CONDITIONS D’ADMISSION
Âge : entre 35 à 50 ans
Expérience du ministère chrétien : une dizaine d’années au
service du monde africain et le désir de vivre plus
pleinement l’Évangile.
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.

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.

SESSION-RETRAITE
Projet de renouveau spirituel

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 Béthesda. Il y avait là un homme infirme
depuis trente-huit ans. Jésus lui dit : Veux-tu
guérir?” (Jean 5, 1-6).

INSCRIPTION
La demande d’inscription est transmise par le Provincial ou
au Délégue du Secteur des M. Afr. concerné et doit
parvenir au secrétaire des sessions quatre mois avant
l’ouverture de la session désirée.
Prêtres africains, religieux, religieuses et missionnaires
d’Instituts autres que les Missionnaires d’Afrique joignent
à cette demande une lettre de recommandation écrite par
leur supérieur respectif (évêque ou supérieur provincial).
Tout candidat doit fournir un bref curriculum vitæ, une
histoire de vie plus détaillée et remplir un questionnaire
portant sur ses motivations et ses attentes.
Les détails pratiques (par exemple : obtention du visa et
objets à apporter) sont communiqués l’inscription une fois
acceptée.
La Session-retraite formant une unité, il est exclu de n’y
prendre part qu’en partie.

A mi-chemin entre le Mont des Oliviers et le SaintSépulcre, à proximité de l’esplanade du Temple
devenue depuis un site sacré pour l’islam, 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 des 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

FRAIS DE SÉJOUR
Coût de la session : 4.500 US $ ou l’équivalent en €. Ce
montant est à verser par la Pax-Bank. Il n’inclut ni le coût
du voyage, ni celui du visa, ni les dépenses personnelles.
5

Website: http:// www.mafrome.org
sous le titre “Formation permanente”
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à Sainte-Anne
Jérusalem

GÉNÉRALITÉS

PROGRAMME

Les Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs)
proposent des sessions de renouveau spirituel à
Sainte-Anne, Jérusalem.

Une SESSION BIBLIQUE de sept semaines suivie
de la GRANDE RETRAITE (30 jours) basée sur
les Exercices Spirituels de Saint Ignace.

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 au
printemps, alternativement en français et en
anglais.

Des conférences hebdomadaires sur des sujets
d’actualité forment le troisième volet de la session
biblique. Par exemple : Où en est le judaïsme
contemporain ? Comment se présente l’islam au
Proche-Orient ? Quels espoirs pour l’œcuménisme dans
les Eglises orientales ?

I. SESSION BIBLIQUE
OBJECTIF

En 2020 : du 10 mars au 6 juin en anglais.
En 2021 : du 8 mars au 3 juin en français.
En 2022 : du 7 mars au 02 juin en anglais
Les participants sont les hôtes de la
communauté locale de Sainte-Anne. Pour
certaines activités, ils sont repartis en équipes.
L’horaire prévoit du temps libre pour la
lecture,
la
détente
et
des
visites
supplémentaires au choix de chacun.

3. Terre Sainte de nos jours

1.

Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, en vue
de s’engager plus avant dans un pèlerinage de
renouveau spirituel, compte tenu de la personnalité
de chacun, de son expérience de vie et de son
apostolat.

C’est au niveau d’un pèlerinage intérieur que
s’imbriquent les apports variés de la session biblique.
Pour faciliter le cheminement des participants, diverses
interventions présentent des éléments de spiritualité
missionnaire et suscitent des temps privilégiés de
réflexion personnelle et de partage en équipe.

COMPOSANTES PRINCIPALES

II. GRANDE RETRAITE

Cours d’Écriture Sainte
Pilier de la session biblique, 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’Évangile. Ce cours n’a pas comme but premier la
mise à jour d’un savoir académique.

2.

4. Pèlerinage intériorisé

Visite des Lieux Saints

La dynamique de la session biblique anticipe celle des
Exercices Spirituels de Saint Ignace. Le pèlerinage
intérieur entrepris pendant la session débouche sur une
période de révision de vie opérée dans l’intimité avec
Dieu.
Un trait particulier des Exercices tels que donnés à
Sainte-Anne est qu’ils comportent une dimension
communautaire : eucharistie quotidienne et courtes
présentations qui s’adressent à tous les participants.
Priorité reste accordée aux besoins et au rythme
particulier de chacun(e) par le biais de
l’accompagnement personnel.

Le cours d’Écriture Sainte est concrétisé par des
visites aux sites géographiques qui sont davantage
liés à l’histoire des patriarches et des prophètes et
surtout à celle de Jésus. 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.
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