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« Retraite - Pèlerinage » en TERRE SAINTE 

« Venez à moi …  
Et moi je vous soulagerai »Mt 11,28  

Communauté GENNÉSARET  

Vacances de la TOUSSAINT 2020 (10 jours) 

Le lac de Tibériade (ou lac de Gennésaret) 

 
Temps de Retraite conduit par Monique PICHARD           

             et un prêtre accompagnateur 

Renseignements, Conditions et Inscriptions : 

A l’o
ccasio

n des 4
0 ans d

e la 

communauté 

Le temps de la retraite (6 jours environ) 
Chaque jour :     Prière personnelle  

  Visites 

  Enseignements 

  Célébration de l’Eucharistie 

 Célébrations liturgiques 

  Accompagnement spirituel individuel 

  Solitude 

  Vie fraternelle 

Autour du lac de Gennésaret:  

Un temps de retraite spirituelle s’appuyant sur la Parole de Dieu méditée dans 
les lieux autour du lac et de la Galilée: Nazareth, Thabor, Capharnaüm, Kursi... 

  Le temps de pèlerinage (4 jours environ)          
Chaque jour :   Visites 

     Célébration de l’Eucharistie 

     Vie fraternelle 

     Prière personnelle 

L’occasion de découvrir ou redécouvrir les lieux saints:  
Jérusalem , Bethléem, et bien d’autres … selon les possibilités  que nous laisseront les   
conditions politiques du moment. 

PROGRAMME 

  Le temps de s’y préparer     
Spirituellement :  

à partir d’octobre 2018, il sera envoyé périodiquement une lettre avec des textes à 
méditer 

Financièrement: 

Il est impossible de connaître aujourd’hui le coût de cette retraite – pèlerinage mais 
en s’appuyant sur les tarifs actuels ce sera environ 2200 € pour 10 jours . 

Nous proposons de verser cette somme par acomptes (dès maintenant si vous le souhai-
tez) la communauté a un compte à cet effet. 

L’inscription: 
Nous avons besoin de connaitre le plus rapidement possible les personnes qui sont inté-
ressées pour réserver les lieux en fonction de la taille du groupe. T
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