Invitation à tous, petits et grands, adultes et seniors
Se retrouver dans la Palestine au temps de Jésus en ne parcourant que 250 km et sans
entrer dans la machine à remonter le temps, c’est tout à fait possible !
Il suffit de se rendre au musée biblique de plein air de Nimègue aux Pays-Bas, le samedi
27 juin 2020.
Un circuit promenade mène d’abord au village de « Beth Juda ». On peut y parcourir les
ruelles, visiter la synagogue et l’atelier du charpentier. Après avoir vu le pressoir et le
four à pain, le visiteur s’arrêtera à la bergerie sans manquer ensuite une visite au
collecteur d’impôts.
Plus loin, une auberge « Caravanserail » accueille les grands voyageurs. Les animaux de
trait peuvent s’y reposer en toute sécurité.
« Tell Arab » est un village de pêcheurs. On se retrouve au bord d’une belle étendue d’’eau
… un air de lac de Tibériade.
La « Via Orientalis », la rue orientale, résume les cultures qui ont influencé les Hébreux :
les cultures égyptienne, perse, grecque et romaine. Il y a même le palais du gouverneur
Ponce Pilate. Pour se replacer dans l’environnement juif de l’époque, on observera
également une ruelle marchande, une maison typique, un magasin et le Sanhédrin. Le
périple s’achève par un passage au campement des nomades « Ain Ibrahiem ».
Le voyage se fera en car au départ de la rue Pasteur en face du cimetière de Montegnée.
Le rendez-vous est fixé à 8.30h et le retour prévu aux environs de 18.00h
PAF : 25 € Adultes – 20 € enfants jusqu’à 15 ans (voyage en car et entrée dans le musée
biblique).
Pique-nique à emporter.
Merci de vous inscrire au plus tard pour le 29 mars 2020 en payant 10 € par personne
non remboursable, afin que nous puissions réserver un car suivant le nombre de personnes.
Bernadette BROECKX
Rue Paul Janson 166
4460 Grâce-Hollogne
0473/31.87.65.
bernadettebroeckx@gmail.com
Je soussigné .............................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................
N° de téléphone .......................................................................................................................................
Participe au voyage à Nimègue avec
………………………… personnes de moins de 15 ans
………………………… personnes de plus de 15 ans
Je paie …………… x 10 € comme acompte non remboursable.
Date et signature

