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Au coeur de la foi : les occasions estivales de spiritualité et de socialité pour
les jeunes de Terre Sainte

L’été est toujours un moment pendant lequel les jeunes peuvent prendre du temps pour se concentrer
sur leur vie de foi, et au sein du Patriarcat latin ils sont accompagnés dans cette démarche avec
attention et constance par les prêtres des différentes églises du diocèse de Jérusalem et par les
prêtres qui aident le groupe Youth of Jesus’ Homeland Palestine (YJHP).

Cet été, tout en gardant un niveau de précaution élevé en ces temps de pandémie, 22 paroisses de
Jordanie, 2 en Israël et 7 en Palestine ont quand même réussi à organiser un camp d’été pour les
enfants et les jeunes. Ils ont ainsi pu passer du temps ensemble autour d’activités spirituelles mais
également de temps récréatifs comme des ateliers, du théâtre, des activités sportives et des danses,
après une année pendant laquelle la socialité n’a pas toujours été possible.

Les Chevaliers et les Dames de l’Ordre du Saint-Sépulcre sont heureux d’avoir pu aider
financièrement à l’organisation de ces activités grâce à plus de 120 000 dollars issus du fonds pour
les activités pastorales qui est alimenté justement pour permettre à la population locale de garder
une foi vivante et forte.

En plus des trente camps d’été paroissiaux, les expériences estivales organisées par le groupe YJHP
ont impliqué, en juillet, un groupe des jeunes travailleurs et, en août, des étudiants, au monastère de
Crémisan à Beit Jala. « Et maintenant, où allons-nous ? » (“Halla la Wain”) : voici le nom du camp
de 4 jours destiné aux 70 jeunes hommes et femmes déjà insérés dans le monde du travail qui se
sont interrogés sur les défis de la foi à travers l’étude de quelques figures bibliques comme Abraham
et Marie, et qui ont abordé des sujets délicats comme l’avortement, l’euthanasie ou le harcèlement,
ainsi que l’estime de soi et l’amour dans le couple.



- 2 -

Les jeunes étudiants ont vécu une expérience comparable mais centrée sur le thème des
sacrements. Le titre choisi était “My faith x7” (« Ma foi ‘fois’ 7 »), en référence justement au nombre
des sacrements, que les jeunes ont redécouvert, pendant cette retraite, comme soutien essentiel
à la foi chrétienne.

Des promenades, des moments de détente entre jeux et danses, mais également des conférences
sur des thèmes spécifiques, le tout nourri par les célébrations eucharistiques et des moments de
prières, ont touché le cœur de ces jeunes et leur ont apporté des énergies nouvelles pour aborder
une autre année de cours ou de travail après la pause estivale. C’est toujours avec joie que nous
soutenons à distance le chemin de croissance humaine et spirituelle de ces jeunes, et nous sommes
profondément heureux de pouvoir aider – grâce aux dons que nous envoyons – à la concrétisation
de ces moments importants pour la vie de la foi.
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