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Aider les écoles catholiques à retrouver leur identité profonde
Echos de la rencontre des Ordinaires catholiques de Terre Sainte

Les Ordinaires catholiques de Terre Sainte ont tenu leur réunion plénière ordinaire à Haïfa au début
de ce mois

Ils ont d’abord approuvé les Directives pastorales œcuméniques pour les Églises catholiques de
Terre Sainte. Après avoir obtenu l'approbation du Saint-Siège, ce document sera remis aux prêtres
comme un outil pour une pastorale œcuménique plus claire. Les curés y trouveront les nouvelles
préconisations en matière de célébrations eucharistiques, d'administration de certains sacrements
et de célébration des mariages mixtes.

Les Ordinaires ont également travaillé sur le dossier important des écoles catholiques. Les
statistiques, collectées et présentées par le Secrétariat de Solidarité, ont été utiles pour comprendre
la situation actuelle de ces écoles et ont servi de base au dialogue avec les secrétaires généraux
des divers établissements d'enseignement. Le sujet sera repris et approfondi pour aider les écoles
catholiques à se relancer avec plus d'énergie et de fidélité à l'idéal pour lequel elles ont été créées,
pour qu’elles retrouvent leur identité profonde.

Les Ordinaires ont de plus évoqué l'Année de la Famille Amoris Laetitia, qui s'ouvre le 19 mars
2021 et se terminera le 22 juin 2022. Il ne s'agira pas de célébrations à organiser, mais plutôt de
la formation des jeunes et des fiancés, de l'accompagnement des jeunes familles et de la proximité
avec les personnes en difficulté ou en situation de souffrance. Les curés devront être aidés par des
personnes compétentes pour accompagner les familles.

La prochaine assemblée plénière aura lieu à Nazareth les 5 et 6 octobre 2021. A cette occasion, les
Ordinaires catholiques participeront à des célébrations, déjà prévues, en l'honneur de saint Joseph
au cours de cette année qui lui est consacrée.
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