Aidons les personnes porteuses d’un
handicap à partir en pèlerinage en
Terre Sainte du 7 au 14 novembre
Organisé par la Direction des Pèlerinages du diocèse de NIMES en
collaboration avec l’hospitalité St Jean Paul II
LE PROJET :

« Valides et personnes handicapées, ensemble en Terre Sainte. »

Quelle joie quand on m'a dit : "Nous irons à la maison du Seigneur ! Maintenant notre marche prend fin :
devant tes portes, Jérusalem ! (psaume 121) »
L’idée est de dire - ces personnes handicapées, nous avions l’habitude de les emmener à Lourdes. Mais qu’est
ce qui nous empêcherait de leur faire découvrir la Terre du Christ ! et d’aller aux sources de la foi ensemble.
Cette expérience sera unique pour chacun d’entre nous. Valides et moins valides. De la Galilée à Jérusalem, nous
prendrons le temps de nous laisser toucher par les lieux et la parole de Dieu. Avec un autocar aménagé, nous
pourrons amener nos amis en fauteuil roulant . Sur les sites, la volonté des accompagnateurs, principalement
des hospitaliers sera de permettre à tout le monde de faire les visites. Pour cela, nous ferons preuve d’une
imagination extraordinaire : par exemple, la descente à la Grotte de la Nativité des personnes se fera dans de
grandes bâches ou leur entrée au Saint-Sépulcre dans les bras d’un accompagnateur valide. Des moments
incroyables, inoubliables. N’est-ce pas l’audace et la foi que l’on retrouve dans l’histoire du paralytique et de ses
compagnons à la maison de Pierre à Capharnaüm !
L’accompagnement de personnes handicapées en pèlerinage nous invite à la bienveillance et à nous mettre à
l’écoute. On ne fera pas forcément le programme habituel et la découverte de tous les sites mais on le fera mieux
car, ordonné à cette réalité, on prendra le temps de goûter l’instant et le lieu.

Nous sollicitons votre générosité pour que le surcoût d’environ 30% engendré par le transport et l’hébergement
adaptés pour des personnes à mobilité réduite ne soit pas un obstacle à la réalisation de ce beau projet. Pour
indication, le coût de revient du pèlerinage est de 2000€.
Si vous êtes imposable, votre don vous permet de réduire votre impôt à hauteur de 66% du montant du don.
Par exemple, un don de 100€ vous revient à 34 €.

Un immense merci – vous serez des nôtres et nous vous tiendrons informés

………………………………………………………………………………………………………
Oui je participe à cette opération
via le site de credofunding en
cliquant sur le lien

Mes coordonnées :
Nom :………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………

https://www.credofunding.fr/pelerinage-terre-sainte

ou
en établissant un chèque à l’ordre de

Adresse : ……………………………………………………
…………………………………………………………………..
Code postal : ……………………………………………..
Ville…………………………………………………………….

AD30 Pèlerinages
Et l’envoyer à la Direction des pèlerinages
à l’adresse ci-dessous

Téléphone………………………………………………….
Email :………………………………………………………..

Direction des pèlerinages du diocèse de NIMES – 3 rue Guiran – BP 30017 NIMES CEDEX 1
Tél : 04 66 36 33 68

Email : pèlerinages@eveche30.fr

site web : pele30.fr

