retraite, que nous 

allons vivre les différents rassemblements interconfessionnels. 

 

Nous sommes 24 européens à participer : 11 Français, 5  Belges, 8  Suisses, et une Australienne toujours fidèle. 

 

Voici nos deux étapes, à partir desquelles nous rayonnerons :  

 

Du mardi 14 au  mardi 21  juin   à Talitha  Kumi  
                                        

             Ecole Secondaire Luthérienne 

                                                          www.TalithaKumi.org  

                                                          guesthouse@talithakumi.org  

                                                          Tél. 02-274 12 47  (00972-2…) 

                                                          BEIT  JALA  

 

Le jeudi 16 juin, une large invitation est lancée auprès des chrétiens des territoires palestiniens et de Jérusalem 

pour vivre  une journée de retraite sur le thème : « Comment vivre l’unité aujourd’hui ? » 

 

Programme de cette journée : 
▪ Intervenants : 

 -  Mgr  Joseph  Jules Zerey, Grec catholique (melkite) 

 -  Ruben Berger, responsable  d’une communauté messianique 

▪ Pique-nique partagé 

▪ Partage, prière, louange 

 

Le mardi 21 juin, nous partons pour Nazareth, avec la joie de pouvoir revoir ou découvrir un nouveau lieu 

biblique en chemin. 

 

Du   mercredi 22  au  mardi  28  chez les Srs de Nazareth    

    

                                                      Guest House 

                                                      accueilnasra@live.fr  
                                                      Tél. 972 4 655 43 04 

      Ala’a Jabali 

      NAZARETH 

http://www.talithakumi.org/
mailto:guesthouse@talithakumi.org
mailto:accueilnasra@live.fr
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Le jeudi 23 juin  une autre journée de retraite est proposée sur le même thème : « Comment vivre l’unité 

aujourd’hui ? » 
 

Programme de cette journée : 
▪ Intervenants : 

 -  Nabil ABU NICOLA (Communauté New Life) 

-  un autre responsable de communauté chrétienne, dont la présence n’est pas encore      

confirmée. 

▪ Pique-nique partagé 

▪ A partir de 15h : Partage, prière, louange 

▪ 17h :  Eucharistie célébrée par les pères Suhail, François et Nahel  
 

Le mardi 28 sera le retour vers les pays d’origine. 
 

 

Sujets d’intercession 

 
Plusieurs sujets d'intercession nous tiennent particulièrement à cœur, que nous vous  partageons. 

Nous sommes invités à prier : 

• Pour la situation politique du pays qui demeure très préoccupante, et peut avoir des conséquences 

pratiques sur les déplacements et les rencontres qui doivent avoir lieu. 

• Pour la situation des églises encore peu nombreuses à envisager une ouverture interconfessionnelle et 

un travail dans l'unité. 

• Pour les préparatifs de chacun de ceux qui doivent monter en Israël Palestine et des frères et soeurs qui 

vont accueillir les Montées. 

• Pour la santé des divers responsables d'églises et des intervenants, les interprètes, les musiciens et tout 

spécialement nos partenaires qui vont nous aider à aller plus loin dans l'unité du Corps de Christ. 

• Pour la santé de tous nos « anciens » dans nos pays respectifs. 

• Pour finaliser l'organisation dans les divers lieux où se dérouleront les rencontres, les temps forts 

(retraites, assemblées de prière, enseignement …) et plus particulièrement du 7 au 14 juin. 

 

Comme il est bon de se savoir portés par tant de prières, également par vos soutiens financiers, qui nous 

encouragent à persévérer avec vous dans l’obéissance, pour l’exaucement de la prière de Jésus. 

 

«  Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés. Car j'ai 

l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 

ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'Amour de 

Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. » Ro.8 ,37 à 39 ; 

 

 

 

Conclusion :  
 

En ce temps de profonds bouleversements dans le monde, en particulier dans le proche et le moyen Orient, nous 

sommes invités à en découvrir les signes de libération à la lumière de la Pâque de Jésus. De près ou de loin, 

soyons de ces servantes et serviteurs éveillés qui cherchent à aplanir les obstacles au rassemblement dans 

l’unité de tous les enfants de Dieu, et sont prêts à accueillir la venue tant attendue de l’Epoux. 

 

C’est dans cette lumière et cette joie de  Pâques que nous vous adressons nos chaleureuses salutations. 
 

 

 
Le comité international : Jacques Bettens, Madeleine Bourloud, Arlette Cokaiko, Pierre Coulaud, Rosemai 

Dupertuis, Etienne de Ghellinck sj, Elisabeth de Longcamp, François Martin, François Tapie. 


