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L’Ermitage

L’ERMITAGE
“Et ceux-là sont vivifiés par l'esprit des saintes Écritures, qui ne tirent aucun avantage
matériel de la science qu'ils ont et qu'ils veulent avoir, mais qui par leurs paroles et par
leurs exemples la font remonter au très haut Seigneur, à qui tout bien appartient en
propre”
(saint François d’Assise, 7ème admonition, 4)

L’Ermitage du Gethsémani permet de se retrouver pour prier en solitude, comme le fit Jésus,
la nuit qu’il passa au Gethsémani lorsque, ICI, plongé dans un rapport personnel, , seul avec
le Père.
Dans cette compréhension du Lieu (« cum-prendo » = prendre à l’intérieur, avec soi), nous
invitons chaque pèlerin au respect profond, à se laisser prendre par la main du Seigneur, dont
la Parole se fait entendre encore de nos jours. Pour cette raison, il va sans dire que l’Ermitage
du Gethsémani a été créé uniquement comme lieu de prière et ne constitue pas une
destination touristique, ni un hébergement pour un séjour en Terre Sainte.
L’Ermitage accueille tout le monde: hommes et femmes, prêtres, religieux et laïques, dans le
respect du chemin de chacun.
Notre structure n’est pas dotée d’une cuisine en commun, mais chaque ermitage dispose de
tout ce qu’il faut pour préparer les repas et vous pourrez facilement vous procurer tout le
nécessaire en ville. Nous demandons à tous les hôtes d’agir dans l’esprit de recueillement et
de prière (cfr la journée type), en évitant d’accueillir ou d’inviter des personnes dans leur
ermitage.
9 ermitages sont disponibles. Nous pouvons également accueillir des petits groupes
constitués de 15 personnes au maximum.

Le sens du Lieu

LE SENS DU LIEU

“Demeurez ici et veillez avec moi ... veillez et priez”
(Mt 26,38.41)

Parmi les Lieux Saints que vous pouvez visiter, seulement quelques-uns ont la capacité
d'offrir au pèlerin un moment de pause, de silence et de prière. Parmi ceux-ci le plus
charmant et unique est le Gethsémani, lieu lié à la mémoire évangélique particulière dans
laquelle le Seigneur invite les siens à rester avec Lui dans la prière: «Demeurez ici et veillez
avec moi ... veillez et priez pour ne pas entrer en tentation» (Mt 26,38.41). L'Ermitage est
donc conçu exclusivement pour rester à l'intérieur de la dimension de l'amour que le
Seigneur nous a montré dans toute sa vie et surtout dans sa Passion.
Nous sommes dans un jardin, où, dans de nombreux cas, sont présents la rencontre, l’attente
et la préoccupation de l'époux qui attend l'épouse (cf. Ct 2:9). Ce lieu raconte l'amour total de
Dieu pour chacun de ses enfants. Encore aujourd'hui, vous percevez sa présence qui défie
l'homme et lui demande avec inquiétude paternelle et maternelle: «Où êtes vous » (Gn 3:9).
La passion vécue par Jésus-Christ au Gethsémani raconte le grand amour de Dieu pour
l'humanité. Ce que le Seigneur vit dans sa Passion est une théologie condensée dans laquelle,
en ce lieu, Il accomplit l’oeuvre qui a caractérisé l'ensemble du chemin de sa vie terrestre.
Ici, dans une anticipation du plan divin, Jésus a commencé la lutte finale, qui le conduit à
suer son sang, un regard fixé sur l'obscurité, sur le «non-sens», sur la faillite et sur la mort.

Mais ici, dans le jardin du Gethsémani, Jésus ne se laisse pas traîner par l'obscurité et le
«non-sens», ni par son instinct (Il éprouve angoisse, peur et solitude), Il ne se laisse pas
induire en erreur mais - au contraire - transforme plutôt l'obscurité en y entrant et en mettant
au centre de tout, ce qu'Il a toujours désiré et aimé du plus profond de son coeur: la volonté
du Père.
Cela est la Passion de Dieu pour l'humanité, manifestée et proclamée depuis le début. Dès
que, dans le silence de Nazareth, la Lumière délicate habitait les murs d'une petite et humble
maison; dès que – encore cachée - grandissait parmi le parfum de gros, brut bois et des
visages de gens simple (Marie, Joseph à Nazareth). Cela est la Lumière du Roi Gentil qui,
maintenant, dans l'obscurité du Jardin, s’introduit dans l'effort humain des dernières étapes,
avec le souffle haletant et une sueur mélangée de sang. Cette Lumière se plonge dans la
mort en devenant son Poison. Cela est l’événement de notre salut qui, par la figure royale de
l’Homme-Dieu ICI, maintenant, se penche pour reprendre dans les bras les petits enfants
épuisés et endormis, pour les reconduire à la Maison: une garde solide, en sécurité dans les
bras du Berger. Ainsi Jésus accomplit le dessein d'amour commencé avec l'Ancienne
Alliance de Dieu le Père.

“Rester” avec le Seigneur

“RESTER” AVEC LE SEIGNEUR
“Il ne faut pas louer le fait d’avoir été à Jérusalem, mais le fait d’y avoir bien vécu”
'Non Hierosolymis fuisse, sed Hierosolymis bene vixisse laudandum est'
(saint Jérôme de Stridon, Épître 58.3.4)

L’Ermitage offre un style de vie marqué par une grande simplicité. Nous utilisons la
métaphore suivante: comme la mère qui doit se nourrir de bons aliments pour avoir du bon
lait pour son enfant - tant que fils - nous essayons à nous nourrir de la Parole de Dieu, pour
ensuite nourrir les personnes que le Seigneur conduit vers lui et vers nous.
Nous sommes convaincus que ce Lieu Saint est, par la volonté de Jésus lui-même, consacré à
la prière et à la rencontre avec Jésus. Ce Jardin raconte la mémoire évangélique de
l’invitation faite par le Seigneur à ses disciples: «Restez avec moi, priez… veillez… » (Mt.
chap. 26, v. 38.41).

C’est ainsi: il s’agit du Lieu saint de Jérusalem, le plus propice pour rester avec le
Seigneur, pour faire partie de Son école, dans le silence et la méditation, pour découvrir Sa
volonté, pour affirmer notre oui et reconnaître Sa présence pascale dans l’histoire et dans
notre expérience de vie – petite - mais pas moins importante. L’Évangile, qui est le Christ,
est venu à notre rencontre et a marché à côté de nous, Il nous a parlé et réchauffé le cœur
lorsque nous en étions encore inconscients, le long de notre quotidien.

Nous proposons donc un genre de vie
simple où nous partageons et racontons la
pitié de Dieu, que nous avons reçue grâce
au don gratuit qu’Il a décidé de nous faire.
Nous le faisons en nous mettant à l’Ecoute
du Seigneur, grâce à la Parole de Dieu
(Lectio Divina) et par l’Adoration. Par
ailleurs, en fonction des capacités de
chacun pèlerin et dans la mesure du
possible, nous nous partageons les travaux
manuels pour l’entretien du Jardin et pour
le bien-être psychologique et physique des
hôtes.

Spiritualité

SPIRITUALITÉ
“Je voudrais parcourir les rues du monde en pleurant la Passion de mon Seigneur”
(saint François d’Assise)

La vie et le style que les Frères
Mineurs proposent à l’Ermitage sont
concentrés sur la Prière, l’Adoration,
l’Écoute de la Parole de Dieu, sur la Lectio
Divina et la Liturgie. Dans ce Jardin
mystique, respectueux de toutes
sensibilités et exigences - le Lieu où Dieu
est revenu marcher avec l’homme - la
prière personnelle est le principal élément
proposé et nous demandons aux visiteurs
de partager des moments de prière ainsi
que de participer à un service
communautaire requis par le Jardin. Pour
ceux qui le souhaiteraient, il est possible de
bénéficier d’un accompagnement spirituel
et d’une assistance fraternelle.

Au cœur de ce Lieu Saint, tout en
admirant la même lune qui a attiré le
regard des amants, des Patriarches et des
Prophètes, grands et petits et comme Saint
François, nous aussi pouvons apercevoir
une petite lumière de notre être ICI. Saint
François éprouvait un sentiment fort à
l’égard de la Passion du Seigneur. Il aimait
dire: «Je voudrais parcourir les rues du
monde en pleurant la Passion du
Seigneur».

ICI, au Gethsémani, nous nous
rendons compte qu’il est nécessaire, pour
chaque homme, de venir au Lieu de la
Passion du Seigneur… et nous ne sommes
que de simples petits médiateurs afin que
l’Amour du Seigneur - que Lui a témoigné

en donnant Sa vie - puisse à nouveau se
reproduire aujourd’hui et nourrir, protéger
et consoler chaque personne se rendant
dans ce Lieu si cher à Jésus.
L’ermitage a donc été réalisé avec
l’objectif unique de vivre la prière et nous
souhaitons insister sur le fait qu’il ne s’agit
pas d’un hébergement pour visiter la Terre
Sainte et Jérusalem.

Une journée type

UNE JOURNÉE TYPE
“Le cœur de François allait et revenait continuellement pour accueillir Dieu dans son cœur”
(FF: 1Cel 396)

Ce Jardin mystique, respectueux de toutes sensibilités et exigences, l’endroit où Dieu est
revenu marcher avec l’homme, la prière personnelle est le principal élément proposé et nous
demandons aux visiteurs de partager ces moments de prière ainsi que de participer à un
service communautaire nécessaire pour le Jardin. Voici quelques rendez-vous:

Déroulement de la journée et de la semaine
6 h 30

Messe et louanges matinales dans la Basilique de l’Agonie avec la Fraternité du
Gethsémani (optionnel). NB: Pour ceux qui le souhaitent, il est aussi possible de
rester dans la Basilique pour prier en silence (les portes sont fermées à 20:00)

8 h 15

Lecture continue (Évangile ou un livre des Saintes Écritures; les références sont
écrites en gras et indiquées sur le calendrier de la Petite Chapelle)
Méditation et temps libre (travail et prière)
Prière personnelle

17 h 30

Adoration en silence dans la Chapelle selon l’invitation du Seigneur:
«Restez ici et veillez avec moi » (Mt 26,38)

18 h 30

Messe et Vêpres

P. Giorgio Colombini, histoire de l'Ermitage

P. GIORGIO COLOMBINI, HISTOIRE DE L'ERMITAGE

"Allez viens, chaque jour, une pierre après l'autre ..."
(Du Chant de St.Damien)

Fray Giorgio (Ermanno) Colombini nació en Módena (Italia) el 7 de marzo de 1928.
Frère Giorgio (Herman) Colombini est né à Modène (Italie) le 7 mars1928.
En 1977, il est arrivé en Terre Sainte pour une année sabbatique: un cadeau pour ses 25 ans
de sacerdoce, une pause après 15 ans passés comme curé de l'église de l'Observance de
Cesena. Pendant cette période il fut profondément fasciné par la Terre de Jésus. En 1982,
pour la Fête de la Pentecôte il a écrit au Gardien (CUSTODE):
“Cela ne me dérangerait pas de faire partie d'une communauté de prière, j'ai entendu
quelque chose à propos d'une telle initiative qui n'a pas été réalisée; je crois qu'une maison
de prière en Terre Sainte devrait avoir à la base la Parole de Dieu et la richesse de notre
spiritualité franciscaine. Je ne serais pas en mesure d'organiser une telle chose, mais j'y
participerais volontiers; si cela réussit, cela pourrait être un point et un endroit de référence
pour les religieux de la Terre Sainte”.
Frère Giorgio Colombini a donc commencé son service pour la Custodie, qui a duré 27 ans,
passés au Gethsémani, après une période de 8 mois au Saint Sépulcre comme le demande la
tradition. Peu à peu, sa vocation et le désir d'unir la prière et l'action pastorale, avec l'aide et
la coopération de la fraternité de la Basilique de l'Agonie, a donné naissance à
l'«ERMITAGE DU GETHSEMANI». Dans un rapport en 1998, il écrivait:

“Maintenant ceci est mon service:
accueillir les hôtes à l'Ermitage, les
conduire à se retirer, puis les guider dans
une visite détaillée et approfondie des
sanctuaires du Gethsémani. Pour autant
que je puisse, aussi essayer d'aider les
hôtes dans leur chemin de prière [...]: le
service le plus important qui nécessite du
temps et de la tranquillité d'esprit est
l'accompagnement spirituel des personnes
qui le souhaitent, la célébration du
sacrement de la Réconciliation, des
entretiens particuliers, Je peux vous dire
que de nombreuses personnes ont trouvé à
l'Ermitage la lumière et la force de
prendre des décisions importantes pour
leur vie et, c'est certainement le résultat
de la grâce du Lieu, de la prière et je pense
aussi de l'accueil et du soutien que vous
avez trouvés”.

Année après année, frère George a pris des initiatives pour une prière toujours plus illuminée
et pour aider les ermites à vivre et comprendre le mystère et la spiritualité du Gethsémani, il
aussi invité des «maîtres» pour entrer dans les profondeurs des Écritures pendant la Lectio,
ainsi que dans les différents moments de prière et des temps forts de l'Avent et du Carême.
En même temps, il travailla pour construire un environnement propice à la méditation, il a
pris soin du Jardin avec ses plantes et fleurs, il s'est fait aider par des experts en jardinage
venant des Pouilles, il a posé du silicone dand tous les murs de pierres pour éliminer les
vipères et a bâti des petits et accueillants ermitages pour les hôtes en prière.

Ainsi, après tout ce temps, le lieu sacré aux
pieds du Mont des Oliviers, si cher au
Seigneur, est redevenu «Le Jardin», afin
que les disciples de hier et d'aujourd'hui,
puissent revivre la joie et la familiarité que
notre Maître Divin éprouvait dans la paix
du Gethsémani.
Le désir de voir toujours plus réalisée l'idée
d'un lieu érémitique, est donc devenu une
réalité. Frère Giorgio, encouragé par la
Custodie, a prié et travaillé avec l'aide de
nombreux bénévoles, se donnant avec la
ténacité d'un prophète et la générosité d'un
amoureux. Nous lui en sommes
profondément reconnaissants, ainsi qu'à sa
province natale du Christ-Roi (Bologne) et
à tous ceux qui ont contribué à fin que ce
rêve devienne réalité.
Un remerciement spécial est adressé à
Daria Severgnini (Bergamo - Ordo
Virginum) pour sa présence et sa
collaboration constante à côté de Frère
Giorgio: elle a partagé ses idéaux, ses
fatigues et ses espoirs. Et avec amour et
grand soin a servi le Seigneur dans
l'Ermitage pendant 17 ans.

Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent visiter l'Ermitage, parfois "par hasard" ...
d'autres fois poussés par l'expérience des autres et viennent de partout dans le monde. Cela
nous indique et confirme l'amour du Seigneur pour ce Lieu Saint où Il continue à appeler des
disciples pour rester avec Lui et Lui montrer leur présence dans la veille et la prière.
Souvent, des messages d'encouragement et de soutien arrivent du Brésil et de la Suisse, du
Royaume Uni et d'Espagne, d'Italie, l'Amérique et de nombreux autres pays.
Une multitude de gens rend grâce à Dieu pour l'expérience qu'ils ont vécu avec Lui ICI, pour
le lien profond et spécial créé avec ce jardin et avec ceux qui y demeurent. Nous - qui
sommes ici au service du Seigneur au Gethsémani - reconnaissons avec gratitude que nous
récoltons aujourd’hui les fruits précieux que Frère Giorgio, Daria et d'autres avant nous ont
semés.
Mais quelle est la raison profonde qui, depuis plus de 2000 ans, inspire les cœurs et pousse
les pas vers ce jardin qui demande
encore d’être gardé avec amour?

La Source qui a bougé Frère George et
nous-mêmes: c'est la Passion de NotreSeigneur Jésus-Christ qu’ ICI, comme
l'Evangile le raconte, avec son «OUI» au
Père à décidé de donner sa vie pour toute
l'humanité; un amour non pas fait de
paroles mais de faits, un amour
inconditionnel qui atteint toute situation
humaine et qui demande notre présence
et notre soutien... "Restez ici, veillez et
priez avec moi".

Uniquement si nous revenons à cette
source, qui tout génère et tout purifie,
nous sommes en mesure de percevoir en
profondeur ce qui nous réunit et nous lie
aujourd'hui avec ceux qui en tout temps
sont passés, sont restés et ont vécu dans
ce Lieu.

Pour conclure, nous rappelons quelques phrases chères à Frère George et que, souvent, il
aimait dire:

“SI TOUT CETTE FATIGUE PEUX SERVIR À CONDUIRE À DIEU UNE SEULE PERSONNE ... CELA
VAUT LA PEINE!”

“MOINS DE PAROLES, MAIS LA PAROLE LE PLUS POSSIBLE!”

“GETHSÉMANI... LE COMPREND CELUI QUI LE VIT.”

Notre cher p. George s'endormit paisiblement dans le Seigneur à Jérusalem, le 11 mai 2009.
Maintenant, on attend le retour du Seigneur ici, au Gethsémani, le lieu qu'il aimait le plus. Il
était âgé de 81 ans, dont 26 années dévoués au service de la Custodie.

François d'Assise: un secret à accueillir

François d'Assise: un secret à accueillir
ô nous n’aurons pas compris ton secret, François :
que t’es-t-il arrivé à l’intérieur, et tu étais tellement triste
de retour de Foligno et de Spolète :
que t’es-t-il arrivé à l’intérieur
de cette église découverte
où il apparut, seul, flottant dans les airs,
mais tel un souverain (pauvre et souverain!)
ce crucifix blessé
par le clair de lune de cette nuit.

Et nous n’avons jamais su
et peut-être ne saurons-nous jamais comment était
sa voix et ce qu’elle te disait :
s’il s’agissait d’un hurlement ou d’un gémissement
ou tout juste d’un sourire, avant le silence.

ô nous n’aurons jamais découvert ce visage
Que tu as immédiatement vu sur le visage du lépreux ;
Avant de voir partout
Entre les épines des ronces ou dans les fleurs et les
nuages.

Et nous n’avons pas encore compris
Ce qu’il t’était arrivé sous le Sasso Spicco de la Verna
Lorsque, pendant de longues nuits, tu te sentais plus bas que terre…

ô que t’es-t-il arrivé dans ce jardin
Lorsque les rayons obliques venaient déchirer l’herbe
Et tu as senti une lance te transpercer le cœur
Comme le cœur du Seigneur avait été transpercé…

Et tu as continué, mais pour peu de temps, avant de tomber à
terre
Tel un vase trop rempli et brisé
François, homme de Dieu, mort de chagrin :
Accueilli nu par la terre
Comme un amant qui revient
Sans même la tunique que l’on t’avait prêté.

François, François, aide-nous à comprendre.
(D. M. Turoldo)
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Informations et reservations

INFORMATIONS ET RESERVATIONS

“Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère Soleil
par qui tu nous donnes le jour, la lumière: il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole”
(Cantique de frère soleil, saint François)

ERMITAGE DE GETHSEMANI
Tel. 00972 (0)2 6266430
9119001 Jerusalem - Israel
Pour informations et réservations nous vous demandons d'utiliser
cette adresse e-mail: romitaggio@custodia.org
www.romitaggio.custodia.org
www.custodia.org
Visualisation agrandie de la carte

Pour tout envoi postal

POUR TOUT ENVOI POSTAL

Nous vous prions de bien vouloir utiliser l’adresse suivante, pour tout envoi postal:

Fray Diego Dalla Gassa
St. Saviour’s Monastery
•

1, St. Francis Street

•

P.O.B. 186

•

91001 Jerusalem

•

Israel

Pour le soutien de l'Ermitage

POUR LE SOUTIEN DE L'ERMITAGE

POUR SOUTENIR L’ERMITAGE, NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR UTILISER LES
RÉFÉRENCES BANCAIRES SUIVANTES:
MERCANTILE DISCOUNT BANK
AGRON BRANCH 646

1.TRANSFER: EURO

BANK CODE: 17

IBAN: IL 09 0176 4600 0000 1096 003

JERUSALEM
ISRAEL

2.TRANSFER USD

SWIFT: BARDILITXXX

IBAN: IL 87 0176 4600 0000 3096 000

BENEFICIARY:

3.TRANSFER GBP

CUSTODIA DI TERRA SANTA

IBAN: IL 100176 4600 0005 5568 566

(ECONOMATO)
ACC. NO. 96008

4.TRANSFER SHEKEL
IBAN: IL 45 0176 4600 0000 2096 007

DANS LE TRANSFERT BANCAIRE, VEUILLEZ SPÉCIFIER:
“EN FAVEUR DE L’ERMITAGE DE GETHSÉMANI”

QUE LE SEIGNEUR VOUS BÉNISSE!

