
Une semaine de retraite et 3 jours de pèlerinage pour : 
* découvrir Jérusalem et la Terre sainte  
* approfondir sa relation au Christ,  
* se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, 
* prier, méditer, discerner, 
* relire un pèlerinage, un temps de volontariat, un cycle d’études… 
 
Chaque jour, sur les lieux mêmes où Jésus a enseigné et prié, où il a donné 
sa vie, où il est ressuscité,  
des temps : 

 d’enseignement,  

 de découverte de la Ville Sainte, 

 de prière personnelle et communautaire,  

 de silence et de partage, de marche, de service…  
 
De préférence arrivée le samedi 11 juillet en soirée sinon dimanche 12 
(selon les possibilités et les horaires d’avion). 
Une semaine de retraite :  

du dimanche 12 juillet en soirée au dimanche 19 juillet  
3 jours de pèlerinage :  

Lundi 20 au mercredi 22 juillet (Bethléem, Galilée)  
Départ le jeudi 23 juillet (selon les possibilités et les horaires d’avion). 
 
Il est possible de ne participer qu’à la retraite,  
d’arriver plus tôt ou de prolonger son séjour sur place, sur demande.  
 
Coût 600 euros incluant l’hébergement au monastère du Mont des 
Oliviers, les frais de retraite, les journées de pélerinage (hors avion 
France-Tel Aviv, assurance obligatoire).  
Pour celles qui seraient en difficulté financière, n’hésitez pas à nous le 
dire simplement.  

 
Pour découvrir le monastère : 
www.benedictinesmontdesoliviers.org 

Contact et inscription : pele@benedictines-ndc.com 
sœur Marie : Monastère du Mont des Oliviers, Jérusalem,  
Tél (00972 2) 62 64 954 
Facebook.com/benedictines.ndc 

 
 Retraite-Pèlerinage, à Jérusalem  

Au monastère des Bénédictines du Mont des Oliviers 

du 12 au 22 juillet 2020 
pour étudiantes et jeunes pros 

 
 

 
 

- Prier là où Jésus a enseigné le ‘Notre Père’… 
- Découvrir la Parole de Dieu sur le terrain… 
- Relire sa vie, discerner la volonté de Dieu… 

 
 

Retraite guidée par sœur Marie  
avec les sœurs de la communauté du Mont des Oliviers 
 
Inscription avant le 15 juin 2020 :  
 pele@benedictines-ndc.com 
 

Consultez le site des Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire  
www.benedictines-ndc.com 
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