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           Communion de Prière pour l'Unité 
 
               Les Montées de Jérusalem 

 
 
 
 

 
  

Chers frères et sœurs bien aimés en Jésus, 

         
Nous sommes heureux de partager avec vous les dernières nouvelles. 
    
L'année écoulée a été riche en voyages et séjours divers, manifestant notre présence active en 
Terre Sainte. Outre les Montées de janvier et de juin, d'autres occasions ont permis à des amis 
représentants des Montées, de maintenir le contact avec nos frères et sœurs du pays, et de 
participer à deux événements les touchant directement : 
 

 
Le 22 juin, c’était l'ordination d'Amer Joubran, 
frère de Nesrine, de la communauté New Life, 
dans l’église latine, à Nazareth. Il sert maintenant 
cette Eglise en Jordanie. Nous nous réjouissons 
pour lui, sa famille, sa communauté et l’Eglise.  
 
Le 1er septembre a eu lieu le mariage 
d'Andraous Jahshan, chrétien orthodoxe de la 

Vieille ville de Jérusalem. Joie d’avoir été invités 
à cette grande et belle fête. 
 

 
 
 

Une montée en octobre 

 
A partir du 12 octobre,  comme l’an dernier, quelques-uns se sont joints  à  la cueillette des olives 
au Monastère de l'Emmanuel à Bethléem, et ont partagé la vie des sœurs qui sont de longue 
date nos amies. 
A ce propos, voici le témoignage sur le vif que l’un des participants, Daniel Fatzer, nous a 
envoyé à ce moment-là :  
 
"Pour cette récolte, nous ne sommes que quatre des Montées cette année, mais toute une 
équipe de l’aumônerie dont Sœur Bénédicte s’occupe, est venue en ce premier jour. Nous 
sommes parvenus à faire quasiment la moitié de tout le travail. Demain, nous serons 30 et donc, 
peut-être que la récolte sera terminée en un temps record soit en 2 jours (pour 110 oliviers…). 
Ce soir, je me trouve donc enfin vieux… dans un cadre si cher aux Montées, dans lequel nous 
sommes vieux, mais sans trop nous en rendre compte !  Je suis à table avec ces jeunes, je ne 
peux placer un mot, oui oui, même Daniel Fatzer ne peut en placer une… Ils parlent à toute 
vitesse de leur vie de jeunes… Je me régale à les écouter, même si je ne comprends pas tout…  
Il est maintenant 22H00, le Monastère est en silence, mais le jardin bruisse des discussions de 
tous les jeunes qui ont choisi de dormir sur place ! Alors le désir naît en moi : et si nous 
organisions une montée de jeunes ? De plus, vraiment le Monastère de l’Emmanuel est un lieu 
béni. Je m’y sens à la maison". 
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Cette réflexion  fait écho à un appel que nous avons sur le cœur depuis plusieurs années, quant 
à une Montée de jeunes ; un autre sujet de prière. 
 
Les jours suivants, la petite équipe des Montées a de nouveau rencontré des membres de TJCII 
(Vers le Deuxième Concile de Jérusalem). Pour mémoire, ce mouvement  dont la vision rejoint 
celle des Montées, vous a déjà été présenté dans nos deux dernières lettres (consultables sur le 
site www.montees-jerusalem.org). L’ouverture d’un bureau permanent depuis 2 ans à Jérusalem, 
encourage le dialogue entre les communautés  messianiques et les Eglises. 
 
Dans cette même période, nous sommes en communion avec le Pasteur Martin Hoegger et  son 
épouse Chantal qui ont organisé un voyage avec un groupe d'artistes, dans le but de rencontrer 
des artistes locaux. C’est l’occasion pour eux d’être en lien avec certains  partenaires que nous 
visitons habituellement. 
 
 

Semaine mondiale de Prière pour l'Unité des chrétiens 2019 
du 19 au 27 janvier à Jérusalem et première montée 

 
Depuis plusieurs années, une délégation des Montées participe à la Semaine de prière pour 
l'Unité à Jérusalem. En cette occasion, il est important pour nous d'approfondir nos relations 
avec nos frères et sœurs arabes chrétiens, ainsi que d'élargir les dimensions du Corps de Christ 
aux églises nouvelles et aux communautés messianiques. C'est aussi un temps favorable pour 
poser les bases de la Montée de Pentecôte 2019. 
 
Cette semaine se déroulera du 19 au 27 janvier autour d'un thème extrait du Deutéronome  
16(v.11 à 20) et du Psaume 85 (84). "Justice et vérité s'embrassent : chemin d’unité".   
Comment cet appel fait-il écho en nous Montées de Jérusalem ?: « J’écoute, que dit Dieu ? Ce 
que dit le Seigneur, c’est la paix pour son peuple et ses amis » (Ps 85, 8) 
Comment le vivre ? : « La justice marchera devant Lui et imprimera ses pas sur le chemin» 
(v14).  
Il s’agit donc d’écouter et de marcher derrière Jésus, en mettant nos pas dans ses pas. 
Nous sommes tous appelés à nous encourager réciproquement à risquer des pas nouveaux 
suscités par l’Esprit Saint. Alors, comme le dit le psalmiste : « l’Eternel aussi accordera le 
bonheur, et notre terre donnera ses fruits » (v13).   
 
Cette semaine sera suivie de quelques jours, selon les possibilités de chacun, pour prolonger les 
contacts. 

 
Une autre date à retenir : la Montée à Pentecôte du mardi 4 au mardi 18 juin 2019 

 
 
Vous sentez vous appelés à l’une  et/ou à l’autre de ces montées?  
Si oui, nous vous invitons à vous manifester dès que possible auprès de vos 
comités locaux respectifs. 
 
 

 
 

En communion avec chacun et chacune de vous, nous vous souhaitons une fin d’année 
bénie. 
 
 
 
Le comité international : Jacques Bettens,  Madeleine Bourloud, Michel Catusse, Pierre Coulaud, 
Rosemai Dupertuis, Sylvie Epivent,  Elisabeth de Longcamp, François Martin, François Tapie. 
 


