
Prière et contemplation au Sahara

Du Mardi 12 au Mercredi 20 MARS 2019

Animateurs : P. Eric Vollen sj et Hélène Deladrière -Lathuraz

Site internet & photos : https://sites.google.com/site/desertev/

Vivre une expérience de prière et de contemplation au cœur de la Beauté
du Sahara, à la rencontre du Tout-Autre et de soi-même.  Accompagnés
par des chameaux qui portent les bagages, nous vivrons sept jours
d’immersion dans la lumière et le silence du désert.  Marche itinérante,
chant, silence, vie simple, accompagnement individuel, partages et
célébrations.

Pour vous accompagner

• Eric Vollen, prêtre jésuite, accompagne depuis plus de 20 ans des retraites et
des personnes de tous âges, en particulier des jeunes et des couples. Ancien
Aumônier Fédéral des guides Catholiques de Belgique. Collabore au Réseau
Jeunesse Ignatien, au Centre Spirituel « La Pairelle » à Wépion (Namur-
Belgique), à l’Unité Pastorale du Kerkebeek à Bruxelles et à la Pastorale Jésuite
à Louvain-la-Neuve.

• Hélène Deladrière-Lathuraz, assistante paroissiale et aumônière en prison, mère
de famille de 4 grands enfants. Passionnée de danse, de musique et de nature,
vous accompagnera par le chant et la guitare. Son expérience d'animation de
groupes, de recherche spirituelle autour des questions de la vie, sa sensibilité à
la beauté seront au service de notre aventure.

• Abdou, de son nom Abdeslam (Serviteur de la paix) Oukhajou, d’origine berbère,
50 ans, père de 4 garçons.  Fils d’un montagnard, il parcourt la montagne dès 14
ans.  Guide diplômé depuis 1995, il développe des randonnées à travers les Atlas
et les déserts de sable.  Il est passionné des relations entre deux mondes de
culture et de pensée: occidentale et berbère, passionné pour le Maroc.  Il
habite en plein cœur du pays berbère, à Tizi Ait Ridi, jolie oasis de montagne à
80 km d’Ouarzazate.  Il aime partager sa passion pour le désert, sa nature et
ses habitants.  Il a un souci et une attention à chacun en particulier dans un
groupe.  Il guidera nos pas, entouré de chameliers compétents.



Une expérience spirituelle du désert

« Dieu a créé des pays plein d’eau pour y vivre, et des déserts pour que les
hommes y découvrent leur âme. »

Nous vivrons ensemble une expérience unique et inoubliable dans le sud du désert
marocain, un désert de sable aux paysages très doux, avec aussi un désert de pierre.
C’est le lieu du silence intérieur et extérieur convenant bien à une démarche de prière
et de rencontre profonde de soi-même.  Chacun est invité à participer à l’entierté des
activités proposées.

Horaire d’une journée

• Lever aux premières lueurs du soleil
• Rangement
• Déjeuner
• Introduction au thème de la journée, temps d’intériorité en groupe
• Marche (trois à quatre heures, selon le rythme du groupe, avec deux pauses,

souvent en silence.)  Une pause de 1h sera consacrée à la prière personnelle.
• Arrivée, installation du campement
• Dîner et temps libre
• Un temps de prière et de méditation personnelle
• En fin d’après-midi : animation, partage et célébration, autour de la Parole ou de

l’Eucharistie selon le désir du groupe, au soleil couchant
• Souper
• Veillée autour du feu avec les chameliers
• Nuit sous tente ou à la belle étoile

Pratiquement

• Inscriptions : notre groupe sera limité à dix participants.  Ne tardez pas à

vous inscrire, si possible dès réception de l’information. Le prix du séjour,
avion, transport, séjour  tout compris aux environs de 900 € (à préciser). (Dont
environ 400 € d’avion).  L’inscription est définitive dès réception de l’acompte
de 400 € au compte 000-1008783-80

• IBAN : BE47 0001  0087  8380 – BIC :  BPOTBEB1 (les 3 dernières cases sont
vides pour ce BIC) – Banque de la Poste -  de Eric VOLLEN  - Rue de la Houe, 1 –
1348 Ottignies - Belgique

• avec la communication : « désert 2019 + NOM + PRENOM ».
• Merci de bien vouloir verser le solde de votre voyage pour le 25 février au plus

tard car je dois effectuer un virement international pour l’organisation au Maroc
pour le 4 mars, avec la communication : « solde désert + NOM + PRENOM ».  Si
vous aviez un problème, n’hésitez pas à m’en parler.

• Information : les personnes inscrites se retrouveront deux heures en février
ou début mars (date à fixer) à Bruxelles pour se rencontrer, se connaître et



recevoir toutes les informations nécessaires.  Une rencontre plus tôt est
possible.

• Pour en savoir plus : n’hésitez pas à nous contacter :
P.Eric Vollen sj : Rue de la Houe, 1 – 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve
Tél : +32/(0)474.45.24.46 @ volleneric@gmail.com
Hélène Deladrière-Lathuraz :   +32/(0)477.17.12.09

• Information sur le vol
Aller : mardi 12.03.2019 vol Royal Air Maroc départ Zaventem 16h55 arrivée à
Ouarzazate à 01h10 (transit par Casablanca)
Retour : mercredi 20.03.2019 vol Royal Air Maroc départ de Ouarzazate à
07h55 arrivée à Zaventem 15h55. (transit par Casablanca)
Possibilité pour les résidents dans un autre pays que la Belgique de nous
rejoindre à Ouarzazate le 12 mars soir.

Il est utile d’avoir

Un petit sac à dos

• Lunettes et chapeau de soleil
• Crème solaire et stick pour les lèvres
• Gourde (si possible d’un litre)
• Appareil photos, films et piles (à très bien emballer)
• Carnet de notes et bics
• Montre
• Bible de poche

Grand sac (sans armatures métalliques)

• Vêtements très chauds (veste polar,…) pour le matin et le soir
• Tenues légères pour la journée (aussi à manches longues) :pas de décolletés ou

de blouses sans manches
• Sac de couchage bien chaud  (2 couvertures sont prévues par personne)
• Pyjama chaud, collant,
• Chaussures confortables pour la marche, chaussettes (pour éviter les

« cloches »)
• Éventuellement une petite tente igloo (demander à prêter dans votre entourage)

et un petit coussin
• bassin de toile
• Lampe de poche et piles
• Canif

Passeport (extraits du ministère des Affaires Etrangères belge et français, et de
l’ambassade du Maroc)

Documents de voyage acceptés pour les Belges et les Français: passeport valable encore au
moins 3 mois à partir de la date de retour du Maroc. Aucun visa n’est exigé pour un séjour de



moins de 3 mois.
Pour plus d'informations, veuillez contacter l'Office du Tourisme du Maroc: 02.646.63.20 ou
02.646.85.40.

La réglementation marocaine en matière d’entrée au Maroc prévoit que tout étranger, belge
ou français, désireux de se rendre au Maroc doit être muni d’un passeport ou de tout autre
document en cours de validité (3 mois minimum, valide jusqu’au 21 juin 2019), reconnu par
l’Etat marocain comme titre de voyage (Loi n° 02-03 du 11 novembre 2003, relative à l’entrée
et au séjour des étrangers au Maroc).  Pour les autres nationalités, renseignez-vous auprès
de votre ambassade ou celle du Maroc.
 
Si aucun visa n'est exigé pour les ressortissants français, le passeport en cours de
validité est obligatoire.
 


