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Les chrétiens palestiniens de Gaza soutenus par toute l’Eglise qui est en
Terre Sainte

Mgr Pizzaballa devant les ruines de Gaza, au printemps dernier.
Le Gouverneur Général de l’Ordre du Saint-Sépulcre est en contact permanent avec le
Patriarche latin de Jérusalem, Mgr Pizzaballa, afin d’évaluer une réponse à l’appel qu’il a lancé
pour venir en aide aux chrétiens de Gaza, après le conflit israélo-palestinien de onze jours qui
a ravagé Gaza en mai dernier. La solidarité s’est en attendant organisée d’abord localement,
selon le souhait du Patriarche lui-même, qui par ailleurs désire avant tout soutenir la formation
des générations chrétiennes futures et préparer ainsi « un nouveau leadership laïc », capable
de participer à des solutions d’avenir politiques et économiques en Terre Sainte.

Lors de sa visite à Rome, fin juin, pour participer à la 94ème rencontre de la Réunion des OEuvres
d’Aide aux Eglises Orientales (ROACO), Mgr Pizzaballa est revenu sur les causes profondes de la
situation toujours « incandescente » en Terre Sainte, considérant qu’il s’agit pour l’Eglise catholique
en priorité de former des chrétiens laïcs en mesure de trouver leur place dans la société pour
dépasser la rancoeur et le ressentiment et favoriser des solutions à long terme en Palestine comme
en Israël. Concrètement, pour parer au plus pressé, il avait lancé le 25 mai un appel, demandant aux
paroisses et églises de consacrer la collecte du dimanche à la communauté chrétienne de Gaza.

« L’appel que j’ai envoyé a vraiment porté ses fruits », a déclaré depuis le Patriarche Pierbattista
Pizzaballa. « Plus de 60 000 $ ont été reçus des régions de Palestine et d’Israël ». La moitié de
l’appel d’aide sera allouée à la réparation des dommages causés à l’école et à la maison des Soeurs
du Rosaire. Les chrétiens palestiniens de Gaza soutenus par toute l’Eglise qui est en Terre Sainte
Les besoins sont immenses, comme a pu le constater sur place le Patriarche, après avoir effectué
une visite pastorale à la communauté chrétienne de la bande de Gaza du 14 au 17 juin 2021.
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À l’école des Soeurs du Rosaire, il a inspecté les dommages subis par les bâtiments et certains
des panneaux du système solaire. Les coûts de réparation sont actuellement estimés à 340 000
$. Après avoir rendu visite aux Missionnaires de la Charité, qui entourent d’amour des enfants
handicapés, le Patriarche a rencontré les bénéficiaires du programme de création d’emplois et
de renforcement des compétences. Ce programme, depuis plusieurs années activement soutenu
par l’Ordre – spécialement grâce à la Lieutenance pour l’Allemagne – bénéficie désormais à plus
de 70 jeunes travaillant dans des institutions religieuses, éducatives, sociales, médicales et de
développement.

Le Patriarche a participé aussi à des réunions au centre médical Caritas ainsi qu’au centre de
formation Thomas d’Aquin, ce dernier offrant aux jeunes chrétiens des formations en renforcement
de compétences en anglais, en informatique et en gestion du personnel. Le Patriarche Pizzaballa a
également rencontré les professeurs, le personnel et les étudiants de l’école de la Sainte-Famille,
donnant son accord pour une réduction de 15% des frais de scolarité pour l’année 2020-2021 et pour
la fourniture d’un soutien psychosocial aux enseignants, aux élèves et aux parents avant le début
de la prochaine année universitaire.

La réunion à l’école a été suivie d’une visite aux malades et aux personnes âgées ainsi que d’un
examen des dommages infligés à leurs maisons. Le Patriarche a pu constater de visu la destruction
des infrastructures de la ville et passer du temps avec des familles touchées par la guerre. Cinquante
familles chrétiennes ont subi des dommages divers dans leurs maisons, 32 d’entre elles sont déjà
soutenues et aidées par le Patriarcat latin.

La visite s’est terminée par l’administration des sacrements par le Patriarche Pizzaballa à vingt-trois
enfants à l’église de la Sainte-Famille : dix-neuf d’entre eux ont reçu la première communion, trois
ont été confirmés et un enfant a été baptisé. « J’ai vu de la fatigue, les blessures de la guerre sont
encore ouvertes, surtout les blessures psychologiques. J’ai vu que le mot « traumatisme » est utilisé
très souvent, quelque chose que je n’avais pas entendu auparavant. Un traumatisme très fort. Alors
ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir », a déclaré le Patriarche.

(juillet 2021)
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Mgr Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem et Grand Prieur de l’Ordre du Saint-
Sépulcre, a été reçu – en marge de la rencontre de la ROACO – au Palazzo della Rovere par le
cardinal Fernando Filoni, Grand Maître de l’Ordre. Les entretiens, auxquels a également assisté
le Gouverneur Général, l’Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone, se sont concentrés sur
la situation en Terre Sainte et en particulier dans la Bande de Gaza – où Mgr Pizzaballa s’est
rendu dernièrement – et sur les initiatives à prendre pour remédier aux dommages causés par les
bombardements. Une attention particulière a également été accordée aux prochains événements
importants, dont la visite prévue du Cardinal Grand Maître sur les Lieux saints, ainsi qu’à la
coordination des nombreuses initiatives promues par l’Ordre du Saint-Sépulcre en Palestine, en
Israël et en Jordanie, en accord avec le Patriarcat latin.


