Message de S.B. Mgr Fouad Twal, Patriarche latin de Jérusalem
aux membres de l’A.N.D.D.P.
à l’occasion de leur 64ème congrès annuel,
lu par S.Exc. Mgr Shomali, évêque auxiliaire de Jérusalem
le 15 novembre 2011 au Notre-Dame Center
S.Exc. Mgr Philippe Breton, représentant de la conférence épiscopale de France,
R.P. Patrick Gandoulas,
Chers directeurs de pèlerinage,
Je vous salue fraternellement et je vous remercie d’avoir choisi Jérusalem pour
organiser votre congrès annuel. Merci aussi de m’avoir demandé d’introduire ce
congrès. Je le fais volontiers.
A Jérusalem trois vocations convergent pour réaliser le même but.
1. Etre pèlerin est une vocation
2. Organiser un pèlerinage en Terre Sainte en tant que directeurs diocésains est
une mission.
3. L’accueil des pèlerins par l’Eglise locale est aussi une vocation.
Parlons brièvement de chaque point.
1. Venir visiter et prier en Terre Sainte est un devoir pour un chrétien, quand il
le peut. C’est une opportunité pour rencontrer le Christ dans les lieux mêmes
où il a vécu, prêché, souffert, est mort et est ressuscité. Certains critiques de
la religion ont parlé de la nécessité de démythiser l’Evangile comme si
l’Evangile était une utopie, une légende édifiante ou un mythe pour les gens
simples.
Visiter la Terre Sainte avec l’appui de l’histoire, de l’archéologie et de la
tradition continue en 20 siècles fait démentir la thèse précédente. L’histoire
du salut est réelle, la vie de Jésus est réelle et fait partie de notre histoire
humaine et a eu lieu dans une géographie concrète qui est la Terre Sainte.
Un pèlerin vient ici chercher à approfondir la connaissance de l’Evangile.
Cela fait partie de la mission prophétique de l’Eglise, celle d’enseigner et
d’approfondir la foi des fidèles.
Un pèlerin vient aussi pour se renouveler spirituellement. C’est un moment
important de conversion. Nous connaissons beaucoup de récits de pèlerins

dont la vie familiale et professionnelle a été transformée après un pèlerinage
en Terre Sainte. Ce dernier point fait la différence entre le tourisme religieux
ou le tourisme culturel et le pèlerinage.
2. Organiser un pèlerinage au niveau paroissial ou diocésain est une mission
qui fait partie du ministère pastoral d’un curé ou d’un évêque ou du comité
diocésain de pèlerinage. Les fruits spirituels qui résultent d’un pèlerinage
bien préparé encouragent à aller de l’avant. Je saisis cette occasion pour
remercier les diocèses Français pour le bon travail qui se fait. Nous réalisons
que les laïcs sont de plus en plus engagés dans cette mission pastorale, ce qui
est un nouveau signe de notre temps et nous invite à remercier le Seigneur
pour leur générosité et engagement. Par ailleurs, la France vient parmi les 4
premiers pays pour le nombre de pèlerins qui viennent à Jérusalem. Plus
important que le nombre : la qualité de la préparation et du déroulement du
pèlerinage. Votre congrès est la preuve du sérieux de votre engagement.
3. Notre Eglise locale dans toutes ses structures : paroisses, communautés
religieuses et responsables des sanctuaires sont bien disposés a cet accueil.
Nous continuons à donner la carte verte pour faciliter l’animation spirituelle.
Nous pensons dans l’avenir à créer des chapelles pour administrer le
sacrement de pénitence et de la réconciliation. Nous encourageons les
pèlerins à assister un dimanche à une messe paroissiale pour rencontrer les
pierres vivantes de cette Eglise. Beaucoup de communautés religieuses ont
pour travail principal l’accueil de vos pèlerins dans leurs maisons
religieuses. La custodie de Terre Sainte fait des efforts louables à travers le
Centre des pèlerins pour assister dans l’organisation des messes dans les
divers sanctuaires.
Je ne viens pas pour vous donner des instructions sur ce qu’il faut ou ce qu’il ne
faut pas faire, mais pour vous écouter. L’Eglise de Jérusalem voudrait vraiment
améliorer la qualité de son accueil. Vos conseils seront précieux et bien appréciés.
Que le Saint Esprit vous inspire ce qui est vrai et tout ce qui est bien. Que le Saint
Esprit nous fasse découvrir et aimer notre vocation qui consiste soit à organiser soit
à accueillir les milliers de pèlerins qui viennent chercher les traces du Christ. Merci
† Fouad Twal
Patriarche Latin de Jérusalem

