
CHRETIENS DE LA MEDITERRANEE 

le Réseau citoyen des acteurs de paix 

 
en partenariat avec 

 
RELIGIONS POUR LA PAIX-FRANCE 

PAX CHRISTI 

 

vous invitent, du 02 au 11 septembre 2015, à partir en 
 

VOYAGE D’ETUDES 

A LA RENCONTRE DE LA PALESTINE ET DE SES HABITANTS 
 

 
• L’OBJECTIF DU VOYAGE 
Après le Liban, l’Egypte, la Tunisie, ce quatrième voyage d’études de notre Réseau a pour objectif de contribuer à notre formation, 
en vue d’agir plus efficacement au service de la paix. En effet, travailler au dialogue des cultures et des religions, au développement 
du pluralisme dans le respect du droit international, à la solidarité mondiale et, au bout du compte, à la construction d’une paix juste 
et durable, n’est pas possible aujourd’hui sans entrer dans la connaissance approfondie d’un pays, de ses habitants et de la réalité à 
laquelle ils sont confrontés. 

 
• SON ITINERAIRE 
De Ramallah où nous arriverons, nous irons à Bir Zeit, Bill’in, Sebastie et Naplouse, Taybeh, Jéricho, Qumran, Hébron, Bethléem et 
Jérusalem. Chaque jour, dans toutes ces cités, nous entendrons des acteurs de la vie publique et nous rencontrerons des témoins 
de la vie quotidienne. Et chaque jour, nous travaillerons à mieux comprendre les questions majeures qui se posent à la Palestine : 
celles de l’eau, de l’occupation et de la résistance, de l’avenir de la jeunesse, du dialogue interreligieux, de Jérusalem, de la paix… 

 
• SES ACCOMPAGNATEURS 
Nous aurons le privilège, exceptionnel, d’être accompagnés, tout au long du voyage, par Mme Nora Carmi, citoyenne de 
Jérusalem, qui sera notre guide. 
Nous accompagneront également trois acteurs du dialogue des cultures et des religions : Mgr. Albert Rouet, archevêque émérite 
de Poitiers, théologien ; M. Ghaleb Bencheikh, président de Religions pour la Paix-France, philosophe (en attente de 
confirmation) ; une personnalité de l’UJFP Union Juive Française pour la Paix (contact en cours). 
L’animation du voyage sera assurée par deux responsables du Réseau Chrétiens de la Méditerranée : Jean-Claude Petit, 
président ; et Josette Gazzaniga, vice-présidente et Catherine Billet, déléguée national de Pax Christi. 

 
• SON SUIVI SUR LE SITE ET AU-DELA 
Nous projetons d’assurer, sur le site de Chrétiens de la Méditerranée, plusieurs reportages photos au cours du voyage, ainsi que la 
publication de plusieurs articles, pendant et après le voyage.  
Nous proposerons aux participants, dans les semaines qui suivront, l’élaboration d’un bilan, personnel puis collectif, qui permettra de 
déterminer les suites concrètes à donner à ce voyage d’études. De façon à ce que la formation – qui est son objectif – puisse 
s’approfondir encore. 

 
• SON ORGANISATION A VOTRE SERVICE 
Elle est assurée par l’Agence GRANDET TOURS et sa directrice, Mme Sophie Grandet-Munin, à l’adresse suivante :  

 
Grandet-Tours 
52 rue Pascal – 75013 Paris –  
01 45 35 66 01 – e-mail : info@grandettours.com 
www.grandettours.com 
 

 

ATTENTION : Si vous êtes intéressé(e), informez-vous très très vite sur les conditions du voyage (financières et administratives). 
Elles vous seront communiquées rapidement. L’agence Grandet-Tours vous adressera, en même temps, le programme complet du 

voyage, jour après jour. Il ne restera plus qu’à vous inscrire aussi vite que possible. 

 
A bientôt, nous l’espérons. 

 
 

Jean-Claude Petit 
06 08 68 75 54 

jcm.petit@wanadoo.fr 
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