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PASSONS SUR L’AUTRE RIVE 
un pèlerinage en Jordanie et en Terre Sainte 

 

Nous étions quarante conduits par Mgr Aybram et entraînés par la voix 
mélodieuse de « notre » séminariste, Jean-Louis Rouvière. 
Nous avons suivi Moïse au désert, foulé le sable rose du Wadi Rum, mar-
ché entre ciel et terre. Au milieu de l’éblouissante Pétra et de ses tom-
beaux nous avons célébré la messe pour nos défunts. Ayant consulté la 
célèbre carte des pèlerins offerte par la mosaïque de Madaba (6e siècle), 
nous avons emprunté la « Route des Rois » ; vallées, canyons, chaînes de 
montagnes se succèdent jusqu’à Machéronte où Salomé obtint d’Hérode 
la tête de saint Jean-Baptiste. 
Du mont Nébo le verset du Deutéronome a retenti : « Ce pays que tu vois, 
j’ai juré à Abraham, Isaac et Jacob de le donner » ; tels Moïse découvrant 
le pays « ruisselant de lait et de miel » nous avons contemplé la vallée du 
Jourdain, Jéricho et la Mer Morte. 
De retour à Amman, nous rencontrons l’évêque, Mgr William Shomali qui 
nous expose les difficultés des réfugiés syriens et iraquiens accueillis 
nombreux en Jordanie ; nous lui remettons à leur intention le fruit du par-
tage de Carême de nos Paroisses. 
Sur le lieu du Baptême de Jésus nous retrouvons Jean-Baptiste et nous 
renouvelons les promesses de notre baptême. C’est alors le moment de 
« passer sur l’autre rive » où nos jambes fatiguées se reposeront dans le 
prodigieux téléphérique qui mène sur le Mont de la Tentation d’où nous 
découvrons Jéricho, la ville de Zachée. 
Voici Jérusalem ! Trois jours de désert nous y ont conduits pour trois 
jours : le soir qui tombe nous laisse entrevoir la Ville sainte. 
À Bethléem nous fêtons Noël au Champ des Bergers avant de nous rendre 
à la basilique de la Nativité rutilante de toutes ses mosaïques fraîchement 
restaurées pour nous incliner sur l’Étoile qui marque le lieu de naissance 
du Christ. Après avoir partagé le repas du séminaire du Patriarcat Latin, à 
Beit Jala, nous rentrons à Jérusalem pour nous retrouver en territoire fran-
çais, dans la belle église romane Sainte-Anne où nous faisons retentir un 
« Je vous salue Marie » fervent. 
Le rythme est soutenu, quelques « murmures »…, mais il faut poursuivre : 
messe sur le Mont des Oliviers (au jour anniversaire de l’ordination de 
Mgr Aybram), Carmel du Pater… À Saint-Pierre-en-Gallicante, où Jésus 
fut retenu prisonnier, le lieu est chargé d’émotion. Puis c’est le Mont 
Sion, les rues étroites, les souks. 
De grand matin nous nous rendons au Saint-Sépulcre pour célébrer sur le 
Golgotha la messe au cours de laquelle la benjamine de notre groupe fera 
sa première communion. Plus tard nous retrouverons deux jeunes prêtres 
de notre Diocèse (Vincent Balsan et Philippe Saudraix) à l’École biblique. 
Puis ce sera la troisième rencontre avec Jean-Baptiste, à Aïn Karem où il 
naquit. 
« Allez en Galilée » : sur le Mont Carmel nous faisons mémoire d’Élie 
avant d’aller chanter l’Angélus avec les franciscains de Nazareth. Le len-
demain le pèlerinage se termine par une belle journée qui nous offre une 
traversée du Lac de Tibériade pour aller à Capharnaüm, la « ville de Jé-
sus » où nous célébrons un anniversaire de mariage avant de nous arrêter 
au Mont des Béatitudes. Nous quittons la Terre Sainte mais la gardons 
chère à notre cœur pour vous la faire aimer. 
 

             Véronique de Cordoüe 

 
 
 

 

 
 
 
 

PRIÈRE À NOTRE-DAME, 

REINE DE TERRE SAINTE 
 

Notre Mère céleste, 

fille et reine de Terre Sainte, 

prions pour obtenir votre puissante intercession. 

Puisse une pluie abondante de grâces 

tomber sur votre peuple, 

soulager tous les cœurs endurcis 

et apporter justice et paix en Terre sainte. 

Puisse Jérusalem 

resplendir comme un phare d’unité 

entre les chrétiens qui ont le privilège 

de vivre à côté des Lieux saints, 

sanctifiés par la vie, la passion, 

la mort et la résurrection de Jésus. 

Puisse cette Ville sainte 

être un havre d’amitié et d’entente 

entre juifs, chrétiens et musulmans. 

Puisse l’intolérance et la suspicion se dissiper, 

puisse l’amour éradiquer la peur. 

Notre Mère céleste, 

regardez avec pitié les habitants de cette terre 

qui est la vôtre, 

affligée par les contrastes et les conflits 

depuis de longues générations. 

Puissent tous ceux qui ne croient pas 

en l’unique Dieu être touchés par votre grâce 

et atteindre la plénitude de la foi, 

de l’espérance et de l’amour. 

Élevons cette prière 

à travers le Christ, Notre Seigneur. 

Amen. 
 

Notre-Dame, fille et reine de Terre Sainte, 

priez pour nous. 
 

composée par Mgr Fouad Twal 

le Patriarche Latin de Jérusalem (2012)  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CROIX DE JÉRUSALEM 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 20 
Saint Bernardin de Sienne prêtre (+ 1444) 
Mardi 21 
Les Martyrs du Mexique (+ 1926-1928) 
Mercredi 22 
Sainte Rita mère de famille puis religieuse (+ 1453) 
Samedi 25 
Saint Bède le Vénérable prêtre et docteur de l’Église (+ 735) 
Saint Grégoire VII pape (+ 1085) 
Sainte Marie-Madeleine de Pazzi vierge (+ 1607) 
Dimanche 26 
6e dimanche de Pâques 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (25) 
 

Bien que nous nous déplacions en procession pour faire 
la communion, c’est en réalité le Christ qui vient à notre 
rencontre pour nous assimiler à lui. Il y a une rencontre 
avec Jésus ! Se nourrir de l’Eucharistie signifie se laisser 
transformer en ce que nous recevons. Saint Augustin 
nous aide à le comprendre, quand il raconte la lumière 
qu’il a reçue en entendant le Christ lui dire : « Je suis la 
nourriture des forts; grandis, et tu me mangeras. Mais tu 
ne me changeras pas en toi comme la nourriture de ta 
chair. C’est toi qui seras changé en moi » (Confessions). 
Chaque fois que nous faisons la communion, nous res-
semblons davantage à Jésus, nous nous transformons 
davantage en Jésus. De même que le pain et le vin sont 
convertis en Corps et Sang du Seigneur, ceux qui les 
reçoivent avec foi sont transformés en Eucharistie vi-
vante. Au prêtre qui te dit, en distribuant l’Eucharistie : 
« Le Corps du Christ », tu réponds : « Amen », c’est-à-
dire que tu reconnais la grâce et l’engagement que com-
porte le fait de devenir le Corps du Christ. Car quand tu 
reçois l’Eucharistie, tu deviens le corps du Christ. Cela 
est beau ; cela est très beau. Alors qu’elle nous unit au 
Christ, en nous arrachant à nos égoïsmes, la commu-
nion nous ouvre et nous unit à tous ceux qui sont un 
avec Lui. Voilà le prodige de la communion : nous de-
venons ce que nous recevons ! (Audience, 21 mars 2018) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisé : Camille Choimet 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Marie-Françoise Christout (90 ans) ; André Lecapitaine 
(78 ans) ; Françoise Simon (93 ans) ; Odette Coutand 
(90 ans) ; Alain Guillou (68 ans) 

NOS MAISONS VISAGES DE MARIE 

samedi 25 mai : 14h adoration ; 14h30 conférence sur 
« Notre-Dame du Puy-en-Velay » ; 15h levée de la sta-
tue et messe d’action de grâce par Mgr Matthieu Rougé 
et le Père Bernard Planche, recteur du sanctuaire 
52, boulevard d’Argenson - www.congregation-stv.org 

Vendredi 
24 mai 

AGENDA 
Mercredi 22 : Conseil économique de Saint-Jean-Baptiste 
Vendredi 24 : Conseil économique de Bse-Isabelle  
Samedi 25, 18h30 : baptême et 1ère communion de collé-
giens de Saint-Pierre-saint-Jean et Sainte-Croix 
Dimanche 26, 11h : 1ère communion des enfants du caté-
chisme et de l’école Saint-Pierre-saint-Jean 

DIMANCHE 26 MAI 
 

Quête pour les prêtres âgés, malades et infirmes 

Ne tardez plus à vous inscrire : diner.divin@gmail.com 
à l’aide du bulletin ou sur www.sjbneuilly.fr 

Le foyer El Paso a besoin de vêtements de bébé, 
taille 0 à 6 mois et de serviettes de bain afin de consti-
tuer les trousseaux. Veuillez déposer vos dons directe-
ment à l’association San Fernando. Merci ! 

FÊTE ANNUELLE DU FOYER 
EL PASO DE NEUILLY 

JEUDI 6 JUIN, 18H30 À 21H,  
121ter BOULEVARD BINEAU 

 

« El Paso » héberge et accompagne des femmes encein-
tes isolées et en difficulté d'Île-de-France. Depuis sa 
création en 2010, nous avons accueilli 122 femmes qui 
ont pu mener à terme leur grossesse dans un climat de 
sécurité et de confiance. L'équipe des bénévoles vous 
invitent à venir découvrir ce lieu communautaire et fra-
ternel et à partager ce moment festif et convivial avec 
les jeunes femmes enceintes et les mamans ayant séjour-
né au foyer. 
Déroulement de la soirée : Messe d'action de grâce présidée 
par Mgr Matthieu Rougé, présentation et témoignages, 
apéritif dînatoire. Merci d'annoncer votre présence 

avant le 3 juin : foyerelpaso@gmail.com 

El  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
mailto:foyerelpaso@gmail.com

