
Joignez-vous à nous en Grèce biblique
en bateau de croisière

Vassula Rydén et les associations de ‘’La Vraie Vie en Dieu’’ ont le plaisir de vous 

inviter à participer au pèlerinage ‘’sur les pas de St Paul en Grèce biblique’’.

 

Ce pèlerinage se déroulera à bord d’un navire de croisière moderne sur la Mer 

Égée, où l’on peut voir ça et là les dauphins surgir des profondeurs des eaux 

transparentes, là où St Paul a lui-même navigué.

 

Les pèlerins arriveront par avion à Athènes. 

Le lendemain, nous visiterons l’Acropole et Corinthe et, le soir, notre bateau 

quittera le Pirée pour faire route de nuit en direction de Patmos, l’île sainte de 

l’Apocalypse où nous arriverons le lendemain. Navigant de nuit, nous ferons 

escale dans d’autres îles telles que Lesbos, et dans les ports de Kavala, Thessa-

lonique et Veria. Nous visiterons également les étonnants monastères des Mé-

téores, perchés sur des rochers, site qu’on ne saurait manquer. 

 

Comme les précédents, ce pèlerinage sera une merveilleuse expérience spiritu-

LA VRAIE VIE EN DIEU
“ La joie de la communion”

7e pèlerinage oecuménique 
de La Vraie Vie en Dieu

«sur les pas de St Paul »

Je viens rassembler toutes les nations et toutes les langues,
et elles viendront et verront ma gloire. (Isaïe 66.18)

Que tous soient un;
comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi,

qu’eux aussi soient en nous,
afin que le monde croie que c’est toi qui m’as envoyé.

Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,
pour qu’ils soient un comme nous sommes un:

moi en toi et toi en moi,
afin qu’ils soient parfaits dans l’unité,

et que le monde reconnaisse que c’est toi qui m’as envoyé
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. (Jn 17.21-23)



elle aux racines du Christianisme puisque, dans la prière, nous visiterons des sites 

bibliques. 

Inspirés par les messages de ‘’La vraie vie en Dieu’’, nous aurons l’occasion de vivre 

et de pratiquer dans l’unité avec tous les Chrétiens, également ceux d’autres con-

fession, sans égard à leur dénomination ou leur nationalité.

Les pèlerinages de La Vraie Vie en Dieu se caractérisent par les liens oecuméniques, 

l’amour des belles célébrations eucharistiques et la prière en commun pour tous. 

 

Sachant que les pèlerinages de La Vraie Vie en Dieu sont des événements

mémorables et émouvants tant pour les clergé que pour les laïcs, nous nous

réjouissons de vous accueillir au pèlerinage 2009. 

 
Le pèlerinage aura lieu dans la seconde moitié de l’année 2009

Le coût du pèlerinage est de 1050 Euro pour les Européens et de 975 Euro 
pour les non-Européens

Pour recevoir plus d’informations et savoir comment vous inscrire, veuillez 
envoyer un courriel à pilgrimage@tlig.org

Ou envoyer votre demande par la poste à l’adresse :

TLIG pilgrimage
Garden Cottage
Lillingstone House
Lillingstone Dayrell
Buckingham MK18 5AG
United Kingdom


