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Un été à Magdala
Une expérience de service et prière avec les jeunes, organisée par la Lieutenance pour le Portugal

La Lieutenance du Portugal a organisé pour la première fois un programme de volontariat en
Terre Sainte pour un groupe de jeunes universitaires portugais. Tout au long de trois semaines
ces jeunes ont vécu au pays de Sainte Marie Madeleine où ils ont aidé les Légionnaires de Christ
dans la construction du Projet de Magdala.

A Magdala la journée commence tôt. Lever à 6h30 et après le petit-déjeuner un moment de prière
d’une trentaine de minutes avant le travail. Et c’est ainsi tous les jours pour le groupe de dizaines de
volontaires venus du monde entier pour aider dans la construction du rêve de Magdala.

L’approfondissement spirituel de nos jeunes, toujours accompagné par l’infatigable Père Timothy
Meehan, L.C., de pair avec le contact des chrétiens locaux et des pèlerins de toutes les nationalités
ont rendu ce séjour vraiment inoubliable.

Magdala est aujourd’hui bien plus qu’un hôtel et une magnifique église au bord du la mer de Galilée.
Suite à la découverte d’une synagogue du Ier siècle, Magdala est devenu un très important lieu de
pèlerinage pour les juifs tout comme pour les chrétiens.

Des centaines de pèlerins y arrivent tous les jours, il est ainsi nécessaire de les accueillir,
d’organiser des visites guidées, d’aider dans la préparation de cérémonies liturgiques, de vendre des
boissons et des souvenirs. Pour plus anodines que ces activités puissent paraître, elles sont celles
qui permettent que le rêve de Magdala s’accomplisse. Le travail des volontaires rend vivantes
les pierres millénaires de Magdala!

La Lieutenance du Portugal a voulu que ce programme de volontariat soit accompagné d’un
approfondissement de la foi de chacun, tout comme d’une prise de contact avec les institutions
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de l’Eglise Catholique de la Terre Sainte. Dans ce sens, et lors des temps libres, des pèlerinages
au Lieux Saints ont été organisés, toujours accompagnés par un Chevalier de l’Ordre du Saint
Sépulcre.

Les jeunes volontaires ont aussi eu la possibilité de rencontrer des membres proéminents de l’Eglise
latine de Jérusalem comme Mgr. Michel Sabbah et Mgr. Fouad Twal, Patriarches Emérites, Fr.
Francesco Patton, Custode de la Terre Sainte, ainsi que d’autres Franciscains et Pères du Patriarcat
latin de Jérusalem. Ces contacts avec la réalité de la Terre Sainte ont rendu cette mission de nos
jeunes volontaires vraiment spéciale.

Et après cette riche expérience avec la réalité de notre Église Mère et avec les chrétiens de
Jérusalem, pierres vivantes des chemins parcourus par Jésus Christ, nos jeunes sont rentrés le
cœur plein de joie et le désir d’être toujours présent dans la Terre où Dieu s’est fait Homme.
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