Version au 27/11/17

JERUSALEM TOUT EST POSSIBLE n°3
Israël / Terre Sainte, de la Galilée au Mont des Oliviers
Entre monts et vallées, sur les traces de Jésus …

Du vendredi 07 septembre au mercredi 12 septembre 2018
(6 jours et 5 nuits)
-------- o -------Programme
Ce voyage n’est pas touristique, mais spirituel, des temps forts sont à prévoir : vous serez
confrontés à Sa Parole Sainte qui ne manquera pas de vous interpeler. Ce temps sera à vivre
personnellement, mais aussi en communion avec les frères et sœurs qui vous entoureront.
Ce voyage est proposé par l’association « Paris Tout est Possible ». Il se vivra dans la grâce
d’unité et du renouveau charismatique ou pentecôtiste en France.
L’encadrement spirituel sera assuré par les membres de l’association « Paris à Cœur ».

Au cours de ce voyage, vous pourrez :
•
•
•
•
•

Visiter les lieux bibliques, les lieux Saints et des lieux touristiques,
Prendre le temps de la prière individuelle et communautaire, silencieuse et
jubilatoire,
Vivre la rencontre fraternelle dans l’unité des chrétiens,
Poser des gestes prophétiques forts pour soi-même et en Eglise,
Revenir en France, et en francophonie comme témoins de l’œuvre de l’Esprit Saint
parmi Son Peuple.
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PROGRAMME PAR JOURNEE
Vendredi 07 septembre 2018

VOL ALLER

Assistance à l’aéroport au départ de Paris–Charles de Gaulle à Roissy en France, aide à
l’enregistrement. Le rendez-vous est prévu le vendredi 7 septembre 2018 à 08h30. Des
informations complémentaires vous seront communiquées en temps utile.
Arrivée à l'aéroport de Tel Aviv où vous serez accueillis par votre guide puis, en autocar, vous
débuterez votre voyage vers Nazareth en Galilée.
Dîner et nuit à Nazareth.
Samedi 08 septembre 2018

GALILEE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
•

Visite de la basilique de l'Annonciation à Nazareth. D'après la tradition catholique,
c'est ici que l'ange Gabriel serait apparu à la Vierge. La basilique est construite sur la
grotte considérée comme le lieu où vécut Marie (Luc 2 : 39).

•

Visite de l'ancienne Synagogue après avoir traversé le souk. D'après la tradition, Jésus
y enseigna plusieurs fois durant son ministère : "Jésus vint à Nazareth, où il avait
grandi. Comme il en avait l'habitude il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et il
se leva pour faire la lecture..." (Luc 4 : 16-22).

•

Le mont du Précipice est situé juste au sud de Nazareth; c’est le site traditionnel de la
falaise d’où une foule en colère a tenté de jeter Jésus dans le vide après sa
proclamation dans la synagogue de Nazareth (Luc 4:16-30). Le site offre une vue
panoramique de la vallée de Jezréel et du mont Thabor.

•

Déjeuner au bord du lac de Tibériade où nous dégusterons au restaurant le
traditionnel « poisson St Pierre ».

•

Découverte de Capharnaüm (littéralement "village de Nahum"), simple village de
pêcheurs et d'agriculteurs à l'époque du Christ. Jésus y établit le centre de sa mission
en Galilée, y proclama la Bonne Nouvelle et y accomplit des miracles. Epargnée en 66
av. J.-C. lors du soulèvement contre les romains, la ville a conservé la structure des
rues de l'époque, rendant le lieu très évocateur pour le pèlerin d'aujourd'hui.

•

Visite de la Maison de Pierre dont la structure permet de mieux comprendre le
passage du paralytique que l'on descend par le toit (Mc 2 : 1-12). Nous poursuivrons
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en visitant la Synagogue (la salle de prière, la cour orientale, le porche sud) où Jésus
prononça le discours sur le Pain de Vie (Jn 6 : 22-59). C'est incontestablement le lieu le
plus significatif de Capharnaüm.
•

A Tabgha, la tradition chrétienne a fixé ici trois évènements évangéliques importants :
le Sermon sur la montagne, la multiplication des pains et la troisième apparition du
Christ ressuscité (Jean 21). Découverte du lieu de la multiplication des pains construit
sur une église primitive du IVème siècle au bord du lac de Tibériade. Une mosaïque
représentant des pains et des poissons rappelle cet épisode relaté dans les évangiles
(Mt 14 : 13-21, Jn 6 : 1-15).

•

Visite du Mont des Béatitudes, lieu de mémoire de la proclamation des Béatitudes
(Mt 5 : 1-12). Dans les évangiles, le lieu évoqué est proche de Capharnaüm et sur une
montagne. C'est ici que la tradition fait mémoire de cette proclamation autour d'une
belle chapelle dominant le lac de Tibériade. Le panorama y est splendide et se prête
merveilleusement bien à la méditation personnelle et à la prière.

•

Promenade en bateau sur le Lac de Tibériade. Long de 21 km et large de 12 km, le lac
marque les esprits par sa puissance d'évocation du temps de Jésus. Vous voilà 2000
ans en arrière. Votre imagination peut se nourrir de ce lieu, intact pour l'essentiel, et
replonger à l'époque du Christ. Les rives du lac sont enchanteresses et les villes qui le
bordent ramènent sans cesse aux évangiles : Bethsaïda, Capharnaüm, Tabgha,
Tibériade ...

Dîner et nuit hôtel à Nazareth.
Soirée au village de Nazareth : Veillée Louange et Unité (chants, prédication et prières).

Dimanche 09 septembre 2018

Nazareth, Jéricho, Bethléem, Jérusalem

Petit-déjeuner à l’hôtel à Nazareth.
•

Visite de Jéricho (territoire palestinien). Elie, premier ermite a dit : « l’Eternel
m’envoie à Jéricho » (2 R 2, 4). Selon la Bible, Jéricho serait la première ville de
Canaan prise par les Israélites lors de la conquête dirigée par Josué, successeur de
Moïse (Jos 6,1-21). C’est là que le prophète Elisée purifia les eaux de la ville (2 R 2, 1925). C’est là également que les évangélistes situent la guérison d’un aveugle (Mc
10,46-52), ou encore deux aveugles (Mt 20,29-34). C’est là encore à Jéricho que Jésus
s’est invité chez Zachée, ce chef de publicains de petite taille qui était monté dans un
sycomore afin de voir Jésus (Luc 19, 1-10).

•

Monastère orthodoxe de la Tentation à Jéricho. On y accède par un téléphérique, ce
monastère s’élève à l’endroit où le diable aurait éprouvé Jésus, lui demandant de
transformer une pierre en pain après 40 jours de jeûne (Math 4 : 1 à 11).
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•

Déjeuner au restaurant (avec terrasse et vue panoramique sur le désert et la Jordanie)
sur le mont de la Tentation un endroit exceptionnel.

•

En route vers Jérusalem la Sainte, nous apercevrons depuis le sommet d’une colline
du désert de Judée, le Monastère St Georges nommé d’après le moine célèbre
Gorgias de Coziba qui vivait là. Il fut érigé au V° siècle à la période byzantine.

•

Depuis la Tayelet (promenade au sud de Jérusalem), vous bénéficierez d’une vue
inégalée sur la vieille ville de Jérusalem et de ses murailles ainsi que sur le paysage
environnant. Sœur Marie-Yeshoua, du monastère Sainte Claire à Jérusalem, vous fera
partager sa connaissance de ces lieux et de son histoire.

•

Bethléem en Judée : Découverte de la basilique de la Nativité. « Elle mit au monde un
fils, son premier né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce
qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la maison où logeaient les voyageurs » (Luc
2 : 7). Construite au IVème siècle par l'empereur Constantin puis agrandie au VIème
siècle par Justinien, la basilique s'élève sur la grotte où la Vierge Marie aurait mis
Jésus au monde.

•

Les traditionnels Champs des bergers sont situés à l’Est de Bethléem, c’est dans ces
champs que l’ange informa les bergers que le Sauveur était né (Luc 2 : 13 à 15).

•

Nous aurons l’occasion de participer à la célébration de la Messe catholique.

•

Le Tombeau de Rachel. C'est le lieu où, selon la tradition juive, est enterrée Rachel,
femme de Jacob, qui est décédée en donnant naissance à Benjamin. « Rachel mourut
donc et fut ensevelie sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un
monument sur sa tombe : c'est le monument du Tombeau de Rachel, qui subsiste
encore aujourd'hui « (Gen 35 : 19,20).

Arrivée au Mont des Oliviers et dîner dans la ville du Grand Roi à Yerushalaïm.

Lundi 10 septembre 2018

JERUSALEM

Petit-déjeuner à l’hôtel
•

Célébration juive messianique à la porte de Jaffa, dans la vieille ville.

•

Visite du Saint-Sépulcre (tradition catholique et orthodoxe), lieu de la crucifixion, de
la mort et de la résurrection du Christ. Le lieu, déconcertant dans son organisation
entre les églises chrétiennes, n'en demeure pas moins un lieu de grâce. Tout de suite
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en entrant, on accède par un petit escalier au Golgotha, lieu où Jésus fut mis à mort.
Le Golgotha était à l'époque situé à l'extérieur des remparts de Jérusalem.
•

•

Chemin de croix le long de la Via Dolorosa afin de commémorer le chemin emprunté
par le Christ portant sa croix du prétoire de Pilate jusqu'au Golgotha. Les quatorze
stations vous feront traverser la vieille ville jusqu'au Saint-Sépulcre.
Visite de la Basilique Sainte-Anne. L'église, l'une des plus belles de Jérusalem, est
dédiée à sainte Anne, la mère de Marie. A côté de la basilique, se trouve le lieu de la
piscine probatique de Bethesda où Jésus soigna un paralytique (Jn 5 : 1 -18).

•

A l'Est de Jérusalem, se trouve le Mont des Oliviers qui fait face à l'esplanade du
Temple et à la Porte Dorée et c’est par cette porte que, selon la tradition juive, le
Messie arrivera au mont des Oliviers pour rentrer dans Jérusalem. C'est ce chemin
qu'emprunta Jésus pour les Rameaux, réalisant ainsi la prophétie. Le mont des Oliviers
est aussi un lieu essentiel de la vie du Christ et de nombreux événements relatés dans
les évangiles.

•

Visite de la Basilique de Gethsémani, lieu de l'agonie du Christ et de son arrestation
(Jn 18 : 1-11). Le sanctuaire a été bâti sur le « rocher de l'Agonie » où Jésus a prié le
soir du Jeudi Saint.

•

Découverte du Dominus Flevit (littéralement « le Seigneur a pleuré »), sanctuaire
franciscain dédié au souvenir des larmes versées par le Christ sur la Ville Sainte
(clocher en forme de larme).

Dîner à l’hôtel sur le Mont des Olivier.
•

Découverte du Mur Occidental ou Kotel (HaKotel HaMaaravi en hébreu) appelé
communément « Mur des Lamentations » par les non Juifs. C’est l’unique vestige du
mur d’enceinte du Temple d'Hérode qui a survécu à la destruction par les Romains.
D’après la tradition, la présence divine n’a cessé d’y demeurer. C’est aujourd’hui
l’édifice le plus sacré pour le peuple juif. Pour l'entrée en shabbat, au coucher du
soleil, des juifs orthodoxes viennent y prier en s'inclinant et baisant le mur, "Ecoute
Israël (Sh’ma Israël), le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur".

•

Soirée : Prières au Kotel

Mardi 11 septembre 2018

JERUSALEM

Petit-déjeuner à l’hôtel.
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•

A l’extérieur de la vieille ville, près de la porte de Damas, visite du Jardin de la Tombe
(tradition protestante). Ce lieu, serait le jardin où Joseph d’Arimathie aurait enterré
Jésus après sa crucifixion (Jn 19 : 41). On y distingue une falaise en forme de crâne et
on y trouve un jardin avec un tombeau taillé dans le roc.

•

Culte protestant évangélique en plein air au Jardin de la Tombe.

•

Le Cénacle. La tradition chrétienne voit dans cette « chambre haute » le lieu précis où
Jésus et ses disciples se réunirent le soir de Pâque (sans S, car c’est la fête juive) pour
son dernier repas avant sa crucifixion. Jésus versa à ses disciples du vin, symbole de
son sang qui allait être versé et distribua du pain, symbole de son corps qui allait être
sacrifié pour racheter les fautes des hommes (Jean 22, 14 - 20). Les évangiles
rapportent que c’est également en ce lieu que les disciples de Jésus reçurent le Saint
Esprit et parlèrent-en d’autres langues (Act 2, 1-4).

•

A l'est du mont Sion, découverte de l'église Saint-Pierre-en-Gallicante construite sur
le lieu où se tenait la maison du grand prêtre Caïphe et où Pierre renia le Christ «
Avant que le coq ait chanté deux fois, tu me renieras trois fois » (Mc 14 : 72).
Gallicante signifie en effet « chant du coq ». La crypte abrite une grotte dite « prison
du Christ ». C'est là que Jésus aurait été retenu captif la nuit après son arrestation à
Gethsémani.

Dîner à l’hôtel sur le Mont des Oliviers.
•

Soirée son et lumière à Jérusalem (sous réserve) : Spectacle nocturne à la Cité de
David pour revivre une tranche de l’histoire de Jérusalem et du peuple juif.

Mercredi 12 septembre

VOL RETOUR

Nous quitterons Jérusalem cité Sainte vers 5h du matin en bus pour nous rendre à
l’aéroport de Tel Aviv en Israël.
Transfert à l’aéroport et vol retour à Paris France.

------------------------------------------------

NB : Le programme peut être modifié à tout moment en fonction des contraintes
techniques ou toutes sortes d’imprévus.
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CONDITIONS DE VENTE
Coût du séjour, deux possibilités :
•

Option n°1 : Le coût du séjour avec le voyage en avion aller/retour au départ de Paris
est de 1080 € par personne.

•

Option n°2 : Le coût du séjour est de 750 € par personne, en chambre double non compris le
prix du voyage en avion.
A ce prix, s’ajoute 20 € d’assurance annulation, rapatriement, perte de bagages (obligatoire).
Le supplément pour chambre individuelle est de 350 € par personne.

•
•

Les prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour ceux qui prennent l’option N°1 vol régulier avec la compagnie israélienne El Al (avec
repas casher à bord)
Pension complète durant tout le séjour au restaurant (matin, midi et soir),
Les boissons non alcoolisées (qui seront proposées),
Une salle de conférence dans chacun des lieux,
Les soirées spirituelles dont un spectacle sur les murailles de Yerushalaïm,
Transferts arrivée et départ,
Assistance à l’aéroport à l’arrivée et au départ,
Bus climatisés avec Wifi gratuit pendant les deux premiers jours avec guides parlant le
français,
Porteurs à l’aéroport et à l’hôtel,
Les entrées dans tous les sites de visite,
Les frais d’organisation,
L’assurance annulation, rapatriement, perte de bagages …
Encadrement spirituel et pastoral,
Location des locaux pour les célébrations.

Les prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•
•

Le vol aller /retour pour Tel Aviv pour ceux qui ne prennent que le séjour seul (option n°2),
Les pourboires (obligatoires) du guide et du chauffeur (il faut prévoir 30 € en billets le jour du
départ dans une enveloppe),
Les boissons alcoolisées et les dépenses personnelles,
Le supplément chambre individuelle 350€,
Toute hausse imprévisible liée à la situation économique (taux de change, pétrole, etc.),
Le prix du pèlerinage 2018, a été calculé sur la base d’un taux de change de 1 € pour 1,17 $ à
la date du 22 novembre 2017.
Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique précédente, à savoir « les prix comprennent».

Date de validité
Cette proposition est valable jusqu'au 1erjuillet 2018. Après cette date, et en fonction des places
disponibles, un supplément de 150 € vous sera demandé.
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Echéancier financier
•
•
•
•

Premier acompte de 300 € par place réservée au moment de votre inscription janvier 2018.
Second acompte de 300 € par place réservée le 15 mars 2018 au plus tard.
Troisième acompte de 300 € par place réservée le 15 mai 2018 au plus tard (170 € pour
l’option n°2)
Solde de 200 € au plus tard le 15 juillet 2018 pour l’option n° 1 uniquement.

Conditions d'annulation
En cas d'annulation, les frais suivants, par personne, vous seront retenus :
• Jusqu'à 90 jours avant le départ (soit le 11 juin 2018)
• De 89 jours à 61 jours avant le départ (soit le 06 juillet 2018)
• De 60 jours à 30 jours avant le départ (soit le 06 août 2018)
• De 29 jours à 10 jours avant le départ (soit le 28 août 2018)
• Moins de 10 jours avant le départ

150€ par personne
25% du prix total
50% du prix total
75% du prix total
100% du prix total

Toute annulation doit nous être adressée par courrier avec accusé de réception, le cachet de la poste
faisant foi.

Conditions de règlement
Afin de confirmer votre voyage, il convient de nous retourner le bulletin d’inscription et la charte
signés à l'adresse suivante :
Paris Tout Est Possible
Voyage Jérusalem n°3 2018
Boite Postale n°7
F-92361 MEUDON la Forêt cedex France
Le règlement peut se faire par virement bancaire sur le compte « PTEP voyage » - Société Générale
/ Meudon la Forêt - Code banque : 30003 – Code guichet : 03904 – N° de compte : 00037260631 Clé RIB : 11
Identification internationale (IBAN) : FR76 3000 3039 0400 0372 6063 111 / BIC : SOGEFRPP
Votre règlement peut se faire également par chèque bancaire à l’ordre de « PTEP voyage ».

Formalités
Passeport en cours de validité d'au moins 6 mois après le retour.
Pas de visa pour les ressortissants français restant moins de 3 mois en Israël. Ces informations sont
susceptibles de changement, nous vous invitons à les vérifier auprès du consulat d'Israël pour les
autres nationalités. C'est le nom figurant sur votre passeport qu'il vous faudra nous communiquer
lors de votre réservation.
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Imprévus :

Paris Tout Est Possible décline toute responsabilité en ce qui concerne :
* Les retards de départ ou de retour des avions, les grèves ou les modifications des horaires de
correspondance, les changements d'aéroport à l'aller et au retour, et la conséquence financière sur
les prés et post acheminements.
* Tous les frais occasionnés par ces nuisances : taxi, hôtel, repas, communications, modification des
tarifs de transport, repas non pris, visites non réalisées, etc.
* Les guides locaux que nous serions obligés de changer avant le voyage et/ou en cours de voyage.
* Les cas de force majeure : conflits, guerres, intempéries, volcan, chute de neige, épidémies,
tremblement de terre ...

Contacts
Vous pouvez nous contacter
•
•

par E-mail : jerusalem2018@orange.fr
Par téléphone les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9H à 13H au 06.38.15.34.65
(Monique vous accueillera)

Accompagnants ou intervenants
Nous serons accompagnés pour ce voyage de prêtre, de pasteurs et de responsables laïques
(catholiques et protestants évangéliques) :

•
•
•
•

Carlos Payan : Pasteur protestant évangélique, fondateur de Paris Tout est Possible et de
Paris à Cœur, chargé de mission pour l’unité des chrétiens.
Sœur Marie-Yeshoua
Ruben Berger
D’autres responsables locaux (équipe en cours de construction)
Une équipe de préparation du voyage composée de 6 laïcs, catholiques et protestants
évangéliques).

Informations complémentaires
Des informations complémentaires et des lettres de prières régulières vous seront diffusées au cours
de l’année 2018 afin de vous donner des nouvelles et de vous préciser les différentes modalités
pratiques. Mises à jour régulières.
Accessibilité : la vieille ville de Jérusalem est constituée de nombreuses rues pentues et étroites et
notre hôtel est situé sur le Mont des Oliviers tout en haut. De ce fait, nous ne pouvons pas accueillir
de personnes à mobilité réduite. Toutefois, si vous marchez normalement, vous pouvez venir sans
problème. Les déplacements de l’hôtel à la vieille ville se font à pieds 10 minutes de marche.
Ce voyage se vit dans l’unité des chrétiens, nous vivrons ensemble 3 célébrations :
Ø Un culte protestant-évangélique au Jardin de la Tombe
Ø Une célébration juive-messianique, Porte de Jaffa
Ø Une messe catholique à Bethléem ou Jérusalem
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Voyage : Jérusalem Tout Est Possible 2018
A signer et à nous retourner, avant le 1er février 2018
Date de départ : le vendredi 07 septembre

Date de retour : le mercredi 12 septembre

VOTRE IDENTITÉ

(1 bulletin par personne)

Civilité : Monsieur / Madame
Nom figurant sur le passeport (écrire en majuscules) :…….…………………………………………………………………
Prénoms figurant sur le passeport: ……………………………………..………………………………………………….....……
Eventuellement, nom ou prénom usuel (habituel) : …………………..………………………………………………………..
Date de naissance : ………… /…………………….. /………………..
Lieu de naissance : …………………………………..……………………Nationalité :…………………………………………….
Adresse : ……………………………..………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………………… Ville : .................................................................................................
Tél. domicile : ………………………………………………..Portable :……………………………………………….…………….....
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
N° Passeport : ………………………..
Date délivrance : …………………………………………………….……Date expiration : ………………..……….…………….
Merci de bien vouloir nous joindre une photocopie lisible de la page de votre passeport et une photo
d’identité couleur de qualité
Avez-vous déjà participé à une session PTEP : OUI / NON.
Si oui, laquelle, dates, lieux :……………………………………………………………………………………………………………..

HEBERGEMENT
O Chambre double partagée avec ……………………………………………………………………………………..
O Chambre double partagée avec une personne à votre convenance
O Chambre individuelle avec supplément de 350€, sous réserve de disponibilité

MONTANT DU SEJOUR
Option n°1 : Séjour et vol aller/retour au départ de Paris : 1080 € / pers
Option n°2 : Séjour sans vol aller/retour : 750 € / pers
Supplément chambre individuelle : 350 € / pers

………….……€
………….……€
..................€
_______________________

TOTAL A PAYER
Acompte à verser à l'inscription 300 €
SOLDE

..…….......... €
..…...…………€
___________
..….…..........€

MODE DE PAIEMENT
O De préférence par virement bancaire sur le compte de l’association PTEP Voyage,
N° IBAN : FR76 3000 3039 0400 0372 6063 111 / BIC : SOGEFRPP
O A défaut, chèque à l'ordre de PTEP Voyage.
O Si le nom du chèque ou du virement ne correspond pas à la personne inscrite, nous indiquer le
nom de la personne inscrite.
Fait le …………………………….

à ……………………………………………………………………………………………………..

Date et signature, précédée de la mention :
« Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente du voyage JTEP N°3»
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CHARTE JTEP n° 3 2018
A signer et à nous retourner avant le 1er février 2018
•

•

Ce voyage se vit dans la grâce de l’unité et du Renouveau Charismatique ou Pentecôtiste en
France.
Respecter toutes les églises ou œuvres représentées sans chercher à faire du prosélytisme.
Aspirer à être les « amis du Christ » et être bienveillant dans la communion fraternelle entre
frères et sœurs.
Ce voyage n’a pas vocation à régler les situations entre chrétiens en France et en Israël, ni
entre Israël et les Territoires palestiniens.
Nous ne partageons pas la théologie de la substitution (l’église ne remplace pas Israël, elle est
à ses côtés)
Avoir un cœur ouvert pour se laisser ajuster à la volonté de Dieu afin de vivre la guérison de
nos raisonnements et de nos comportements.
Manifester le fruit de l’Esprit (Galates 5, 22) entre nous et nous laisser conduire vers un
chemin d’humilité.
Etre conscient que passer 6 jours ensemble est un vrai défi mais aussi une vraie joie !

•

Se laisser évangéliser soi-même sur le thème :

•
•
•
•
•
•

« Si je t’oublie Jérusalem, que ma droite m’oublie ! Que ma langue s’attache à mon palais, si
je ne me souviens de toi, si je mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie. » Ps137, 5 et 6

Date et signature

Nous envoyer uniquement, en scannant vos documents signés
par mail à : Jerusalem2018@orange.fr
1. Le bulletin d’inscription, page 10
2. La charte, page 11
3. La photocopie de votre passeport où figure nettement votre photo, votre nom et
votre numéro
4. Une photo d’identité couleur de qualité
A défaut, par courrier à l’adresse suivante :
Paris Tout Est Possible
Voyage Jérusalem 2018
Boite Postale n°7
F 92361 MEUDON-la-Forêt Cedex France
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