Nr. XI

News

Città
del
Vaticano

J u in 2008

Letter

ORDO EQUESTRIS SANCTI SEPULCRI HIEROSOLYMITANI

MESSAGE
DU
GRAND MAÎTRE

E

n janvier 2008, j’ai eu le privilège de retourner en Terre Sainte après 30 ans d’absence.
Les changements que j’y ai observés sont
à la fois décourageants et encourageants.

Parmi les changements décourageants figure
le terrible mur, toujours en cours d’érection, qui
sépare Israël des territoires palestiniens de Cisjordanie, témoignage frappant d’occupation et, à vrai
dire, de méfiance ; un second de ces changements
est le nombre sans cesse décroissant des chrétiens
en Terre Sainte, beaucoup d’entre eux quittant le
pays où leurs ancêtres ont vécu depuis l’époque de
Jésus, pour saisir ailleurs des opportunités meilleures sur le plan économique, politique ou professionnel ; un troisième changement est l’évidence de la
croissance de l’Islam et, dans une certaine mesure,
d’un fondamentalisme anti-chrétien.
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MESSAGE DU GRAND MAÎTRE

Parmi les changements encourageants que j’ai pu observer figurent la
croissance continue des institutions chrétiennes, en particulier, des écoles
au service de tous les membres de la communauté et pas seulement des
catholiques, le renforcement de l’esprit de coopération œcuménique entre les églises chrétiennes et les efforts continus de compréhension et de
coopération interreligieuses.
J’ai été profondément impressionné par le magnifique travail
accompli par Sa Béatitude le Patriarche latin Michel Sabbah, qui mettra
fin cette année à l’exercice de ses responsabilités administratives mais
pas à son remarquable travail pastoral, et par l’esprit de dévouement
et de service animant réellement son coadjuteur et successeur désigné
l’Archevêque Fuad Twal. Puisse Dieu continuer à bénir et le Patriarche
Sabbah et l’Archevêque Twal dans leur remarquable travail apostolique !
Enfin, j’ai été ému et plein de gratitude face aux témoignages de générosité et de dévouement des Chevaliers et Dames du Saint-Sépulcre en
Israël, dans les territoires palestiniens de Cisjordanie et en Jordanie. Je
n’ai pas eu l’occasion de visiter jusqu’à présent Gaza. Les paroisses, les
écoles, l’aide médical et humanitaire financées, au moins partiellement,
par notre Ordre continuent à représenter une contribution essentielle non
seulement pour nos amis chrétiens mais aussi pour le bien-être de toute
la communauté et - espérons le - éventuellement pour favoriser cette paix
si nécessaire et si souhaitable dans ce pays si sacré pour tant de monde.
						

John Cardinal Foley
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Sa béatitude le Patriarche Michel Sabbah a publié le 1er mars 2008 une lettre pastorale, qui est, en
même temps, une lettre d’adieu à l’occasion de sa retraite. La présente Newsletter en cite quelques
passages afin d’inciter tous les membres de l’Ordre à prendre connaissance du texte complet. Celui-ci
donne un aperçu complet de la situation des chrétiens en Terre Sainte et des problèmes rencontrés
par le Patriarcat latin, ainsi qu’en outre, une série de réflexions et de conseils utiles pour tous les
catholiques dans nos divers diocèses.
Le texte complet de cette lettre pastorale est disponible sur le site web de l’Ordre
http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/en/subindex_en.html
et http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/subindex.html
ainsi que sur celui du Patriarcat latin.
http://www.lpj.org/newsite2006/index.html

Lettre pastorale
de Sa Béatitude
le Patriarche Michel Sabbah
Patriarche latin
de Jérusalem
«Le moment de mon départ est venu…
j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi» (2 Tm 4, 7)

INTRODUCTION

1er mars 2008

A mes frères les évêques, aux prêtres,
aux religieux et religieuses, aux diacres,
et à tous les fidèles bien-aimés
«A vous, grâce et paix, de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ» (1 Co 1, 3).
Je vous adresse cette lettre alors que je m’achemine vers la fin de mon ministère patriarcal,
et que nous marchons ensemble vers Pâques. …
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L

e 19 mars 2008, j’atteins l’âge de soixante-quinze ans, âge de la retraite selon la
tradition de l’Eglise. Je remettrai ma mission entre les mains du Saint-Père, qui me
l’a confiée il y a vingt ans, avec un sentiment de gratitude pour la confiance qui m’a
été faite. Je remercie le Seigneur pour toutes les grâces qu’il m’a accordées durant tout
le temps de mon ministère, comme patriarche et comme prêtre. Avec saint Paul je puis
dire que : «Le moment de mon départ est venu… j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi»
(2 Tm 4, 7), bien que ma course ne soit pas encore entièrement achevée, et que la fin reste
dans les mains de Dieu. En prenant ma retraite, je me libère des responsabilités administratives liées à ma charge, mais je poursuis ma prière et ma marche dans le mystère de
Dieu sur cette terre sainte. Je continuerai à accompagner les souffrances et les espérances des hommes et des femmes de cette terre, des croyants de toutes les religions qui
y habitent. …

Reconnaissance
1. Je remercie tous ceux et celles qui se sont dévoués au service du diocèse, en premier
lieu les délégués apostoliques et les nonces, représentants du Saint-Père, l’évêque coadjuteur, les évêques auxiliaires et les vicaires généraux à Jérusalem, en Palestine, en Jordanie,
en Israël, auprès de la communauté d’expression hébraïque et à Chypre. Je remercie tous
les prêtres et les employés qui m’ont prêté une aide directe dans les différents offices de la
curie. …

L’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem
Je remercie l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, le Grand Maître, le Gou5.
verneur général et tous les Lieutenants que j’ai connus durant ces vingt années, pour leur
amour et leur soutien au Patriarcat, à son clergé, à ses fidèles et à toutes ses œuvres. En même
temps qu'il rétablissait le Patriarcat à Jérusalem, le Pape Pie IX voulut renouveler cet ordre
pour qu’il fût le soutien spirituel et matériel du nouveau diocèse. Il en confia la réorganisation
au premier patriarche, Joseph Valerga, en 1848. Depuis lors, l’Ordre n’a cessé d’accomplir sa
mission auprès du Patriarcat, génération après génération, jusqu’aujourd’hui. Je remercie tous
ses membres et tous ses responsables, et j’implore sur eux la grâce et la bénédiction de Dieu.

La vie pastorale
6. Durant la période écoulée, le travail pastoral mené dans le diocèse fut surtout marqué par
le Synode des Eglises catholiques de Terre Sainte, commencé en 1993 et terminé en l’an 2000,
avec la visite du pape Jean-Paul II.
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La vie œcuménique
7. Jésus pria pour l’unité de ses disciples. Il prévoyait les difficultés de la mission qu’il
leur confiait. …
A Jérusalem, nous sommes treize Eglises, différentes, séparées. Avec les patriarches et
évêques des diverses Eglises chrétiennes de Jérusalem - catholiques, orthodoxes et protestantes - des rencontres fréquentes, presque mensuelles, eurent lieu et créèrent davantage
de fraternité et d’entraide entre nos communautés. …
A l'échelle des Eglise chrétiennes, les Eglises catholiques de la région sont devenues en 1990
membres du Conseil des Eglises du Moyen-Orient, qui ne cesse d'offrir un lieu de fraternité,
de rencontre et de collaboration entre tous les chefs des Eglises du Moyen-Orient, et par eux
entre les quinze millions de chrétiens arabes de la région. …

Vocation universelle de la Terre Sainte
La Terre Sainte est une terre à vocation
8.

universelle. Ainsi Dieu en a-t-il disposé
puisqu’il a voulu s’y manifester, et non seulement à un peuple mais à l’humanité entière. Aujourd’hui encore, cette terre appartient certes à tous ses habitants, mais également
à l’humanité entière. Cela est vrai au plan politique, pour les deux peuples qui l’habitent,
Israéliens et Palestiniens, et pour tous les croyants, juifs, chrétiens, musulmans et druzes. …

Le petit nombre
9.
Les chrétiens

sont un petit nombre sur cette Terre Sainte et dans l’Eglise de

Jérusalem. …
Toute société se repose sur le nombre de ses citoyens, celui de ses soldats et de ses armes.
Nous, chrétiens, nombreux ou pas, nous comptons d’abord sur la foi de chacun de nous.
Jésus dit : Avec la foi, vous pouvez transporter les montagnes. …
Outre les structures institutionnelles de formation de l’Eglise - les diverses institutions
d'enseignement et d’éducation religieuse, les divers mouvements apostoliques de formation, et les nombreuses organisations laïques d'action sociale - certains fidèles, clercs ou laïcs,
ont commencé à porter une attention particulière à cette formation qui rend les chrétiens,
malgré leur petit nombre, capables d’assumer leurs responsabilités dans la société. …

Chrétiens dans la société
10. Le chrétien doit s’accepter comme tel. …
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Etre chrétien, c'est tout simplement connaître sa foi, ses Livres Saints, sa tradition et
l’enseignement de l’Eglise ; c’est savoir en qui et en quoi l’on croit ; c’est connaître et vivre
la morale chrétienne ; c’est prier et vivre de la vie sacramentelle, surtout l’Eucharistie,
et prendre garde à ce que ces prières et cette vie sacramentelle ne soient pas seulement
des actes formels et de pure apparence. …
Etre chrétien, c’est vivre le commandement de l’amour au milieu de sa propre communauté, mais aussi avec tous les hommes. Aimer, c’est d’abord voir le visage de Dieu dans toute
personne humaine, …

Pays de statu quo
11. Nous vivons dans un pays régi par le statu quo. L'esprit du statu quo peut se résumer
ainsi : «Tout ce qui est aujourd’hui, tout ce qui sera demain doit rester tel que par le passé».
Cette loi, destinée à résoudre et limiter les situations de conflit dans certains lieux saints
chrétiens, fut adoptée par un firman ottoman de 1852, avant la guerre de Crimée, puis confirmée et ratifiée par deux congrès internationaux, l'un en 1855 et l'autre en 1878. …

Communautés confessionnelles
12. En Terre Sainte, la petite communauté chrétienne est divisée non seulement par les
différences théologiques, mais aussi entre communautés confessionnelles. … C’est ensemble
que nous sommes grands ou petits. Aucun ne peut devenir grand sans l’autre ou aux dépens
de l’autre. Dans nos rapports les uns avec les autres, en tant qu'Eglises ou communautés
confessionnelles différentes, nous devrions suivre ce principe : «D’un côté, fidélité à nousmêmes, à notre propre rite, à l’Église dans laquelle Dieu nous a donné la grâce du baptême
; de l’autre, amour pour tous les frères et sœurs qui appartiennent à un rite différent et se
trouvent en dehors de notre communauté confessionnelle, mais font partie de la grande
famille de Dieu». L’attitude du chrétien, quelle que soit sa communauté ou sa confession,
est d’aimer d’un amour grand comme celui de Dieu. …

Chrétiens dans le conflit
13. Notre société vit un conflit armé. C’est l’occupation israélienne des Territoires palestiniens, et c’est la revendication par Israël de sa sécurité et de sa reconnaissance. Comme tous
les habitants de cette terre, les chrétiens, palestiniens et israéliens, sont partie prenante du
conflit.
… Retrouver la liberté, payer le prix et résister, tout cela est un devoir, certes, mais nous croyons aussi au commandement de l’amour, et donc à une résistance qui rentre dans la logique de
l’amour chrétien. Une résistance non violente mais capable d’amener les deux peuples à jouir
d’une manière égale de leur liberté, de leur souveraineté et de leur sécurité.
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Le conflit qui déchire notre pays semble interminable et insoluble. Au coeur de ce conflit,
la vision chrétienne peut être résumée ainsi : cette terre est notre terre, et elle appartient
à deux peuples. Mais elle est d’abord la terre de Dieu. L’histoire qu’y font les hommes, que
ce soit par la haine et le sang versé ou par le dialogue et la collaboration, ils la font sciemment ou inconsciemment sous le regard vigilant de Dieu, maître de l’histoire, qui a revêtu
cette terre d'une sainteté particulière. Ici, tous ont à faire avec le mystère de Dieu. Nos lieux
saints, dans lesquels les croyants des trois religions se réfèrent à Dieu, témoignent de cette
vérité. … Sur la terre de Dieu, la paix sera un don de Dieu, …

Emigration
14. Les chrétiens émigrent aujourd’hui de la Terre Sainte et de tous les pays du MoyenOrient. Ils ne sont pas les seuls à émigrer. Les musulmans et les juifs émigrent aussi, et la
raison est la même pour tous : le conflit entre Palestiniens et Israéliens, cause d’instabilité
politique, économique et sociale dans tous les pays de la région. …
Mais il faut aussi attirer l’attention sur le fait suivant : les chrétiens, ici comme dans tout
le Moyen-Orient, sont les premières victimes des plans de la politique internationale,
qui ignore - ou feint d’ignorer - les chrétiens, parce que leur nombre est peu important …

Chrétiens et musulmans
15. Tout chrétien, où qu'il vive dans le monde, appartient normalement à son peuple et
à son pays. De la même manière, les chrétiens des pays arabes, en Palestine et en Israël,
appartiennent à leur pays et à leur peuple. En ce qui concerne les chrétiens arabes en
Israël, nous avons déjà défini les composantes de leur identité : ils sont arabes, ils sont
chrétiens et ils sont inclus dans l’Etat d’Israël. En fonction de ces trois composantes, ils ont
à décider eux-mêmes des positions à prendre dans la vie quotidienne. …
Le dialogue interreligieux ne traite pas du dogme. Il a pour sujet des thèmes sociaux, et pour
but de favoriser une coexistence plus paisible et une meilleure collaboration. …
Les mouvements politico-religieux islamiques croient que la solution de tous les problèmes
se trouve dans l’application stricte de l’islam, comme religion et comme système de vie
politique et sociale, à la société entière, aux musulmans comme aux non musulmans. Face à
ce courant, la position chrétienne est la suivante : premièrement, nous devons nous unir aux
musulmans eux-mêmes, comme cela a été dit plus haut, pour faire face ensemble à un extrémisme qui menace musulmans et chrétiens à la fois ; deuxièmement, si ces mouvements
religieux parviennent un jour à s’imposer à la société, il restera une marge de dialogue avec
eux aussi. Mais si le dialogue s’avère inutile, alors il ne restera aux chrétiens qu'une seule
chose à faire : ne pas céder à la peur, mais exiger le respect de leurs droits comme citoyens,
et proclamer leur foi chrétienne comme croyants. …
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Chrétiens et juifs en Terre Sainte
16. Malgré le conflit en cours, malgré la mort et la haine quotidiennes, il y a aussi une
réalité plus humaine de dialogue et de contacts entre personnes, à divers niveaux, politiques
et religieux. De nombreuses initiatives de rencontre de jeunes Palestiniens, chrétiens ou
musulmans, et de jeunes Israéliens juifs, ont lieu dans le cadre scolaire au niveau local et
international. De nombreuses associations de dialogue entre juifs et chrétiens existent aussi
dans le pays. …

Exigences du dialogue
Le dialogue interreligieux local, qui a commencé par des contacts fréquents entre
17.
musulmans, juifs et chrétiens, a abouti ces dernières années à la création du Conseil des
institutions religieuses de Terre Sainte, dans lequel les trois religions sont représentées au
plus haut niveau. Un dialogue qui a attiré l’attention de chefs politiques et qui a créé une
nouvelle réalité en Terre Sainte : des chefs religieux des trois religions, pour la première fois
dans l’histoire, se rencontrent et réfléchissent ensemble aux moyens d'instaurer la paix. …

Vers l’avenir
A mes prêtres
Je vous remercie tous, chers prêtres, pour votre amour et vos prières. Dieu récom18.
pensera votre zèle, qui est grand. Que Dieu accompagne de sa grâce notre séminaire, qui
a mené fidèlement sa route et sa mission depuis sa fondation en 1848 jusqu’aujourd’hui.
Nous continuons, grâce à Dieu, d’avoir des vocations régulières, de Jordanie d’abord, de
Palestine ensuite, et enfin d’Israël. …

L’avenir
19. L’avenir des prêtres dépend de la crainte et de la révérence qu’ils nourriront envers
les réalités sacrées avec lesquelles ils sont en contact chaque jour. L’avenir des chrétiens
dépend de ce que leur offrent leurs curés. …
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C O N C L U S I O N
Je termine ma mission comme Patriarche de Jérusalem pour les Latins. Je la laisserai
bientôt à mon successeur, Mgr Fouad Twal. Je demande à Dieu de lui accorder toute grâce et
bénédiction pour continuer à porter la mission de ce vénérable Patriarcat. De nouveau, je
remercie le Seigneur ainsi que tous ceux et celles qu'il a mis sur mon chemin, que ce soit
pour les servir ou pour recevoir, par leur intermédiaire, une grâce de sa part. Je continuerai
à vivre à Jérusalem. Les exigences de ma vie quotidienne continueront à s'inscrire dans le
cadre du Patriarcat latin de Jérusalem, comme cela a toujours été le cas jusqu'à présent.
… Pour tout cela je remercie le Seigneur, et je demande à tous de m'accompagner de leurs
prières. Je me confie à l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie.
Sur tous, et particulièrement sur mon successeur, j'invoque la bénédiction du Dieu
Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu un et unique. Amen.

+ Michel Sabbah, Patriarche
Jérusalem, Ier mars 2007
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Projets 2008 financés par
l’Ordre Equestre du
Saint Sépulcre de Jérusalem
Projets du Patriarcat Latin
Terrain à Tabarbour (Jordanie) (Ière phase)
		

372.000 €
(586.000 $)

Tabarbour se trouve à 7 km de Al Hashimi, à l’ouest d’Amman, où le Patriarcat Latin a
érigé une paroisse et construit une école. Un grand nombre de familles quitte Al Hashimi et d’autres lieux de la Jordanie pour s’établir à Tabarbour. Dès à présent, 158 familles
chrétiennes s’y sont installées et il est prévu que 400 autres familles s’y établiront dans
les prochaines 5 années. Tabarbour ne compte aucune Eglise chrétienne et aucun projet
n’existe pour en ériger une. Par conséquent, le Patriarcat Latin souhaite acheter un terrain
de 5195 m2 en vue d’y construire dès que possible une Église, une école et un petit couvent
pour des religieuses. Le prix total du terrain s’élève à 831.000 JOD (744.000 € ) que l’Ordre
devrait pouvoir financer pour moitié en 2008 (Ière phase) et pour l’autre moitié en 2009
(IIème phase).

École de Fuheis Al Balad (Jordanie) (IIème phase)
		

136.000 €
(214.000 $)

Il s’agit de la deuxième partie du projet, dont la première a été complètement financée par
les Lieutenances d’Angleterre et du Pays de Galles en 2007 pour un montant équivalent.
Les travaux de la deuxième phase du projet commenceront très prochainement, après la
conclusion d’un appel d’offres, qui aura lieu dans les semaines à venir, pour sélectionner une
entreprise de travaux généraux.
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290.000 €
(457.000 $)

L’école accueille 434 élèves - dont la plupart sont Chrétiens - venants de Bir Zeit, mais aussi
de Jifna et Aboud et d’autres zones autour de villages musulmans. L’extension permettra
d’avoir l’espace nécessaire pour les cours de l’école secondaire (niveaux 11 et 12). L’objet
du projet est de construire une aile au-dessus du terrain de jeu (une cour couverte et deux
étages qui permettront de créer 6 salles supplémentaires, un laboratoire de science et une
salle multifonctionnelle d’une superficie totale de 50 m2). Le projet inclut aussi l’achat d’un
terrain adjacent d’une superficie de 1919 m2 à utiliser pour les activités à l’extérieur. Le
coût total du projet s’élève à 913.000 US$ (580.000 €). Celui-ci est divisé en deux phases
avec un coût à financer de 145.000 € par phase. La première phase devrait s’achever cette
année, la deuxième fin 2009.

Maison du curé en Al Wahadneh (Jordanie)
		

50.000 €
(79.000 $)

La maison a été bâtie en même temps que l’Église en 1948 et a besoin d’être meublée et
agrandie vu qu’elle sert également pour donner des cours de catéchisme et organiser des
rencontres sociales. Le premier étage - qui deviendra la nouvelle maison du curé - sera érigé
au-dessus du rez-de-chaussée existant qui a lui-même besoin d’être restauré.

Sanctuaire Deir Rafat (Palestine) (Ière phase)
		

36.000 €
(57.000 $)

La route empruntée pour les processions lors de la Fête de Notre Dame Reine de la Palestine
a besoin d’être repavée et il faudrait placer un système d’écoulement à un niveau inférieur
près de la grille d’entrée.
Ceci constitue la première partie du projet. Ensuite, on prévoit pour l’année prochaine le
réaménagement de la cour à côté de l’Église, le retrait du terrain de jeu de la vieille école
et le déplacement des toilettes extérieures pour les visiteurs vers un autre endroit.

BHogar Nino Dios (Palestine)
		

15.500 €
(24.000 $)

Les Sœurs argentiniennes du “Verbo Encarnado” demeurent dans le bâtiment (340 m2)
acheté en 2005 en Bethléem par l’Ordre. Elles s’occupent d’enfants gravement handicapés
qui habitent en permanence dans la maison. Le projet consiste à installer un système de
chauffage central, ce qui est absolument nécessaire pour prendre bien soin des enfants
pendant l’hiver.
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62.000 €
(99.000 $)

Ceci est la contribution demandée par le Patriarche, S.B. Michel Sabbah, pour la restauration de l’Église Paroissial à Amman Misdar.

Projets R.O.A.C.O.
et financés par l’O.E.S.S.J. en 2008
Centre de Maternité, Hôpital Saint-Joseph (Jérusalem)
		

1.500.000 €
(2.363.000 $)

On a relevé à Jérusalem Est et en Palestine en général un manque d’infrastructures
médicales pour les soins gynécologiques et obstétriques, et par conséquence le taux de
mortalité infantile demeure élevé dans toute la région (20 décès sur 1000 naissances).
On prévoit la construction d’un nouveau centre de maternité de 4.370 m2 pour l’Hôpital
Saint-Joseph – le seul hôpital Catholique à Jérusalem –avec une capacité de 36 lits, un
service d’accouchement moderne, un service d’urgence, une garderie et des équipements
supplémentaires.
Le projet a été grandement soutenu par la Délégation Apostolique et le Patriarcat. Le Grand
Magistère s’est engagé à offrir une aide de 1.500.000 € pour l’année 2008. Le creusement
des fondations vient de commencer en juin 2008 tandis que les travaux de construction
commenceront en janvier 2009.

Filles de Sainte Anna (Haïfa)
		

9.000 €
(14.000 $)

Les Filles de Sainte Anne à Haïfa ont un jardin d’enfants pour 300 élèves environ. Il est prévu
d’agrandir la cour de récréation et de remplacer sa structure par une nouvelle structure en
béton armé.

Église Our Lady of Grace (Haïfa)
		

20.000 €
(32.000 $)

La maison “House of Grace” à Haïfa est un centre d’assistance sociale appartenant à
l’Archidiocèse Grec Melkite d’Akka. Le centre organise des activités en faveur de la paix et
de la justice en Israël et soutient les personnes sans domicile fixe de la zone d’Haïfa. Dans
la même zone, à coté de la mer, se trouve l’Église Our Lady of Grace. Les façades de l’Église,
bâtie en 1862, nécessitent une importante restauration suite aux dégâts considérables causés par une forte humidité et salinité.
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25.000 €
(39.000 $)

La petite Église ne peut pas à accueillir les fidèles qui assistent aux cérémonies religieuses.
Elle a aussi besoin d’être restaurée. Le Conseil Pastoral de la Paroisse a décidé d’ajouter une
superficie supplémentaire de 50 m2 à la surface actuelle de 150 m2 afin d’accueillir tous les
paroissiens et d’édifier un petit clocher.

Écoles Grecques Melkites à Beit Sahour,
Ramallah et Beit Hanina		

20.000 €
(32.000 $)

Les écoles de Beit Sahour, Ramallah et le jardin d’enfants de Beit Hanina appartiennent
au Exarchat Grec Melkite de Jérusalem. Le nombre d’élèves est de 1.200 environ, dont 900
sont Chrétiens. Les travaux consistent à renforcer les fondations, à améliorer le système
d’évacuation des eaux de pluie et à remplacer les toitures au dessus des cours.

École et Couvent des Rosary Sisters (Gaza)
		

20.000 €
(32.000 $)

Le conflit entre le Hamas et le Fatah en juin 2007 a causé de graves dégâts à l’École et au
Couvent des Rosary Sisters à Gaza. Les pilleurs ont endommagé la porte pour entrer dans
l’école et au monastère des sœurs et ils ont profané aussi la chapelle et incendié une partie
des meubles liturgiques.

Communauté Maronite Canção Nova (Bethléem)
		

9.000 €
(14.000 $)

L’Archidiocèse Maronite d’Haifa et de Terre Sainte ont soumis ce projet. La communauté
Canção Nova, une organisation non gouvernementale reconnue au Brésil et active dans le
domaine des médias, a établi une communauté dans un petit appartement où vivent 10 membres environ à Bethléem. La communauté a besoin de restaurer le logement et d’augmenter
le nombre de chambres et de prévoir une chapelle pour la prière.
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Salle de la Communauté Paroissiale Syro-Orthodoxe
(Jérusalem) 		

NR. XI · Jui n 2008

50.000 €
(79.000 $)

À l’intérieur du Monastère de Saint Marc dans la vieille ville de Jérusalem, la salle de
la Communauté reste le seul lieu dédié aux activités religieuses, sociales et éducatives
des membres de la paroisse ainsi qu’aux réunions avec d’autres représentants religieux.
La salle a besoin d’une restauration urgente.

Hôpital de la Société Arabe de Bethléem 		
pour la Réhabilitation (Beit Jala)		

11.000 €
(17.000 $)

L’Hôpital de la Société Arabe de Bethléem, créé en 1960 pour la réhabilitation et la chirurgie orthopédique, a été transféré il y a 15 ans de Bethléem vers les collines de Beit Jala.
Le nouveau Conseil d’Administration a décidé d’accroître l’éventail des soins médicaux
grâce à la création de nouveaux départements. L’hôpital a maintenant besoin d’acheter de
nouveaux équipements pour le département de cardiologie.

L’objectif prioritaire des projets présentés par le Patriarcat Latin et par la Délégation
Apostolique à Jérusalem est de consolider les infrastructures médicales, sociales,
religieuses et d’éducation visant à soutenir les communautés catholiques et chrétiennes
de Terre Sainte.
Toutes les Lieutenances qui ont l’intention de participer au financement des projets
précités sont invitées à prendre contact avec département administratif
et comptable du Grand Magistère

