ÉGLISE DE LIÈGE

Pèlerinage du 8 au 19 avril 2018

EN TERRE SAINTE AVEC
LE DIOCÈSE DE LIÈGE
« Je suis resté là, j’avais du mal à m’en arracher, c’est
beau, c’est vrai, ça chante une joie mystique… » Ces
mots tirés du livre de Gustave Flaubert, « Voyage en Palestine » illustrent à souhait le
sentiment de bien de pèlerins qui ont foulé un jour la Terre Sainte lors d’un pèlerinage.
Au moment d’évoquer les premiers souvenirs des pèlerins liégeois en Terre Sainte, ce sont souvent comme des « touches » de
lumière, des émotions, qui font dire
à certains qu’après un tel voyage,
on oublie ceu\ d’avant 5our l’un,
c’est le moment d’intense silence
au milieu du lac de Tibériade, dans
l’embarcation qui mène sur l’autre
riveƾ 5our un autre, la marche dans
le désert et l’Eucharistie simple et
belle sous le chaud soleilƾ 5our
d’autres encore, c’est la prière à
l’orée du Nour lorsque l’église du
Saint-Sépulcre à /érusalem oǺre
la m´me quiétude et la m´me Noie
qu’un matin de 5¬ques
« On ne pourra Namais plus lire ou
écouter l’Évangile de la même
manière » 2ême si deu\ millénaires nous séparent des événements et que bien des choses ont
changé, nous retrouvons en Terre
Sainte comme l’assise matérielle
des lieu\ oÄ se sont accomplis les
événements fondateurs par lesquels Dieu a manifesté sa 5arole
(ette 5arole de Dieu est d’ailleurs
le ǻl rouge de tout pèlerinage car
elle nous dit les événements dont
les lieu\ saints sont le rappel, le
point d’ancrage.
L’enthousiasme ressenti depuis
le cĦur du désert sur les pas
d’Abraham Nusqu’à /érusalem, en
passant par Nazareth, Bethléem,
le Mont des Béatitudes, Caphar18
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naÇm et tant d’autres lieu\ au\
couleurs de l’Évangile, est un
crescendo d’“immersion” dans
cette Terre d’Alliance, où s’écrit
une Histoire Sainte. Cette terre est
bien celle de la rencontre entre
Dieu et l’humanité, où a germé
une 5arole de vie, terre d’Incarnation et de tous les déǻs  « Le
Verbe s’y est fait chair ».

visite rapide au\ lieu\ sacrés,
au\ pierres piétinées par /ésus
c’est pourquoi il est l’occasion
de rendre visite au\ « pierres vivantes », c’est-à-dire au\ chrétiens palestiniens, au\ paroisses,
au\ institutions d’accueil gérées
par des religieu\, et à ces témoins
qui Ħuvrent avec audace et espérance à un avenir meilleur.

Comme le rappelle Ramzi Salsa,
guide palestinien de Bethléem,
et qui a déNà accompagné notre
pèlerinage liégeois à plusieurs reprises, chaque fois que les chrétiens, à Nazareth, /érusalem ou
Bethléem voient un bus de pèlerins arriver, ils pensent : « Ah ! Ils
sont là ! Ils ne nous ont pas oubliés,
ils aiment notre terre et vont partager pendant au moins quelques
Nours nos vies ». Ramzi aime sa ville
où les ruelles du vieu\ souO sont
bondées et colorées. Il aime aussi le Ǽot continuel de pèlerins qui
se rendent au lieu saint : « Il y a de
tout, dit-il, des chrétiens fervents,
des musulmans curieu\ et des
incroyants passionnés d’histoire
sainte ». Oui, cette terre Sainte est
aussi carrefour du monde et des
grandes religions, déǻ continuel
pour la pai\. Bien des blessures et
des inNustices ab¹ment encore les
populations, et « le mur » est bien
là pour nous les rappeler.

Du 8 au 19 avril 2018, nous nous
y ferons à nouveau pèlerins. « Ouvrez les portes à votre désir de
visiter les Lieu\ Saints, aǻn d’accueillir cette gr¬ce qu’est le pèlerinage, cette eau qui abreuve et
régénère ; elle peut tant apporter
à votre vie et à votre foi ».

D’où aussi l’importance que notre
pèlerinage ne soit pas une simple
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ƽ5VSKVEQQI au départ du Désert
du Néguev, puis Galilée (Nazareth,
Tibériadeƾ et /érusalem, Bethléem… Rencontres diverses, célébrations, visites des lieu\ saints.
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