2022 – Pèlerinage du Sappel en Terre Sainte
avec le Réseau Saint Laurent
« Sur les pas de Jésus,

venu annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres »

v

Pourquoi un « Projet Terre Sainte »
porté par le Réseau Saint Laurent
Depuis la mise en place des pèlerinages à Lourdes pour la Saint Laurent,
en 2015, l’idée a cheminé dans les cœurs et dans les esprits de vivre aussi un pèlerinage
en Terre Sainte
• Permettre aux plus démunis de nos groupes de vivre leur pèlerinage en Terre Sainte,
sur les pas de Jésus en adaptant le séjour aux personnes en précarité (santé, coût, pédagogie,
rythme adaptés…)
• Favoriser la croissance spirituelle, source de transformation personnelle et sociale, des
personnes de nos groupes
• Stimuler l’Eglise par notre expérience de communion fraternelle effective à partir des plus
pauvres
1

L’ambition du projet du Réseau Saint Laurent
•

Faire partir en Terre Sainte plus de 30 groupes du Réseau Saint Laurent

•

13 voyages d’environ 50 personnes sont prévus pour 600 personnes, jusqu’en 2023.

•

Chaque voyage rassemble de 2 à 5 groupes différents

•

Environ 2/3 personnes en précarité et 1/3 accompagnateurs

•

Séjours de 9 jours en Terre Sainte à la Maison d’Abraham comme lieu d’accueil et de coordination principale

•

Privilégier la préparation, la relecture et le témoignage des voyageurs et des groupes dans le souci d’un

accompagnement au long cours
•

Financement: participation individuelle des pèlerins à hauteur de 20% du budget + recherche de fonds +
engagement du Secours catholique et de la Maison d’Abraham + dons
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Une démarche globale sur un an
Temps de préparations:
• 6 rencontres en amont sur un an (introduction biblique,
géopolitique, interculturelle et interreligieuse, sociale,
dynamique de groupes, logistique, financière…)
• un week-end qui rassemble l’ensemble des participants d’un
pélerinage
Programme adapté aux personnes usées par la précarité
(handicap, maladie, poids de la vie, angoisse, humiliation, fragilité
psychologique, vocabulaires et connaissances théoriques limitées,
fatigabilité…)
Valorisation des ressources spirituelles des participants les plus
précaires qui ont une écoute et un regard spécifiques du fait de
leur expérience de vie sur l’environnement, les personnes, la Bible
et Dieu.

Fil rouge spirituel :
• Révélation de Dieu aux plus pauvres dans la 1ère Alliance
• Sur les pas de Jésus, venu annoncer la Bonne Nouvelle aux
pauvres
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Pédagogie du voyage:
▪

Visite des lieux bibliques et célébrations

▪

Rencontre des populations les plus précaires (bédouins…) et de ceux
qui s’engagent auprès des pauvres (en Eglise, associations et
communautés religieuses)

▪

Groupes fraternels pour partager la Parole de Dieu et pour relire le
vécu

Accompagnement fraternel, administratif et financier de chacun des
participants:
Santé, passeport et visas, échéancier financier, soutien fraternel…
participation à partir de 250 euros pour les plus démunis financièrement
en fonction de leurs ressources + frais d’établissement du passeport

Les finances
UN VOYAGE COUTE 1500 €

Participation individuelle des
pèlerins à hauteur de 20% du budget
au minimum

Recherche de fonds des groupes locaux (appel
au don, crowdfunding) , en associant tous les
participants (confection de produits,
témoignages en paroisse, …)
Collecte en ligne

Mutualisation de la recherche de
fonds entre les groupes (principe de
solidarité)

Un mot sur … La Maison d’Abraham à Jérusalem
Le Secours Catholique/Caritas France reçoit comme mission de l’Eglise
d’honorer l’expression religieuse des plus pauvres. Pour cela :
▪ A Lourdes, le Secours Catholique/Caritas France met la Cité Saint Pierre à la
disposition des personnes de conditions très modestes, voire très pauvres, pour
venir en pèlerinage
▪ A Jérusalem, le Secours Catholique / Caritas France propose la Maison
d’Abraham pour accueillir des pèlerins aux revenus modestes
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VUE SUR JERUSALEM DEPUIS
LA MAISON D’ABRAHAM

UNE CELEBRATION DE
PELERINAGE A
LA MAISON D’ABRAHAM
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Le premier groupe qui doit partir !
Le Sappel et la Fraternité Saint Laurent de Toulon en mars 2022

Photo du week-end de préparation en janvier 2022 à Toulon (Sappel et Fraternité Saint Laurent)
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Un mot sur Le Sappel

Un mot sur Le RESEAU SAINT LAURENT :
un visage de l’Eglise engagée dans la fidélité avec les plus pauvres
Le Réseau Saint Laurent a été créé à Lourdes suite au 50ème anniversaire de la Cité Saint Pierre en 2005
Le Réseau Saint Laurent met en relation des groupes chrétiens diversifiés qui partagent en Eglise
un chemin de fraternité et de foi avec et à partir de personnes vivant des situations de grandes pauvretés
et d’exclusion sociale.
Pour le réseau, il est essentiel que ce chemin devienne celui de toute l’Eglise.

Concrètement
•

A ce jour plus de 150 groupes en France

•

Chaque année plusieurs sessions de théologie pratique avec des personnes en situation de précarité en France
( Nevers, Tours, Saverne, Toulouse, Grenoble, … ) avec la participation de 6 théologiens référents rattachés au
Centre Sèvres

•

Pèlerinages de 6 jours à Lourdes à la Cité Saint Pierre du Secours Catholique

•

En 2017, Université de la Solidarité et de la Diaconie avec le
Conseil National de la Solidarité et de la Diaconie (CNSD) de la Conférence des Evêques de France (CEF)

•
•

Fraternité des diacres rattachés au Réseau Saint Laurent
Participation à Diaconia 2013

•
•

Présence permanente du Réseau au CNSD de la CEF
De nombreuses « Visitations » entre les groupes du Réseau Saint Laurent tout au long de l’année
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L’encouragement de l’Eglise
« Je veux dire avec douleur que la pire discrimination dont souffrent les
pauvres est le manque d’attention spirituelle. L’immense majorité des
pauvres a une ouverture particulière à la foi ; ils ont besoin de Dieu et nous ne
pouvons pas négliger de leur offrir son amitié, sa bénédiction, sa Parole, la
célébration des Sacrements et la proposition d’un chemin de croissance et de
maturation dans la foi. L’option préférentielle pour les pauvres doit se traduire
principalement par une attention religieuse privilégiée et prioritaire."

Pape François dans son encyclique "la Joie de l'évangile » - chapitre 200
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Parole de participant

« J’ai

rencontré un monde que je n’ai jamais
vu à l’intérieur de moi »
Marcel, parti dans un précédent pèlerinage en Terre Sainte
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