
De la poussière du Pays de Jésus 
à notre Terre de Normandie ! 

Nabil et Samia – chrétiens de Nazareth viennent à notre rencontre, sur notre terre de 
Normandie début avril ! Lui, Nabil est melkite*. Elle, Samia est orthodoxe.

D’Israël, ils viennent nous 
partager leur tradition 
musicale et nous inviter 
à les suivre et ainsi nous 
régaler des saveurs et par-
fums de Nazareth,  pays 
qui a vu grandir Jésus !
Nabil et Samia tous deux 
engagés, consacrés dans 
la communauté « New 

Life »** de Nazareth témoignent de leur enga-
gement pour la paix par la médiation. A travers 
eux, nous pourrons découvrir les réalités des 
chrétiens du Moyen-Orient entre persécutions 
politiques et économiques, et incertitudes, voire 
inquiétude ; le Liban est proche, la Syrie aussi !
Nabil et Samia sont occupés par leur service à 
la Basilique de l’Annonciation de Nazareth sur 
le lieu où l’ange Gabriel a rencontré Marie. 
Ils y animent la louange, des rosaires, et des 
rencontres avec des pèlerins de tous pays. Ils 
participent aux Montées de Jérusalem qui ras-
semblent autour de la Pentecôte, des chrétiens 
d’Europe et ce depuis le grand rassemblement 
oecuménique européens des Églises chré-
tiennes de Strasbourg, en 1982. 
Ils assurent aussi des formations pour les chré-
tiens vivant à Nazareth et des contacts avec 
l’ensemble des communautés présentes en 
Terre Sainte : patriarcat latin de Jérusalem et 
de Galilée, patriarcat melkite de Galilée et dif-
férents pasteurs et prêtres. Non seulement, ils 
sont soutiens aux chrétiens en difficultés, mais 
ils portent l’espoir de maintenir une présence 
chrétienne, sur ces lieux, là où Il a vécu ! 
Leur visite en France et particulièrement en 
Normandie répond à ce besoin de mouve-
ment, de rencontres entre les peuples et les 
cultures : qui d’autres mieux qu’eux peuvent 

nous évoquer les saveurs, les couleurs de Son 
pays et nous faire goûter aux parfums subtils 
des cultures de l’oral ? Ils vont venir nous réga-

ler de leurs traditions mu-
sicales et nous inviter à 
les suivre dans cette in-
timité avec Jésus, dans 
une joie authentique, sur 
le « Ude » *** dans des 
mélodies si proches de la 
langue de Jésus, dans les 
délicatesses des saveurs 
d’Orient !

Mais c’est vrai : « De Nazareth, peut-il sortir 
quelque chose de bon ? » Et Philippe de répondre  
à Nathanaël : « Viens et  vois » (Jean 1,46).
Alors, venez les rencontrer ! Vous remplir de 
cette musique de paix et d’amour ! Vous nourrir  
de leur expérience et de leur sagesse !

Les Rendez-vous : 
 › Vendredi 5 avril : 20h30, à l’Espace Nétre-

ville (sous l’Eglise) rue Jean Bart à Evreux
 › 18h pour les jeunes d’aumônerie, 17 rue 

Charles Corbeau à Evreux
 › Samedi 6 avril : de 17h à 19h30, «La Frater-

nité» 183 rue St Julien à Rouen, rive gauche
 › Dimanche 7 avril, de 17h à 19h à Lisieux, 

Église de la Source, 26 rue de la Gare. 
 › Lundi 8 avril : de 19h30 à 21h30 à Caen. 

Communauté N.D. de Fidélité, 40 rue du
bout varin - 14440 Douvres la Délivrande 

› Jeudi 11 avril : 20h30 au presbytère de 
l’église de Gisors 

› Vendredi 12 avril : 20h30 groupe de prière 
du Bec Hellouin. 

› Libre participation aux frais.

Contact : 06 98 04 21 54 - a.chazy@yahoo.fr  
 

   02 32 31 19 02 - 02 32 33 71 03*  Melkite : église rattachée à Rome, de rite bizantin
**  Communauté fondée en 1994 par le Père Farag Nakhleh. 
***  Instrument de musique à 10 cordes, proche du luth de David


