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Former les nouvelles générations en Terre Sainte
L’aide de l’Ordre aux écoles du Patriarcat latin

Depuis des années, l’Ordre du Saint-Sépulcre consacre une grande partie de l’aide financière qu’il
envoie chaque mois en Terre Sainte au réseau des 44 écoles du Patriarcat latin de Jérusalem,
pour un montant total de près de 5 millions de dollars par an. Ces institutions, directement liées aux
paroisses du diocèse, répondent aux besoins éducatifs et d’apprentissage d’environ 20 000 élèves
et constituent le cœur battant de la vie des jeunes dans l’Église locale.

« Les écoles du Patriarcat latin fonctionnent selon les principes et les valeurs catholiques en matière
d’éducation et de style de vie. C’est pourquoi il est important que dans nos écoles tous aient le droit
d’être traités de manière juste et équitable, de vivre comme des frères et sœurs, et d’apprendre les
valeurs de l’Évangile : le respect de la vie, la dignité et la non-violence », déclare le père Jamal
Khader, qui a été directeur des écoles du Patriarcat jusqu’en 2021. « Ce sont là, poursuit-il, des
valeurs importantes qui sont enseignées dans nos écoles, notamment les relations de fraternité entre
chrétiens et musulmans, qui commencent avec les élèves et se poursuivent avec les parents ».

Œuvrer pour l’éducation des générations futures en Terre Sainte a toujours été l’une des missions
principales des Chevaliers et des Dames de l’Ordre du Saint-Sépulcre, qui non seulement
soutiennent les activités scolaires quotidiennes, mais contribuent également aux frais de scolarité
des familles qui n’ont pas les moyens de les payer intégralement, et apportent une contribution
importante au paiement de salaires équitables aux enseignants.

De plus, dans cette phase de pandémie, l’Ordre n’a pas oublié, dans son soutien aux écoles, les
besoins de l’enseignement à distance et les outils techniques nécessaires pour que l’apprentissage
des jeunes ne soit pas pénalisé en ces temps déjà difficiles.
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Pour en savoir plus, découvrez sur notre chaîne YouTube (OESSH Gran Magistero) la vidéo sur
ce qui est fait dans les écoles du Patriarcat pour offrir une éducation de qualité aux nouvelles
générations en Terre Sainte et ainsi soutenir la paix et la croissance de toute la société.
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