
  

 CONDITIONS D’ADMISSION  

 

Âge : entre 40 et 60 ans. 
 

Expérience de ministère chrétien : un service 

pastoral qui a donné le désir de vivre plus 

pleinement l’Evangile. 

 

Santé physique : les forces requises pour suivre  

un programme intensif de trois mois et pour 

prendre part à des sorties souvent exigeantes. 

 

Stabilité psychique : absence de problèmes de 

comportement qui  nécessiteraient un traitement 

professionnel. 
 

INSCRIPTION  

 

La demande d’inscription est transmise par le 

Provincial ou le Délégué du secteur des M.Afr. et 

doit parvenir au secrétaire des sessions quatre 

mois avant l’ouverture de la session désirée.  

 

Les prêtres diocésains et les membres d’Instituts 

autres que les Missionnaires d’Afrique  joignent à 

cette demande une lettre de recommandation 

écrite par leur évêque ou leur supérieur provincial.  

 

Tout candidat doit fournir un bref curriculum vitæ 

et remplir un questionnaire portant sur ses 

motivations et ses attentes. Les détails pratiques  

(par ex., obtention du visa et objets à apporter) 

sont communiqués l’inscription une fois faite. 
 

FRAIS DE SÉJOUR 
 

Coût de la session: US $ 4.500 ou équivalent en €.       

Ce montant est à verser par la Pax-Bank. Il n’in-

clut ni le coût du voyage, ni celui du visa, ni les 

dépenses personnelles. 
   5 

SANCTUAIRE DE SAINTE-ANNE 
 

Un lieu cher à la mémoire chrétienne, qui y 

situe la naissance de Marie et y vénère ses 

parents, les saints Anne et Joachim. 
 

 

Un lieu qui rappelle aussi un miracle raconté 

dans l’Évangile de Jean : “Il y eut une fête des 

Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à 

Jérusalem, près de la porte des Brebis, une 

piscine appelée en hébreu Bethesda. Il y avait 

là un homme infirme depuis trente-huit ans. 

Jésus lui dit : Veux-tu guérir ?” (Jean 5, 1-6). 
 
 

A mi-chemin entre le Mont des Oliviers et le 

Saint-Sépulcre, à proximité de l’esplanade du 

Temple, le sanctuaire de Sainte-Anne situe 

d’emblée les participants au cœur du mystère 

pascal de Jésus, au confluent des trois grandes 

religions monothéistes.  

 

ADRESSE 
 

Secrétaire de sessions 

Sainte-Anne, B.P. 19079 

91190 Jérusalem, via Israël 

 

●  Vieille Ville: 19 Lions Gate Street ● 

Téléphone: 972-2-6283285 

Fax: 972-2-6280764 

Courriel: sessionjerfr@yahoo.com 

 

Site web : http://www.mafrome.org 

sous le titre: “Formation permanente” 
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  SESSION BETHESDA 
    

 

          Approfondir la Parole de Dieu  

               en Terre Sainte 

 

 
 

 
Icône de la Trinité avec Abraham et Sara 

Oratoire des Bénédictines sur le Mont des Oliviers 

 

à  S a i n t e - A n n e  

J é ru s a l e m  

 
 

http://www.mafrome.org/


  

GÉNÉRALITÉS 
 

Les Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) 

proposent des sessions de renouveau spirituel à 

Sainte-Anne, Jérusalem. 

 

Ces sessions s’adressent d’abord aux 

Missionnaires d’Afrique, mais accueillent aussi 

des prêtres diocésains africains et des religieux et 

religieuses appartenant à d’autres Instituts. Elles 

sont offertes chaque année à l’automne, 

alternativement en français et en anglais. 

 

En 2019 : du 10 sept. au 05 décembre en anglais.  

En 2020 : du 15 sept. au 10 décembre en français. 

En 2021 : du 6 sept. au 2 décembre en anglais. 

En 2022 : du 13 sept. au 9 décembre en français. 
 
 

Les participants sont les hôtes de la communauté 

locale de Sainte-Anne. Pour certaines activités et 

services, ils sont repartis en équipes. L’horaire 

prévoit du temps libre pour la lecture, la détente et 

des visites supplémentaires au choix de chacun(e). 

 
 

OBJECTIF 
 

 

Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, en vue 

d’obtenir une meilleure compréhension de Ses 

voies et de suivre de plus prêt les traces de notre 

Seigneur Jésus, compte tenu de la personnalité de 

chacun(e), de son expérience de vie et de son 

apostolat. 
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PROGRAMME 
 

Méthodologie 
 

La session est basée sur un échange d’expériences 

en petits groupes et une réflexion commune sur la 

réalité actuelle, accompagnés d’une étude de 

l’Ecriture, avec la visite des Lieux Saints à 

Jérusalem et dans les environs, une semaine en 

Galilée.  

 

Composantes 
 

1. COURS D’ECRITURE SAINTE 
 

Pilier de la session, ce cours consiste en une 

relecture de l’Alliance d’Amour qui, à travers les 

âges, s’est nouée entre Dieu et son peuple.  

 

Une relecture centrée sur les personnages et les 

événements les plus aptes à éclairer les disciples 

d’aujourd’hui et à raviver leur témoignage de 

l’Evangile. Ce cours n’a pas comme but premier la 

mise à jouir d’un savoir académique. 

 

Le Christ est pour nous la vivante Parole de Dieu 

et la Bible le livre de référence. Par des partages 

d’évangile, des liturgies appropriées et l’étude des 

Ecritures, nous nous mettons ensemble à l’écoute 

de ce que « l’Esprit dit aux Eglises ». 

 
 

2. VISITE DES LIEUX SAINTS 
 

Le cours d’Ecriture Sainte est concrétisé par des 

visites aux sites qui sont davantage liés à l’histoire 

des patriarches, des prophètes, et surtout à celle de 

Jésus. 
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Les participants sont invités à vivre ces visites 

en pèlerins soucieux tant de l’histoire que du 

caractère sacré des lieux où ils se rendent. 

 

Jérusalem est un lieu privilégié comme centre 

de rencontre de diverses Eglises aussi bien 

occidentales qu’orientales, et comme lieu 

saint pour les juifs, les chrétiens et les 

musulmans. 

 

 

3.  CHEMINEMENT SPIRITUEL 
 

C’est dans une démarche spirituelle personnelle 

que s’intègrent les apports variés de la session afin 

de former une unité holistique. 

 

Pour faciliter le cheminement spirituel, des temps 

de prière personnels et communautaires et d’autres 

outils de renouveau personnel sont proposés.  
 

La session se termine par une retraite de huit 

jours, vécue en silence, où chaque participant est 

aidé par un accompagnateur spirituel.  
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