Projet Saxum
à Abu Gosh (Jérusalem)
Saxum
(cliquer ici)

En mémoire de Mgr Alvaro del Portillo, la Prélature de l'Opus Dei, avec
les collaborateurs et amis, a lancé un projet pour établir le Centre de
ressources multimédia Saxum et le Saxum Conference Center
en Terre Sainte à deux heures de marche de Jérusalem (Luc 24 ; 13 « Le
même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux
heures de marche de Jérusalem »)
***
Le nom Saxum, qui signifie « Roche » en latin, veut rendre hommage au
surnom donné à Mgr Alvaro del Portillo par Saint Josémaria pour sa
grande fidélité et pour le courage qu’il a eus dans le travail, dans la
vocation et dans le service à l'Eglise.
Pour beaucoup, un voyage en Terre Sainte est une occasion unique dans
la vie. Nous croyons que pour faire pleinement usage du potentiel d'un
tel pèlerinage, il est convenable de combiner la visite de lieux saints avec
des temps de réflexion, de prière et d'étude.
Saxum vise à offrir un endroit où les gens qui viennent de partout dans le
monde puissent se sentir chez eux en Terre Sainte et obtenir une aide
spirituelle et les moyens pour pénétrer plus profondément la
connaissance des Évangiles, et se préparer, ainsi, pour une rencontre très
personnelle et transformatrice avec Jésus-Christ.
Notre désir est d’aider à ce que un séjour ou visite à Saxum ait le même
effet que ces heures que les disciples ont eues sur la route d'Emmaüs :
- avoir un temps en compagnie de Jésus-Christ qui « partant de Moïse
et de tous les Prophètes leur interpréta toute l’Écriture en ce qui le
concernait » (Luc 24 ; 27) et
- ressentir le sentiment qu’ont eu ces disciples qui se dirent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait
sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » (Luc 24 ; 32)
Ainsi, les visiteurs auront l'occasion de renouveler sa propre vie et avoir
une meilleure compréhension de l'histoire d'Israël dans toutes ses
facettes.
http://www.fr.opusdei.be/fr-be/search/?query=saxum
http://www.saxum.org/the-project/what-is-saxum/
Association for Cultural Interchange

En Kiriath Yearim (aujourd’hui Abu Gosh), l’endroit où l'Arche de l'Alliance a été déposée
pendant vingt ans avant d’être portée par le roi David à Jérusalem (1 Samuel 7, 2),
l'Association for Cultural Interchange en collaboration avec la Fondation Saxum élabore
un double projet :

1. Saxum Multimedia Resource Center

Il s'agit d'un centre d'orientation et d'information pour les guides touristiques et les
visiteurs de la Terre Sainte. Le Centre offrira des ressources multimédia et
interactives qui mettront en valeur l'héritage chrétien et les racines juives de la foi.
Son objectif est de fournir aux gens de différentes religions une bonne base pour
visiter et comprendre les lieux saints.

2. Saxum Conference Center

Ce sera un lieu de retraites spirituelles inspirées par les enseignements de Saint
Josémaria Escriva, fondateur de l'Opus Dei. Ici, les fidèles venant de partout dans le
monde peuvent avoir une nouvelle rencontre avec Jésus Christ et les Evangiles pour
éprouver une nouvelle conversion et approfondir leur désir de sainteté et
d’évangélisation.
Pour la Belgique, les dons peuvent être versés à :
ARDEA, Fondation d’Utilité Publique
Rue Van Orley, 1
1000 Bruxelles
IBAN : BE15 6760 9746 2330 BIC : DEGRBEBB
Avec la mention : Saxum (Jérusalem).
Les dons seront transférés intégralement à Saxum Foundation (Italie)

