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Remercions ! Jubilons ! 

Et accueillons pleinement toutes les grâces  

que l’Époux veut répandre sur son Église aujourd’hui 

 

Jérusalem, le mardi 15 octobre 2019 

 

Aux vierges consacrées de toutes les nations, et à leurs évêques, 

L’Ordo Virginum célèbrera à Rome, le 31 mai 2020, le 50ème anniversaire de la promulgation du 
nouveau Rituel de la consécration des vierges.  

Dans l’élan de ce Jubilé, les vierges consacrées et les évêques sont invités à “monter à Jérusalem” 
(Ps 122), pour vivre une retraite-pèlerinage, en action de grâce pour les 50 ans de cette réalité 
d’Église nouvelle et ancienne en expansion, sur le thème du Mystère de l’Alliance : de la Tente de 
la Rencontre (Exode) à la Jérusalem céleste (Apocalypse). 

 Chaque jour : des temps de prière en quelques lieux privilégiés1, pour accueillir ensemble 
les désirs du Cœur de l’Époux pour l’Église de notre temps, et pour nous laisser interpeller 
et renouveler dans nos vocations respectives. 

 Lieux : après un temps au désert, nous demeurerons à Jérusalem. 

 Au cours de cette retraite : une place privilégiée sera donnée à la Liturgie et à la Parole de 
Dieu ; il y aura des temps d’enseignements, de solitude… et de fête ! 

 

Ce projet, reçu dans la prière par cinq vierges consacrées françaises, prolonge les rencontres 
internationales de l’Ordo virginum lancées par Renée de Tryon-Montalembert, de Paris, qui a 
beaucoup contribué à la renaissance de l’Ordo virginum.  

Mgr Pierbattista Pizzaballa (administrateur apostolique du diocèse de Jérusalem) encourage cette 
initiative (voir lettre jointe). 

Jubilons ensemble ! Nous espérons votre enthousiasme et votre aide pour mener à bien ce projet. 
Merci de diffuser cette invitation le plus rapidement et largement possible ! Nous attendons 500 
personnes. 

Fraternellement,  

L’équipe Jubilate2 : Agnès Staes (ov Arras), Edith-Marie Dubrulle (ov Paris),  
Agnès de l’Eprevier (ov Autun), Christel Koehler (ov Paris), Geneviève Lecoq (ov Lyon) 

 

Deux possibilités pour vivre ce temps : soit se rendre en Israël, soit prier en communion avec le 
livret du pèlerin. 
Organisation matérielle sur place : Obrat-Tours d’Israël www  
Inscriptions et programme détaillé : www.voir-entendre-decouvrir.org  
Dates des inscriptions : du 1er novembre 2019 au 15 août 2020 
                                                           
1 Une proposition de pèlerinage complémentaire sera faite pour des petits groupes qui souhaiteraient organiser à la 
suite quelques jours de découverte des principaux lieux saints où nous n’irons pas. 
2 Contact sur place : Agnès Staes - 1 Caspi St, Appt. 3 - 93554 Jerusalem – Israël – Mail: 2021jubilate@gmail.com 


