
PELERINAGE EN TERRE SAINTE 2014
RENCONTRE ENTRE LE PAPE FRANCOIS 

ET LE PATRIARCHE OECUMENIQUE BARTHOLOMEE

Proposition de priére



PELERINAGE EN TERRE SAINTE
24/26 MAI 2014

 En mai, le Pape François, comme tous ses prédécesseurs immédiats – de 
Paul VI à Benoît XVI – se rendra en Terre Sainte pour visiter les lieux de la 
naissance du Christ. Paul VI fut le premier Pontife romain, après Saint Pierre, à se 
rendre en Terre Sainte. Le Cardinal Montini, élu pape le 21 juin 1963, avait  déjà 
pris au mois de septembre successif la décision de se rendre sur les Lieux Saints. 
En concluant la deuxième session de Vatican II, le 4 décembre 1963, il annonça, à 
la surprise des pères conciliaires, son voyage désormais imminent : « Tant est vive 
en nous la conviction que pour la bonne conclusion du Concile il est opportun 
d’intensifier les prières et les œuvres, que nous avons délibéré, après mûre 
réflexion et de nombreuses prières, de nous rendre nous-mêmes comme pèlerins 
dans la terre de Jésus, notre Seigneur. (…) Nous verrons cette terre vénérable 
d’où Saint Pierre est parti et dans laquelle aucun de ses successeurs n’est jamais 
retourné. Nous y retournerons en toute humilité et pour un temps très bref, dans un 
esprit de profonde prière, de nouvellement spirituel, pour offrir au Christ Son 
Eglise; pour rappeler à celle-ci, une et sainte, les frères séparés; pour implorer la 
Divine Miséricorde en faveur de la Paix ». 
 Le retour du successeur de Pierre dans les Lieux Saints est toujours un 
évènement chargé de signification. Comment ne pas se rappeler la prière du 
bienheureux Jean-Paul II au mur occidental de Jérusalem, pendant le grand 
jubilée de l’an 2000, et la visite du Pape Benoît XVI, du 8 au 15 mai 2009 ? Le 
pèlerinage a été marqué par des moments de grande spiritualité.
 A l’occasion du prochain pèlerinage en Terre Sainte du Pape François 
(http://popefrancisholyland2014.lpj.org), nous ressentons fortement l’appel qui 
nous a été addressé à l’occasion de l’annonce de ce voyage, le 5 janvier dernier: 
« Dans le climat de joie, typique de ce temps de Noël, je désire annoncer que du 
24 au 26 mai prochain, s’il plaît à Dieu, je me rendrai comme pèlerin en Terre 
Sainte. Le but principal de ce voyage est de commémorer la rencontre historique 
entre le Pape Paul VI et Athénagoras, qui se fit exactement le 5 janvier, comme 
aujourd’hui, il y a 50 ans. Il y aura trois étapes à ce voyage : Amman, Bethlehem et 
Jérusalem. Avec le Patriarche Bartholomée de Constantinople, nous célèbrerons 
une rencontre œcuménique au Saint Sépulcre avec tous les représentants des 
différentes Eglises chrétiennes de Jérusalem. Dès maintenant, je vous demande 
de prier pour ce pèlerinage». C’est avec gratitude et dans l’idée de préparer et 
d’accompagner cette visite que nous souhaitons nous rendre proches, comme 
frères et sœurs répandus dans le monde, de cet important pèlerinage, en 
demandant encore une fois le don de la Paix pour la Terre Sainte, en commençant 
par l’Eglise elle-même - par une Communion retrouvée - et pour le monde entier.
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 La présente proposition se veut être un instrument pour accompagner dans 
la prière la préparation des prochains mois, en particulier les 24, 25 et 26 mars et 
avril 2014, et les mêmes jours du mois de mai 2014, soit durant les jours du 
pèlerinage. Cet instrument sera a disposition de tous et traduit en plusieurs 
langues. Certainement, il est attendu de manière plus particulière par ceux qui ont 
depuis longtemps prié ensemble pendant les Journées Internationales 
d’Intercession pour la Paix en Terre Sainte, et par ceux qui ont participé à la Prière 
Extraordinaire de toutes les Eglises pour la Réconciliation, l’Unité et la Paix, en 
commençant par Jérusalem. 
 La présente proposition peut être suivie en insérant des formes de prières 
plus personnelles à l’intérieur d’un schéma commun, entendu comme moyen de 
nous sentir unis comme la première communauté des croyants, qui «avaient un 
seul cœur et une seule âme» (Actes 4,32).

Réveillons maintenant notre intelligence, que nos consciences s’éclairent et que se 
tendent toutes les forces de l’esprit sous le regard du Christ qui illumine. Prenons  
conscience avec douleur sincère de tous nos péchés, des péchés de nos pères, 
de ceux de l’histoire passée, devenons conscients de ceux de notre temps, du 
monde dans lequel nous vivons. Et pour que notre douleur ne soit ni vile, ni 
téméraire, mais humble, pour qu’elle ne soit pas désespérée, mais confiante, pour 
qu’elle ne soit pas inerte, mais priante, qu’elle s’unisse à celle de Jésus Christ, 
Notre Seigneur, jusqu'à la mort patiente et jusqu’à la croix obéissante, et invoquant 
sa mémoire émouvante, implorons Sa Divine Miséricorde. Nous t’adorons, o 
Christ, et nous te bénissons, parce que par Ta Croix, tu as sauvé le monde.

(Paul VI, 4 Janvier 1964)

La guerre la plus difficile est contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai 
poursuivi cette guerre depuis des années, et cela a été terrible. Mais j’ai été 
désarmé. Je n’ai plus peur de rien, parce que l’Amour chasse la peur. Je suis  
désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je 
ne suis plus sur la défensive, jalousement accroché à mes richesses. J’accueille, 
et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on 
m’en présente des meilleurs, et même certains qui ne le sont pas, mais bons, 
j’accepte sans regrets. J'ai renoncé à la comparaison. Ce qui est bon, vrai et réel 
est toujours le meilleur pour moi. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n’a 
plus rien, on n’a plus peur. Si on se désarme, si on se dépossède, on s’ouvre au 
Dieu fait Homme qui rend toutes choses nouvelles; alors, Il efface le mauvais 
passé et nous restitue un temps nouveau, où tout est possible.

(Athenagoras I, Patriarche de Constantinople)



JOURNEES DE PREPARATION 

24 mars/avril
Journée de Jeune

• h 15, Couronne à la Divine Miséricorde
• h 21, Prière du Rosaire Orthodoxe ou du Chapelet (mystères douloureux)

prière personnelle au long de la journée

25 mars/avril
Journée d’Adoration

• h 15, Adoration du Saint Sacrement 
• h 21, Via Crucis [http://www.maranatha.it/via/crucis/crcoverpage.htm] (mars) 

      Via Lucis  [http://www.maranatha.it/via/lucis/lucoverpage.htm] (avril)
prière personnelle au long de la journée

26 mars/avril
Journée de l’Unité

• Visite à un parent/ami, malade, en prison, à la maison
• h 18, Prière pour la Réconciliation, l’Unité et la Paix

prière personnelle au long de la journée

JOURNEES DU PELERINAGE
24 mai
Journée de Jeune

• h (du Pape), Couronne à la Divine Miséricorde
• h 21, Prière du Rosaire Orthodoxe ou du Chapelet (mystères lumineux)

prière personnelle au long de la journée

25 mai
Journée de l’Unité

• h 19, Prière extraordinaire pour la Réconciliation, l’Unité et la Paix
• h 21, Prière du Rosaire Orthodoxe ou chapelet (mystères joyeux)

prière personnelle au long de la journée

26 mai
Journée d’Adoration

• h 17,20, Eucharistie 
• h 21, Prière du Rosaire Orthodoxe ou du chapelet (mystères glorieux)

prière personnelle au long de la journée

http://www.maranatha.it/via/crucis/crcoverpage.htm
http://www.maranatha.it/via/crucis/crcoverpage.htm
http://www.maranatha.it/via/lucis/lucoverpage.htm
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PRIERE POUR LA RECONCILIATION, 
L’UNITE ET LA PAIX 

	
 Invocation à l’Esprit Saint
	
 Invocation à l’archange Michel

Première lecture et intention: 

Lecture (du livre du prophète Isaïe) 

19 Oui, peuple de Sion, qui habites à Jérusalem, tu ne pleureras plus. Quand tu crieras, il 
te fera grâce. À peine aura-t-il entendu qu'il aura répondu.  20 Il vous donnera du pain 
dans la détresse, de l'eau dans l'oppression, celui qui doit t'instruire ne se dérobera plus, 
et tes yeux le verront.  21 Tes oreilles entendront la voix qui dira derrière toi quand tu 
devras aller ou à droite ou à gauche: «Voici le chemin, prenez-le.»  22 Tu tiendras pour 
profanes le placage d'argent de tes images taillées et le revêtement d'or de tes idoles 
fondues. Tu les jetteras comme une chose souillée et tu leur diras: Hors d'ici!  23 Il te 
donnera la pluie pour la semence que tu auras semée en terre, la nourriture que produira 
la terre sera abondante et succulente. Ce jour-là, tes troupeaux pourront paître dans de 
vastes pâturages.  24 Les boeufs et les ânes qui travaillent la terre mangeront du 
fourrage salé, étalé avec la fourche et le croc.  25 Sur toute haute montagne, sur toute 
colline élevée, il y aura des cours d'eau abondants au jour du grand massacre, quand 
s'écrouleront les tours.  26 La lumière de la lune sera comme celle du soleil, et la lumière 
du soleil sera multipliée par sept - comme la lumière de sept jours - lorsque le 
SEIGNEUR bandera les plaies de son peuple et soignera les blessures qu'il a reçues.

Is 30,19-26

Prions pour la Paix à Jérusalem et en Terre  Sainte, afin que depuis Jérusalem, la 
Paix se répande dans l’Eglise. Prions pour la Paix dans l’Eglise, la Paix dans les 
diverses familles et communautés chrétiennes; la Paix dans l’Eglise entre les diverses 
communautés chrétiennes; la Paix entre les différentes confessions chrétiennes. Prions 
l’Esprit Saint, afin qu’Il apporte la Paix dans nos cœurs, d’où doit partir et se diffuser la 
Paix.

Temps de silence pour la prière personnelle

Deuxième lecture et intention:

Lecture (du livre du prophète Isaïe)

Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu,  2 parlez au coeur de Jérusalem et 
proclamez à son adresse que sa corvée est remplie, que son châtiment est accompli, 
qu'elle a reçu de la main du SEIGNEUR deux fois le prix de toutes ses fautes.  3 Une 
voix proclame: «Dans le désert dégagez un chemin pour le SEIGNEUR, nivelez dans la 
steppe une chaussée pour notre Dieu.  4 Que tout vallon soit relevé, que toute montagne 
et toute colline soient rabaissées, que l'éperon devienne une plaine et les mamelons, 
une trouée!  5 Alors la gloire du SEIGNEUR sera dévoilée et tous les êtres de chair 
ensemble verront que la bouche du SEIGNEUR a parlé.»

Is 40,1-5



Prions pour la Paix à Jérusalem et en Terre  Sainte, afin que depuis Jérusalem, la 
Paix se répande dans le monde. Prions pour la Paix dans le monde, la Paix dans les 
sociétés civiles; la Paix entre les nations, les peuples et les cultures; la Paix dans et 
entre toutes les confessions religieuses du monde, et en particulier, pour la Paix entre 
les trois religions monothéistes qui professent leur foi dans le Dieu d’Abraham. Prions 
l’Esprit Saint, afin qu’Il apporte la Paix dans nos cœurs, car c’est dans le cœur que l’on 
se décide pour la Paix.

Temps de silence pour la prière personnelle 

Troisième lecture et intention:

Lecture (du livre du prophète Jérémie)

12 Va clamer les paroles que voici vers le nord: Reviens donc, Israël-l'Apostasie - oracle 
du SEIGNEUR - , ma présence ne vous sera plus accablante. Oui, je suis un ami fidèle - 
oracle du SEIGNEUR; je ne tiens pas rigueur pour toujours.  13 Mais reconnais ta 
perversion: c'est contre le SEIGNEUR ton Dieu que tu t'es révoltée. Tu t'es éparpillée en 
démarches auprès des étrangers sous tout arbre vert. Vous n'avez pas écouté ma voix - 
oracle du SEIGNEUR.  14 Revenez, fils apostats - oracle du SEIGNEUR - , car c'est moi 
qui reste le maître chez vous: je vous prends un d'une ville, deux d'un clan pour vous 
amener à Sion.  15 Je vous donne des pasteurs à ma convenance qui vous paîtront avec 
un savoir-faire plein d'attention.  16 En ce temps-là, quand vous aurez abondamment 
proliféré dans le pays - oracle du SEIGNEUR - , on ne dira plus: «Arche de l'alliance du 
SEIGNEUR!» Elle ne viendra à la pensée de personne; on ne l'évoquera plus, on ne 
remarquera pas son absence; elle ne sera plus refaite.  17 À ce moment-là, on appellera 
Jérusalem «Trône du SEIGNEUR»; toutes les nations conflueront vers elle à cause du 
nom du SEIGNEUR donné à Jérusalem; elles ne persisteront pas dans leur entêtement 
exécrable. 
 Jr 3,12-17

Prions pour l’Eglise Mère de Jérusalem, afin qu’elle soit reconstituée et qu’elle 
réponde pleinement à sa vocation d’inspiratrice et de promotrice de l’Unité dans l’Eglise; 
afin que toutes les confessions chrétiennes présentes àJérusalem abaissent leurs voix, 
pour que l’on écoute et que l’on entende la Voix du Seigneur, le Tout-Puissant; afin que 
l’Unité de l’Eglise s’accomplisse à Jérusalem et à partir de Jérusalem. Prions l’Esprit 
Saint, afin qu’Il prédispose nos cœurs à l’Unité, parce que c’est dans le cœur que se 
répand l’Amour de Dieu par l’Esprit Saint.

Temps de silence pour la prière personnelle 

Quatrième lecture et intention:

Lecture (de l’Evangile selon Saint Jean)

22 Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme 
nous sommes un,  23 moi en eux comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité 
parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les 
as aimés comme tu m'as aimé.  24 Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as 
donnés soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car 



tu m'as aimé dès avant la fondation du monde.  25 Père juste, tandis que le monde ne t'a 
pas connu, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé.  26 Je leur ai fait 
connaître ton nom et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé 
soit en eux, et moi en eux.» 

Jn 17.22-26

Prions pour l’Unité de l’Eglise, afin que les chrétiens entendent le cri de souffrance du 
Christ à cause de la lacération de son Corps Mystique; afin que s’accomplisse l’Unité 
dans l’Esprit, dans le respect des trésors des différentes traditions chrétiennes, comme 
source de richesse pour toute l’Eglise; afin que s’accomplisse l’Unité autour d’un seul 
Tabernacle, selon la Volonté du Christ. Prions l’Esprit Saint, afin qu’Il prédispose nos 
cœurs à l’Unité, parce que c’est dans le cœur que s’opère la conversion.

Temps de silence pour la prière personnelle 

Cinquième lecture et intention:

Lecture (de l’Evangile selon Saint Luc)

14 Et quand ce fut l'heure, il se mit à table, et les apôtres avec lui.  15 Et il leur dit: «J'ai 
tellement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir.  16 Car, je vous le 
déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le Royaume 
de Dieu.»  17 Il reçut alors une coupe et, après avoir rendu grâce, il dit: «Prenez-la et 
partagez entre vous.  18 Car, je vous le déclare: Je ne boirai plus désormais du fruit de la 
vigne jusqu'à ce que vienne le Règne de Dieu.»  19 Puis il prit du pain et, après avoir 
rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: «Ceci est mon corps donné pour 
vous. Faites cela en mémoire de moi.»  20 Et pour la coupe, il fit de même après le repas, 
en disant: «Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang versé pour vous.

Lc 22,14-20

Prions pour la célébration unifiée  de la Sainte  fête de Pâques, afin que les chrétiens 
décident de  manière unanime une date de célébration commune du Mystère de la Mort 
et de la Résurrection du Christ; afin que le Christ soutienne ce premier pas pour porter  
l’Eglise à la pleine Unité dans l’Esprit. Prions l’Esprit Saint, afin qu’Il prédispose les 
cœurs de ceux qui peuvent décider la célébration unifiée de Pâques entre les chrétiens, 
afin que dans leurs cœurs se manifeste l’Amour de Dieu. 

Temps de silence pour la prière personnelle 

Litanie des Saints
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