Actualité des projets du Grand Magistère pour l’année 2017

L’inauguration des nouvelles classes de l’école de Naour, par le Gouverneur Général de l’Ordre, s’est déroulée le 13
septembre 2017.

LES PROJETS TERMINES
Une nouvelle cour de récréation pour l’école de Tla’el Ali (Jordanie)
Le projet, datant de 2016, est terminé grâce à la contribution de la Lieutenance d’Allemagne (127
000 dollars) : l’école à Tla’el Ali devait avoir une cour de récréation plus grande ou elle risquait la
fermeture.

De nouvelles salles pour l’école de Naour (Jordanie)
Autre chantier auquel l’Ordre a contribué en 2017, à hauteur de 261 000 dollars : la construction du
deuxième étage de l’école de Naour, ville jordanienne située à l’Ouest de la capitale d’Amman, où vit
une petite communauté catholique. « Etant donné que les classes accueillaient déjà 45 élèves par
salle (223 au total) et que le nombre de demandes d’admission de familles chrétiennes récemment
arrivées dans la région s’est accru, il était nécessaire de bâtir un second étage. Promouvoir un
bon environnement éducatif est crucial pour les écoles du Patriarcat Latin dont les responsables
s’efforcent d’aider les jeunes à grandir avec un coeur fidèle et un esprit ouvert », nous a expliqué
Sami El-Yousef, le nouveau directeur de l’administration du Patriarcat. L’inauguration a été faite le
13 septembre 2017 par le Gouverneur Général Leonardo Visconti di Modrone, en présence de Mgr
William Shomali, Vicaire patriarcal, et les travaux sont terminés. C’est la Lieutenance d’Espagne
occidentale et celle de l’Italie septentrionale qui ont permis la réalisation de ce projet initié en 2016.

Une église à Gaza
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La rénovation de l’église de la Sainte Famille à Gaza, prévue depuis 2015 – suite aux
bombardements dont la population locale fut victime en 2014 – a finalement pu être mise en oeuvre
cette année, pour la plus grande joie de la petite communauté locale. Le coût des travaux, s’élevant
à environ 226 000 dollars, a été pris en charge de façon spéciale par décision du Grand Maître. Sami
El-Yousef, qui dirige les services administratifs du Patriarcat, nous explique en remerciant l’Ordre:
« L’église de la Sainte Famille avait subi de graves dommages au niveau de ses colonnes, de ses
poutres, avec des infiltrations d’eau au niveau du toit, des murs et des fenêtres, ainsi qu’un grave
affaissement du sol et présente ainsi un potentiel risque d’effondrement. Par conséquent, durant la
période hivernale, les messes avaient été annulées en raison de fuites d’eau dans l’église. Il était
devenu urgent et nécessaire pour la paroisse de rénover l’église, qui est située dans une enceinte
très fréquentée ; l’achèvement du projet a vraiment contribué à créer un centre communautaire où
peuvent se rassembler de nombreuses personnes ».

LES PROJETS EN COURS
Les salaires des enseignants
Comme en 2016, une partie des fonds a été consacrée à la hausse des salaires des enseignants
des écoles du Patriarcat, une mesure importante pour continuer à offrir une éducation de haut niveau
aux élèves et aux étudiants. Le Grand Magistère a envoyé 800 000 dollars au Patriarcat Latin en
2017 pour faire face à ces nécessités et afin d’assurer un enseignement catholique de qualité.
Nous espérons que les contributions des Lieutenances éviteront la nécessité de faire appel aux
réserves du Grand Magistère en 2018 car l’effort sera renforcé, en particulier à cause des retraites
des professeurs que le Patriarcat doit honorer.

Une école maternelle à Hashimi (Jordanie)
L’école maternelle à Hashimi n’était plus conforme à la loi jordanienne ; les maternelles devaient
être au rez-de-chaussée afin que les enfants ne tombent pas à cause des marches. Si cela n’avait
pas été fait, elle aurait fermé. Le projet commencé en 2016 se poursuit grâce en particulier aux
Lieutenances pour l’Italie septentrionale, l’Espagne occidentale, l’Angleterre et la Hollande qui ont
versé 329 000 dollars. Reste à payer 372 000 dollars en 2018, somme que la Lieutenance de France
s’engage à couvrir.

Une école s’agrandit à Jaffa de Nazareth (Israël)
A Jaffa de Nazareth, en Israël, un nouveau bâtiment paroissial est en construction d’une part pour
créer un jardin d’enfants et d’autre part pour déplacer le presbytère en marge de l’école. Il s’agit
d’un projet en cours depuis 2015. La lieutenance de Suisse a tout pris en charge (pour un total de
1,700 000 dollars sur deux phases, dont environ la moitié en 2017), permettant à l’école de cette
paroisse d’avoir plus d’espace pour accueillir davantage d’éléves. L’éducation est en effet un enjeu à
la fois pour l’Eglise locale et pour la société. « Il y a grandement besoin d’améliorer les douze classes
de l’école en modernisant les installations détériorées. Cela permettra d’offrir plus d’espace afin de
répondre au nombre accru d’élèves », nous a précisé Sami El-Yousef, au nom du Patriarcat Latin. «
Il est également nécessaire de déplacer la résidence et le bureau du prêtre, l’école maternelle ainsi
que la maison des soeurs de l’ancien couvent de l’école afin que les quatre étages du bâtiment de
l’école soient rénovés », explique-t-il encore. « Bien que le projet soit resté à l’état de plan durant les
dernières années, les travaux se déroulent vite et bien depuis que la première pierre a été posée le
11 septembre dernier par le Gouverneur Leonardo Visconti di Modrone. A l’occasion d’une visite des
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lieux en novembre, il fut émouvant de constater la joie des enseignants de l’école face à l’avancée
des travaux. Ils ont attendu si longtemps d’avoir une école rénovée, pleinement en mesure d’accueillir
l’éducation de haute qualité qu’ils veulent offrir! ».

Une nouvelle église à Jubeiha (Jordanie)
Le Grand Magistère s’est engagé en 2017 à soutenir à hauteur d’environ un million de dollars
l’achèvement de la construction de l’église Saint-Paul à Jubeiha en Jordanie. Jubeiha est un village
situé dans la périphérie d’Amman et où la première paroisse a été fondée en 1991, lorsqu’il y
avait encore peu d’habitations dans cette zone, qui était encore principalement agricole. Au fil des
années, la population a augmenté et, grâce à l’initiative de certains paroissiens et bienfaiteurs, la
construction d’une église pouvant accueillir le millier de fidèles latins a été entreprise. Hélas, le
manque de fonds a rendu impossible l’achèvement du projet qui est à présent relancé, dans l’espoir
de pouvoir bientôt donner aux paroissiens, qui se réunissent dans une salle voisine, un lieu approprié
où célébrer les évènements religieux. La Lieutenance d’Allemagne a déjà versé environ le tiers de
la somme nécessaire par l’intermédiaire du Grand Magistère (environ 300 000 euros). « En raison
des travaux inachevés sur place, des conditions météorologiques et de la non poursuite des travaux,
la construction de l’église Saint- Paul, lancée avec des moyens locaux, se trouvait en mauvaise et
dangereuse situation. Pour empêcher que la détérioration des terrains environnants ne s’aggrave,
en plus d’achever et de fournir une véritable église dans laquelle les paroissiens seraient capables
de prier et de participer aux messes (le prêtre devait auparavant célébrer la messe dans le hall de
l’école), nous avons décidé, avec l’aide de l’Ordre, de prendre en main le projet », nous a raconté
Sami-El Yousef.
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