
    Lettre d’accueil et de bienvenue,     

Madame, Monsieur, 

  Vous avez décidé de participer au pélèrinage du 29 avril au 7 mai 2023, organisé par TerraDei en Israel 

et Terres de la Bible, en France, animé par le père Philippe Hourcade, scj. Soyez-en remercié/e ! Soyez les bienvenus 

dans la diversité de vos parcours personnels et de foi ! Cette diversité, aussi bien géographique que religieuse est une 

chance et sera un défi aussi pour la vie commune que nous allons partager. Le programme succins que le tract vous a 

fait connaître, aura pu aussi vous faire découvrir quelques nouveautés dans notre démarche : la découverte du désert 

de Juda, le séjour à Naplouse, l’ouverture au judaïsme avec la visite à Zfat-Sefad comme le passage dans un lieu peu 

connu, Saint Jean du désert près d’Ein Kerem-Jérusalem. 

 Notre vie de pèlerinage sera scandée par la démarche intérieure de chacun : elle est ESSENTIELLE ! Elle sera 

encouragée et soutenue ainsi que le Pape Benoit XVI l’avait déjà précisée (Ecclesia in Medio Oriente 83) : expérience 

personnelle du Christ (Parole + silence), découverte des lieux, rencontre avec nos frères et sœurs, les pierres vivantes 

locales. L’orient est la terre de l’hospitalité depuis Abraham, le père commun des trois monothéismes. Nos 

hébergements, les temps de repas mais aussi le « hasard » dans nos déplacements seront des temps pour découvrir la 

vie locale comme les personnes. Il y a le programme écrit ! Entre les lignes, il y a celui, réel, riche et inattendu des 

rencontres. Nous ouvrirons donc nos yeux, nos cœurs les nourrissant de notre curiosité, deux raccourcis majeurs dans 

la rencontre des cœurs ! 

 Il y aura aussi des temps pour nous découvrir comme groupe, à travers les partages et les temps spirituels 

communs. D’autres moments plus « gratuits » s’ajouteront : voisinage de repas, deux soirées libres, petites marches…). 

Ainsi le temps laissé au silence et au recueillement ne sera pas celui de la séparation, au contraire ! Pour ma part, je suis 

le Père Philippe Hourcade, religieux prêtre de Bétharram, actuellement en communauté à côté de Rome. A 59 ans, j’ai 

accompagné, pendant 20 ans, des jeunes, des équipes paroissiales ou de spiritualité comme enseigné et formé à la 

théologie. Puis entre 2009 et 2014, j’ai été aumônier des Carmélites à Nazareth où j’ai découvert ma passion pour 

l’accompagnement spirituel des pèlerinages. Là-bas comme ici désormais, j’ai appris combien les lieux, la marche et la 

compagnie sont des composantes essentielles pour avancer sur les « sentiers du cœur ». 

 Les personnes dans les hébergements, les lieux de repas, le chauffeur comme le guide local et moi-même, 

sommes là pour vous permettre cette découverte de la source de la foi judéo-chrétienne. Quelque soit le point où vous 

en êtes. Cela exige un respect mutuel, base de toute vie humaine. Nourrir DEJA la conscience, qu’ainsi accompagnés par 

les uns et les autres et entre nous, c’est un « autre inconnu » que nous serons invités à reconnaitre et dont le seul but 

est de rendre brûlant notre cœur comme autrefois pour ses deux disciples vers Emmaüs. 

 Encore 3 points importants. D’abord, la situation politique locale se tend parfois aussi vite qu’elle se calme ; 

bien sûr, cela peut avoir une incidence directe sur notre programme. L’agence TerraDei est en tout point notre référence ! 

Ensuite, il nous sera difficile de nous retrouver tous avant le voyage. Je ne puis donc que vous conseiller d’arpenter cartes 

et introductions bibliques. Certains documentaires et films peuvent aussi faire découvrir la vie locale, ses questions (ma 

liste n’étant pas exhaustive et pouvant être même enrichie grâce à vous, merci !) : 

documentaire : « D’une seule voix (1h28m) 

films : « Les citronniers » (2008, 1h 46m) la situation à travers le regard de deux femmes 

      « Le cochon de Gaza » (2011, 1h38) entre humour et profondeur 

      « La visite de la fanfare » (2007, 1h27) entre décalage et réalisme 

      « Va, vis, deviens » (2005, 2h20m) quelle racine et quel enracinement ? 

Une petite allusion : le chant « Bénédiction » de J.Y. le Gall (car la bénédiction est une dimension essentielle de notre 

culte spirituel dont les racines plonge dans l’Ancien Testament). Apprenons donc à bénir ! 

 Enfin, créer un groupe whatSapp et un listing mail serait utile avant comme sur place, dans le respect et la 

discrétion. Si une personne peut servir de point commun pour plusieurs, merci de me le signaler. Si vous n’y voyez aucun 

inconvénient, je le ferai. Les moyens modernes, liés à la récente pandémie, nous ont permis de découvrir la possibilité 



de lien différent ! Nous pourrons les utiliser pour nous découvrir si vous le désirez. N’hésitez pas à être inventifs !                                                   

Bien à vous, en Lui,                  

Philippe Hourcade, scj 

Fiche technique   

Comme organisation, nous aurions besoin de ces quelques renseignements de votre part afin 

d’assurer le meilleur lien entre nous.   

 

Nom : 

 

Nom de jeune fille : 

 

Prenom(s) : 

 

Date de naissance : 

 

Numéro de téléphone : 

Dans la mesure où vous acceptez le principe d’un lien whatsapp, l’organisation veillera au respect de la discrétion et au 

seul usage technique   

 

 

Adresse postale : 

 

 

Adresse mail : 

 Pour des raisons de logistique et d’efficacité, l’organisation aura besoin de faire un listing afin de grouper les 

envois. Cela oblige à un respect ABSOLU de la confidentialité et donc de l’usage EXCLUSIVEMENT restreint de ces données. 

Merci d’indiquer si vous y souscrivez en laissant votre adresse mail. 

  

 

 Je certifie avoir vérifié que mon assurance couvre les frais de maladies et de 

rapatriement liés au déplacement à l’étranger.  



 

 J’ai vérifié que mon passeport était valide 6 mois au moins, A PARTIR DE LA 

DATE de DEPART D’ISRAEL. 


