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Les projets du Grand Magistère en Terre Sainte pour l’année 2017

L’église de Jubeiha, en Jordanie, est en construction dans un quartier périphérique d’Amman où de nombreux fidèles
catholiques ont élu résidence depuis quelques années.

Ala fin du mois de janvier 2017, la Commission pour la Terre Sainte du Grand Magistère de l’Ordre
du Saint- Sépulcre, avec le Gouverneur Général Agostino Borromeo, a planifié avec le responsable
des services administratifs et comptables du Patriarcat latin de Jérusalem, le père Imad Twal, les
projets qui seront menés à bien avec le soutien de l’Ordre en 2017.

Comme en 2016, une partie des fonds sera 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 s’est en outre engagé à soutenir à hauteur de 907.000 dollars les phases 1
et 2 de 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 sera à présent relancé, dans l’espoir
de pouvoir bientôt donner aux paroissiens, qui en ce moment se réunissent dans une salle voisine,
un lieu approprié où célébrer les évènements religieux.

Autre projet auquel l’Ordre contribuera 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,
avec une petite communauté catholique. L’école possède un nombre croissant d’étudiants qu’elle
pourra accueillir de manière plus adaptée et dans de plus petites classes, en favorisant un meilleur
apprentissage, grâce aux nouvelles salles mises à disposition au deuxième étage.
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