
un autre angle où chacun 
dévoile aux autres quelque 
chose de sa relation au Sei-
gneur. 
En outre, en ce qui concerne 
le programme de l’après-
midi, les jours ne se ressem-
blent pas :Accompagnement 
spirituel de 15 h à 16 h. 
La pastorale en milieu de 
pauvreté, le lundi et mercredi 
où nous nous faisons proches 

du peuple Palestinien et de sa culture. Nous avons le service du bon samaritain, dans 
deux instituts différents, des enfants rejetés par leur famille, qui sont eux-mêmes victi-
mes des lois de leur propre culture (La crèche), et des enfants handicapés (Nino Dios). 
Le sport, les Jeudis, avec les élèves de l’école des Frères des Écoles Chrétiennes (FEC) ; 
et les vendredis, avec les collégiens de l’établissement des frères de Don Bosco (les Sa-
lésiens) à 17 heures. Nous essayons  de vivre avec eux un moment de fraternité. 
L’adoration eucharistique communautaire, le jeudi à 18 heures ; un temps  fort, où nous 
communions avec les Sœurs de la Croix de Chavanaud. Notons qu’elles sont d’une 
grande utilité au sein de notre communauté (les Sœurs Lucy et Jessy). 
L’initiation au solfège, le jeudi après-midi, avec le P. Henri L. et la répétition de chant 
avec les Sœurs du Carmel, les samedis de 16 heures à 17 heures ; 
Les travaux manuels et nettoyages de la maison, les vendredis, à parti de 16 heures ; 
Tous les jours, nous avons les vêpres à 18 h 50, suivies de la méditation des mystères de 
la vie de notre seigneur Jésus-Christ, à travers le rosaire. À 19 h 30, nous avons le diner. 
À 20 h 30, moment pour nourrir davantage notre vie fraternelle, nous avons aussi des 
temps de récréations et de détentes, après le diner. 
Et enfin, à 21 h 30, nous clôturons toute notre journée par la prière des complies et la 
prière d’alliance, afin de nous remettre davantage à l’amour du Père. 
Après les complies, c’est le grand silence. 
 Tout ce programme nous aide à mieux saisir notre nature humaine, et aider cette 
nature à accepter la souffrance, la dépasser, et demander avec confiance à Dieu de trans-
former ses milles et une imperfections en amour, afin de découvrir la miséricorde de 
Dieu. 

Avec les séminaristes de Beit Jala  

 
                              
                                Fulgence 

 
Emmanuel et Fulgence, les novices tant attendus en Terre Sainte pour 

commencer l’expérience du noviciat, quittent la généreuse terre de Côte d’Ivoire 

pour Israël, le mercredi 12 octobre 2016, à 12 h 35, heure de décollage de l’a-

vion. Après une escale à Addis-Abeba, en Ethiopie, leur avion atterrit à Tel 

Aviv, le jeudi 13 octobre, à 03 h 25. Ils ont été accueillis chaleureusement à l’aé-

roport de ladite ville par le Père Felet (supérieur du vicariat de Terre sainte), le 

Père Jean-Paul (maître des novices) et Patrice leur co-novice. Ils regagnèrent 

ensemble la communauté de Bethléem préparée pour accueillir le noviciat. 

Après trois jours de repos et de découverte de la maison, commença la 

retraite d’entrée au noviciat qui s’est tenue du 16 au 21 octobre 2016. Meublée 

de temps de méditations, d’accompagnement et de partage, elle s’est terminée 

NOVICIAT EN TERRE SAINTE ! 

Le Noviciat régional Saint Michel GARICOÏTS veut par ce billet « HA-
ANADA » qui signifie « me voici » en langue arabe, vous partager quelques 
nouvelles des différents moments et évènements qui marquent ces journées. De-
puis le mois d’octobre les novices accompagnés du Père Jean-Paul ont entamé à 
Bethléem (Terre Sainte)  leur année d’expérience pour  apprendre à discerner et 
à découvrir dans leur vie l’appel de Dieu et sa volonté.  Ils  veulent à la suite de  
Saint Michel GARICOÏTS entendre l’appel de Dieu pour dire leur  « Me Voi-
ci ».  Par ces articles, ils vous partagent le réel de leur quotidien. 



avec la célébration solennelle des vêpres du vendredi 21 octobre qui a marqué l’entrée 

officielle au noviciat de Patrice, Emmanuel et Fulgence. Quatre jours après, les novi-

ces, avec leur maître, effectuent une montée sur Jérusalem à l’occasion de l’entrée 

traditionnelle du consul de France dans la ville sainte.  

Le début du noviciat a coïncidé avec la période de récolte des olives dans l’o-

liveraie de la communauté. Les novices, aidés par leur maître, ont effectué leur pre-

mière cueillette d’olives, récolte qui fut très bonne. Ils ont également participé au ras-

semblement des séminaristes à Beit Jala qui s’est tenu le 06 novembre. Là, ils ont pris 

part à la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Pier-Battista Pizzaballa, 

administrateur apostolique de Jérusalem. Ce rassemblement s’est achevé par un tour-

noi de football disputé entre les différentes communautés religieuses présentes. 

Noviciat, temps de prière, mais aussi temps de joie. Les novices ont eu l’immense 
joie de recevoir la visite du Père Pierre Grech, ancien Supérieur Général de la 
Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram, leur famille religieuse (le dixiè-
me supérieur général après le fondateur), dans la soirée du  dimanche 13 novembre. 
Ils se sont abreuvés à sa source, car il les a entretenus sur le thème de la 

A l’écoute du Père Grech en pèlerinage en Terre Sainte  

donne de nous découvrir 
au quotidien et, les autres 
avec, pour mieux aimer. 
La vie du noviciat au 
quotidien, devient un vrai 
champ de bataille, ou 
chacun est appelé à vivre 
un combat spirituel. La 
moindre situation est un 
entrainement pour garder 
en nous l’image de Dieu, 
cette bonté constante. 
Notre journée commence  
à 7 heures avec les laudes. Nous apprenons à faire converger vers le Christ, tous nos 
chemins et tous nos regards, toutes nos pensées et tous nos cœurs, afin de vivre de Lui 
seul. Ensuite, elle est suivie de la célébration eucharistique, qui est pour nous le centre 
de notre journée. Elle est la source où nous puisons les forces nécessaires pour ac-
complir nos tâches, aller en profondeur dans notre marche spirituelle et rendre grâce 
pour les bienfaits de la miséricorde de Dieu. 
A 7 H 50, nous avons le petit déjeuner, suivi d’un temps d’oraison, d’au moins 30 
minutes ou d’au plus une heure, selon l’itinéraire de vie intérieure de chaque novice. 
(Nous avons 2 temps d’oraison : le matin, et le soir à 18 heures). L’oraison nous don-
ne de mettre nos pas dans ceux de Jésus, tout en nous confrontant quotidiennement à 
la Parole de notre Seigneur. C’est une façon pour nous d’éprouver, et de prendre ce 
temps pour approfondir l’appel de Dieu en nous. 
A 9 H 30, nous avons les cours, jusqu’à 11 H 45, avec 15 minutes de pause, selon le 
programme préétabli. Et enfin, nous clôturons la matinée avec l’office de milieu du 
jour à 12 heures 15, suivi du repas à 12 h 30, qui fait partir de l’un des moments les 
plus importants de notre vie fraternelle. 
Notons que les samedis matin, en lieu et place des cours, nous avons, soit la Lectio 
Divina,  soit la naratio fidei : nous consacrons ce temps, à la méditation de l’Ecriture 
Sainte, aux textes du Fondateur, aux mots du Supérieur Général dans la NEF, aux 
homélies du pape François. Ainsi, nous entrons dans une plus grande connaissance du 
Christ, une communion plus concrète avec l’Eglise et une connaissance en profondeur 
de la personne humaine. Aussi, ce temps permet de se découvrir mutuellement, sous 



 

 Voilà !!! Après quelques mois de l’entrée  solennelle du noviciat canonique, 
nous voulons en quelques mots, vous exprimer notre joie et notre plein bonheur, au 
sein de la vie du noviciat ; et ce, à travers notre programme hebdomadaire. 
Cependant, vous le savez mieux que nous, ce que c’est que le noviciat.  Notre ratio 
formationis,  au  N° 180,  dit ceci : « Le novice est appelé à faire l’expérience profon-
de de l’amour de Dieu dans sa vie ; il répond à cet amour en suivant résolument le 
Christ, le Verbe Incarné, dans son élan vers le Père à glorifier, et vers les hommes à 
sauver. » (cf. Rdv 4). 
En effet, à travers et avec le Père Jean-Paul, nous apprenons à intérioriser ce proces-
sus d’initiation du noviciat, afin de vivre dans la clarté, à la manière de Jésus et de 
s’imprégner de sa vie.  Ainsi, nos journées ne sont pas extraordinaires, mais comme 

tout autre journée ordinai-
re : prière personnelle et 
communautaire, célébra-
tion de l’eucharistie et du 
sacrement de  réconcilia-
tion, travail manuel et en-
tretien de la maison, repas, 
méditation, accompagne-
ment spirituel, des cours et 
des sessions pour notre 
formation humaine et spi-
rituelle, service du bon 
samaritain en milieu de 

pauvreté, vie fraternelle (recréation et détente), sport,  partage (biblique, spirituel ou 
fraternel), temps personnel (intégration et relecture)… Mais la seule différence est 
sans doute que nous essayons de les vivre en pleine conscience, attentifs toujours à ce 
que nous sommes en train de faire. Et cela nous donne de jouir au quotidien, tel qu’il 
est, simple, merveilleux et sacré. Nous comprenons que chaque jour, n’est pas un jour 
de plus, mais une occasion pour être plus conscients, plus aimants et plus libres. Aus-
si, notons que la vie au noviciat, n’est pas faite que de rose, mais aussi de désert et des 
tempêtes, qui soulèvent parfois des émotions qui nous submergent. Mais cela nous 

Ramassage des olives  de la maison 

UNE JOUNEE AU NOVICIAT                            Patrice  
‘‘Présentation de la vie 
religieuse selon les Béati-
tudes’’. Pour finir, voici 
le mot qu’il   a laissé au 
noviciat qu’il qualifiait de 
« noviciat sérieux », 
avant de repartir pour la 
France : « Bethléem, ce 
16 novembre… J’ai été 
heureux de rencontrer les 
novices, nos chers novi-
ces avec leur maître des 
novices. L’avenir est à 
eux. A eux de continuer dans la vie le message de St Michel : En Avant ! Me voici 
Seigneur- Dévouement, don de soi, esprit de service. L’Eglise, la Congrégation a be-
soin de vous ! Courage ! La vie est belle, toute donnée au Seigneur ! P. Pierre Grech». 

En Avant toujours ! La joie continue. Après le Père Grech, c’est le Père Jean-

Luc, leur  Supérieur Régional, qu’ils reçoivent dans la semaine du 21 au 27 novem-

bre, avec ses parents et une amie à ses parents. Que les novices étaient heureux de 

faire la connaissance des parents de leur grand frère ! A cet effet, voici le mot que le 

Régional leur a adressé avant de les quitter : « Grande joie d’avoir partagé quelques 

moments précieux en famille, avec le noviciat de Bethléem. Joie plus grande encore 

de revenir, et de rester unis dans l’élan du cœur universel de Jésus. De tout cœur dans 

le Sien. En avant toujours ! » 

Le mardi, 06 décembre 2016, les novices et leur maître effectuent une seconde 

montée sur Jérusalem pour la visiter. Avant de quitter Bethléem, ils ont célébré, à 8 h 

de la matinée, la Messe dans la grotte de Saint Jérôme, à la basilique de la Nativité. A 

Jérusalem, ils ont commencé la visite à la Dormition de la Vierge Marie. De là, ils se 

sont rendus au Cénacle, situé non loin de la Dormition (environ dix minutes de mar-

che). De là-haut, ils avaient une grande et belle vue de la ville et du cimetière des 

juifs. Après le Cénacle, direction à l’église Saint Pierre en Gallicante (le lieu où Pierre 

a renié à trois reprises le Seigneur). Après avoir pris des forces, direction au Patriarcat 

La communauté de Bethléem et les parents du Père Jean-Luc 



latin où leur maître, le Père Jean-Paul, a pris part à la réunion des migrants en Terre 

Sainte. Pendant ce temps, les novices ont profité pour aller visiter la basilique  Sainte 

Anne. A Sainte Anne, ils ont découvert le lieu traditionnel de la nativité de la Vierge 

Marie qui est aussi un lieu historique où ont vécu ses parents : Anne et Joachim. Enfin, 

ils ont rejoint leur maître, pris le bus pour rentrer à Bethléem. Longue journée, mais 

qui valait la peine ! 

Pour couronner ces premiers instants du noviciat qui débordent de grâce, les 

novices ont encore accueilli dans la joie, le 10 décembre, le Supérieur Général le très 

révérend père Gaspar Fernandez Pérez en visite canonique en Terre sainte. C’est à ce 

titre qu’il a eu une rencontre avec les novices et leur maître. Au cours de cette ren-

contre, il a donné les nouvelles de la congrégation, répondu aux questions des novices 

avant de les encourager, tout en rappelant la volonté et le désir du saint fondateur : 

Michel Garicoïts. Il a insisté sur la Règle de Vie et la ratio formationis qui sont, disait-

il, les richesses de la famille. Avant de repartir à Rome le 6 décembre pour continuer 

sa mission, le Père Gaspar a présidé le 15 décembre la messe avec toute la communau-

Le noviciat entouré du P. Gaspar, supérieur général 

té ; messe au cours de la-

quelle, la communauté a 

entamé la neuvaine de pré-

paration pour Noël. Les 

voici encore en recollec-

tion, le mardi 20, à Beit 

Sahour, au champ des ber-

gers, pour mieux se prépa-

rer à entrer dans la fête de 

Noël.  

Disposés, après cette récollection à entrer dans ce temps fort que propose l’E-

glise, les novices guidés par leur maître s’orientent comme les bergers au lieu de la 

naissance de l’Enfant-Dieu : la basilique de la Nativité. D’abord, ils assistent, dans 

l’après-midi du 24, à l’entrée de l’administrateur apostolique, Mgr Pier-Battista, à 

Bethléem. Ensuite, ils participent à la Messe de la nuit du 24 décembre à la basilique 

de la Nativité présidée par l’administrateur apostolique ; Messe au cours de laquelle 

s’est rendu présent le président de la république de la Palestine accompagné de quel-

ques ministres. En outre, les novices se sont joints à la communauté africaine venue 

de Jérusalem pour célébrer la Messe du jour (le 25 décembre) à la chapelle de la Grot-

te du lait toujours à Bethléem. Par ailleurs, le 26 décembre ils montent à Jérusalem 

pour célébrer la solennité de saint Etienne proto-martyr à la basilique  qui lui est 

consacrée, bâtie peu après 431. C’est dans ce sanctuaire que furent transférées les reli-

ques du Saint martyr, qui reposèrent depuis vingt-quatre ans dans l’Eglise du mont 

Sion. Enfin, ils participent à leur dernière Messe de l’année 2016, à Tel Aviv, le 31 

décembre avec la communauté africaine de la paroisse Saint Pierre.  

Que le chemin de l’année 2017 soit parsemé de grâces, d’éclats de joie, de bonheur 
véritable, qu’il soit éclairé par l’étincelle de l’amour et la lueur de l’amitié. Bonne, 
sainte et heureuse année ! 

   

Échange du P. Jean-Paul avec Mgr Pierre Batista 


