
Vademecum Terre Sainte 

Le vadémécum des pèlerinages en Terre Sainte a été rédigé par la Commission Terre Sainte de l’ANDDP. Il
s’ajoute aux autres textes de référence de l’ANDDP : le vadémécum de l’ANDDP, et la charte des
pèlerinages. 

 

 

Le voyage : tourisme et pèlerinage

 

« Nous ne devons pas nous rencontrer comme de simples touristes mais comme des pèlerins qui vont
chercher Dieu, non dans les édifices de pierre, mais dans le cœur des hommes ». 

Paul VI – Bombay 1964

 

On peut voyager pour différentes raisons. Au tourisme sont associés la visite et la découverte, le sport, la
détente, le repos et le loisir. On se rend dans un pays, une région pour profiter de ses richesses, ses ressources
naturelles (mer, montagne, etc.), culturelles (archéologie, histoire, architecture, art, traditions, musique,
gastronomie, etc.), ses infrastructures (hébergement, restauration, équipements sportifs ou de loisirs, musées,
etc.). Ainsi, des propositions de tourisme religieux naissent ci et là. On peut très bien visiter la Terre Sainte
de cette façon, à travers un itinéraire permettant de découvrir les sites archéologiques, les sanctuaires, etc.

 

Le pèlerinage est d’une autre nature. La dimension touristique n’est pas absente (déplacements,
hébergement, visite de sites et découverte culturelle), mais la démarche est essentiellement spirituelle. Nous
nous rendons en Terre Sainte, car c’est là que se trouvent nos racines religieuses. On appelle la Terre Sainte
le « 5ème Évangile ». Visiter un site naturel ou archéologique, nous rendre dans un sanctuaire nous permet
d’évoquer tel ou tel passage de la Bible et, par conséquent, de mieux approcher et intérioriser le message
biblique. La prière fait partie intégrante de la démarche : au sein du groupe de pèlerinage, avec les chrétiens
du pays et aussi personnellement dans le silence. Nous ne sommes pas attachés aux pierres et aux lieux pour
eux-mêmes, mais ce sont des moyens pour mieux connaître le Christ, pour raffermir notre foi et notre
espérance. On ne revient pas d’un pèlerinage comme on est parti. Les chrétiens qui assurent une permanence
de prière sur les lieux les plus significatifs, les communautés chrétiennes locales sont les pierres vivantes de
cette Église des lieux de nos racines, témoins de l’Incarnation de la foi dans ce contexte particulier. Il nous
faut être attentifs à leur vie d’aujourd’hui. 

 

La rencontre de personnes d’autres religions, des responsables politiques ou sociaux est elle aussi à même de
nous permettre de mieux comprendre le pays. 

 

Un pèlerinage en Terre sainte a ses spécificités. Nous quittons l’Occident pour nous rendre en Orient, dans
un pays en guerre où cohabitent trois religions, deux peuples ainsi que plusieurs Églises chrétiennes. Cela
demande un effort de compréhension et du discernement à un Directeur de pèlerinages qui organise un tel
périple. 

 

« En abordant la Terre Sainte, les chrétiens se doivent de respecter les convictions de tous les hommes...»
(Jean-Paul II, le 13 avril 1986)

 

 

Le projet de pèlerinage



La première chose à faire, lorsqu’on veut proposer un pèlerinage, est d’en définir le projet pastoral, même si,
a priori, cela semble évident. En fait, le nombre des gens emmenés, ce qu’ils sont (âge, profession, niveau
d’études, etc.), leur passé religieux (formation, participation à d’autres pèlerinages, engagement ecclésial,
etc.), leurs attentes (plutôt prière, ou découverte biblique ou rencontres, etc.), seront à prendre en compte
dans le projet de pèlerinage. Il y aura des choix à faire quant à la durée du voyage, l’itinéraire, le programme
des journées, les lieux d’hébergement, les consignes à donner à l’accompagnateur et au guide, la vie du
groupe.

Il est notamment important que les nouveaux directeurs clarifient leurs priorités avec les accompagnateurs
spirituels des groupes.

Il n’est pas toujours facile de trouver un équilibre entre

 

-       La visite, les explications géographiques, archéologiques, historiques, culturelles, qui
l’accompagnent,

-       La lecture des textes sur les sites, la prière commune et personnelle,

-       La rencontre des gens du pays.

 

Cependant, ces trois dimensions sont en même temps nécessaires et complémentaires. L’une des trois peut
être privilégiée. Prenons des exemples, si une « retraite en Terre Sainte » est proposée, on donnera plus de
place à la prière et à la méditation, mais la visite des lieux et la rencontre ne seront pas exclues. Mais si, en
Terre Sainte, un groupe exclut systématiquement le dialogue avec les habitants, la rencontre d’autres
communautés chrétiennes ou des autres religions, et les commentaires sur les sites, il manquera au pèlerinage
une dimension essentielle. 

 

 

Les acteurs

 

Les Directions diocésaines (ou nationales) des pèlerinages assurent un service d’information et de
coordination. Elles sont souvent habilitées comme organisatrices de voyages. 

 

 

Plusieurs cas de figure sont possibles : 

-       une Direction diocésaine (ou nationale) habilitée propose et organise le pèlerinage ;

-       une Direction diocésaine (ou nationale) non habilitée propose le pèlerinage ; elle s’adresse à une
agence pour l’organiser.

-       une Paroisse, un groupe propose le pèlerinage. Elle, il s’adresse à une agence pour l’organiser.

-       une agence française organise un pèlerinage et le propose dans un catalogue. S’inscrit qui veut.

 

Il est souhaitable que les groupes qui souhaitent partir en pèlerinage en Terre Sainte se mettent en relation
avec leur Direction diocésaine (ou nationale) qui les informera au sujet de plusieurs questions

-       la législation propre à l’organisation de voyages, 

-       l’organisation pratique d’un pèlerinage en Terre Sainte

-       la dimension pastorale d’un pèlerinage. 

 



L’organisme habilité (Direction diocésaine ou nationale habilitée, ou agence française) met au point
l’itinéraire avec une agence (ou un correspondant) du pays visité : chauffeur, guide, hébergement,
restauration, visites, etc. Si une agence française a été sollicitée, elle doit organiser le pèlerinage en
respectant les choix et les souhaits  du groupe qui l’a sollicitée.

 

Un accompagnateur spirituel fait partie du voyage. Il garantit que ce voyage sera bien un pèlerinage et non
du tourisme religieux.

 

Sur place, les pèlerins rencontrent ceux qui les accueillent dans les lieux d’hébergement, de restauration, sur
les sites, dans les sanctuaires, et souvent aussi des témoins qui viendront leur parler, répondre à leurs
questions, et les communautés  chrétiennes locales.

 

La relation entre tous ces acteurs n’est pas toujours facile. On rencontre des guides qui ne laissent pas le
temps aux accompagnateurs spirituels d’exercer leur rôle. Il arrive aussi qu’un accompagnateur ne laisse pas
de place aux interventions du guide…

 

Les agences, les guides et les chauffeurs sont au service du pèlerinage. Ils n’ont pas à imposer un programme
à un groupe constitué, mais leur conseil est indispensable, car ils connaissent leur métier, le pays, les
démarches, etc. Lors de la préparation, le Directeur de pèlerinage construira avec l’agence en France le
programme du pèlerinage en fonction des objectifs pastoraux pour le groupe particulier. Le dialogue, la
concertation, et quelquefois la négociation avec l’agence au cours de la préparation, et avec l’agence locale
ou le correspondant, le guide et le chauffeur, sur place, sont toujours de mise, avec courtoisie et fermeté. 

 

 

L’accompagnateur spirituel

 

Il est en général prêtre, mais peut aussi être diacre, religieux ou religieuse. Son rôle est essentiel comme lien
entre le groupe et les autres acteurs, et pour que le projet de pèlerinage se réalise vraiment. Il veille à ce que
s’établisse dans le groupe une vie fraternelle, afin que le pèlerinage soit vraiment une expérience ecclésiale
forte pour les participants ; il prévoit les célébrations et les temps de prière et les anime en faisant participer
les membres du groupe. Il prévoit aussi la lecture des textes bibliques sur la base d’un choix avec une visée
« pédagogique ».  

 

Les accompagnateurs doivent être aptes à assumer leur rôle. S’ils participent à un pèlerinage en Terre Sainte
pour la première fois, ils prépareront le voyage avec le Directeur des pèlerinages, ou d’autres personnes
expérimentées, et avec l’agence. Dans ce cas, l’assistance d’un guide accompagnant le groupe au cours de
l’ensemble du pèlerinage est nécessaire. Les accompagnateurs peuvent, sous certaines conditions, obtenir la
« carte verte » (voir ci-dessous). 

 

Les accompagnateurs spirituels ont à garder une certaine réserve, évitant de faire des commentaires
politiques ou idéologiques manquant d’objectivité sur la situation du pays.

 

 

La liturgie

 

La règle, dans un pèlerinage en Terre Sainte, est de vivre la liturgie en fonction des lieux visités. Ainsi, par
exemple, à la Basilique de l’Annonciation à Nazareth, on ne va pas célébrer la messe du jour, mais celle de la



solennité de l’Annonciation, comme si l’on était le 25 mars ! Un « Magnificat » spécial Terre Sainte, intitulé
« Guide spirituel des pèlerins » est proposé pour faciliter la préparation et le déroulement des temps de prière
et la liturgie des pèlerinages. Les messes figurant dans ce livret sont extraites du missel propre de la Custodie
de Terre Sainte.  

 

 

Guide de voyage

 

Les organisateurs remettent en général un livre-guide de Terre Sainte aux participants. Il est important de
veiller à ce que ce livre ne soit pas trop lourd ni trop encombrant pour pouvoir être emmené par tous lors des
visites, et corresponde bien au type de pèlerins participant au pèlerinage. 

 

 

Les deux organes complémentaires de l’Église latine en Terre Sainte

 

1) La Custodie

 

La charge de « Gardiens des lieux saints » a été confiée aux franciscains dès 1342, ce qui explique qu’un
grand nombre de sanctuaires, parmi les plus significatifs, sont franciscains. La Custodie fait son possible
pour assurer dans ces lieux un bon accueil, faciliter les visites, les célébrations. Mais l’afflux de milliers de
visiteurs n’est pas toujours facile à gérer. Il est conseillé aux groupes qui se rendent en Terre Sainte une
attitude de courtoisie à l’égard des personnes qui les reçoivent, d’humilité et de respect face à une culture
différente de la nôtre, de solidarité avec ceux qui entretiennent les bâtiments, assurent une présence de prière
dans ces lieux, et accueillent les pèlerins.

 

La garde des Basiliques de Jérusalem, « le Saint Sépulcre », et de Bethléem, « la Nativité », est partagée
entre les latins (les franciscains), les moines grecs orthodoxes et arméniens apostoliques. Les relations entre
les trois communautés sont réglées par le « Status quo ». l’expression de certaines tensions entre elles ne doit
pas faire oublier l’œcuménisme concret, très positif, qui se vit depuis des siècles sur le terrain au jour le jour
dans ces lieux. 

 

La mission de la Custodie dépasse largement le cadre de la présence dans les sanctuaires et de l’accueil des
pèlerins : la Custodie a la charge de plusieurs Paroisses, d’écoles, etc. Son rôle social, notamment en
Palestine, est important. 

 

On trouvera un grand bénéfice à donner l’occasion aux groupes de pèlerins de rencontrer un représentant de
la Custodie de Terre Sainte au cours des pèlerinages.

 

La participation au Chemin de Croix (chaque vendredi sur la Via Dolorosa) ou aux processions qui se
déroulent quotidiennement à la Basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, ainsi qu’à la Basilique de la
Nativité, à Bethléem, permettent aux pèlerins de faire l’expérience d’une communion au sein de l’Église
universelle.

 

 

2) Le Patriarcat latin

 



Le Patriarcat latin de Jérusalem a été créé en 1099, après la première croisade. Lors de la prise de la ville par
Saladin en 1187, le Patriarcat a été transféré à Acre, puis à Chypre, et enfin à Rome. Après plus de six
siècles, en 1847, le pape Pie IX a rétabli le Patriarcat latin à Jérusalem, afin de prendre en charge la pastorale
des communautés locales.

 

Aujourd'hui, le Diocèse patriarcal a environ 70.000 fidèles répartis en 70 Paroisses dont 31 en Terre Sainte,
33 en Jordanie et 6 à Chypre. Il a sous sa responsabilité 52 écoles qui accueillent 20 000 élèves, dont 45 %
de non chrétiens. Il dirige le Séminaire de Beit Jala, à coté de Bethléem, qui forme une trentaine de
séminaristes, en majorité jordaniens et palestiniens, qui iront rejoindre au terme de leurs études, le clergé
local. Les communautés palestiniennes célèbrent en arabe. Il y a aussi une communauté hébréophone
constituée de juifs convertis et de nombreux immigrés philippins, indonésiens, africains, etc. 

 

La Patriarcat latin est chargé des Paroisses latines. Mais il y a aussi en Israël et Palestine d’autres Églises
catholiques orientales (melkites, syriaques, maronites, arméniens essentiellement). Toutes ces communautés
seront très sensibles à la démarche de « visitation » que les groupes de pèlerins leur feront, notamment par la
participation à l’eucharistie dominicale. 

 

La visite des églises nécessite une tenue vestimentaire respectueuse de la sensibilité locale (vêtements
couvrant les épaules, pantalons). 

 

Chaque fois qu’on réserve un lieu pour une célébration, un panier est préparé pour une collecte dont les
sanctuaires ont réellement besoin. Même si l’agence, dans le meilleur des cas, a prévu une enveloppe à
remettre localement, les participants sont invités à laisser une offrande d’un montant raisonnable (de 2 à 5 €
par participant, selon le cas, et selon les possibilités de chacun). 

 

 

La « carte verte »

 

Selon la loi en vigueur en Israël, tout groupe touristique doit se faire accompagner d’un guide diplômé d’Etat
pour visiter les sites historiques, archéologiques, etc. Cependant, la démarche de pèlerinage est distincte du
tourisme. La carte verte est délivrée aux accompagnateurs de pèlerinages qui remplissent les conditions
énoncées plus bas. En principe, elle leur permet de se dispenser d’un guide pour assurer la visite des
sanctuaires et autres sites chrétiens à ses titulaires. Le Ministère du tourisme israélien reconnaît à ses
détenteurs la possibilité de faire visiter des sites ou des musées qui ne sont pas à proprement parler chrétiens,
mais qui entrent dans la cohérence d’un pèlerinage.

 

Il est recommandé, même si l’accompagnateur spirituel est titulaire de la carte verte, de solliciter les services
d’un guide local, pour plusieurs raisons :

-       Cela permet au groupe de bénéficier de des compétences, en même temps de l’accompagnateur et
du guide, chacun selon ses compétences ;

-       Cela permet de faciliter le travail de l’accompagnateur (qui n’est pas forcément au courant des
changements d’horaires d’ouverture des sites, des itinéraires, etc.)

-        C’est aussi une façon de procurer du travail aux habitants du pays qui en ont bien besoin

 

L’obtention de la carte verte auprès de la Commission des pèlerinages, organisme dépendant du Patriarcat
latin à Jérusalem, doit absolument satisfaire à toutes les conditions suivantes. Le candidat doit :

 



-       Être prêtre, diacre, religieux ou religieuse de vie communautaire,

-       Avoir au moins 26 ans et pas avoir dépassé l’âge de 75 ans,

-       Être nommé par son Evêque (ou son Supérieur majeur) qui lui confie une mission
d’accompagnement de pèlerinages en Terre Sainte pour une durée déterminée

-       Avoir suivi la formation ad hoc prévue par l’ANDDP

-       Avoir participé préalablement à 4 pèlerinages au moins (dont il doit pouvoir justifier les dates, le
programme, etc.)

-       Recevoir le feu vert donné par le Président de l’ANDDP

 

Le cheminement du dossier

-       Le candidat / son Evêque (en relation avec le Service diocésain des pèlerinages) ou le Supérieur
majeur

-       L’ANDDP

-       La Commission des pèlerinages à Jérusalem. 

 

Le renouvellement se fait après deux ans en suivant la même voie, mais sans devoir à nouveau justifier de la
formation et de la participation à 4 pèlerinages !

 

En aucun cas l’obtention de la carte de verte ne peut être sollicitée

 

-       pour des raisons de convenances personnelles

-       directement par une agence pour un accompagnateur

-       en s’adressant directement à la Commission des pèlerinages à Jérusalem.

 

Il est recommandé de ne pas exhiber la carte, et de ne la montrer, en cas de demande, qu’aux représentants
officiels du Ministère du tourisme. L’ANDDP et la Commission des pèlerinages de Jérusalem sont garants
des compétences des détenteurs de la carte verte. En effet, l’obtention de la carte de guide par les Ministères
du Tourisme israélien et palestinien est sanctionnée par des formations et des examens rigoureux. La carte
verte ne peut donc être délivrée qu’à des personnes compétentes (bien formées et ayant la capacité de gérer
un groupe) et qui ont reçu une mission pour cela. 

 

La carte verte ne permet pas de revendiquer une rémunération pour service rendu. 

 


