
- 1 -

L’engagement de l’Ordre pour les enfants porteurs de handicap de Bethléem

Le Hogar Niño Dios est une maison qui accueille principalement des enfants porteurs de
handicap dans la zone de Bethléem. La Lieutenance USA North Central, dont nous avons reçu
cet article, a décidé en 2016 de consacrer une partie des 10% des contributions recueillies par
les membres pour aider cette structure à poursuivre sa mission d’accueil et d’aide à l’égard
des enfants défavorisés et souvent abandonnés. Outre la Lieutenance USA North Central –
qui envoie annuellement environ 15.000 $ – les Lieutenances USA Western et Italie Centrale
ont également soutenu le Hogar en 2018, rendant l’action de l’Ordre encore plus présente et
efficace.

Le Hogar Niño Dios, situé à quelques pas de l’Eglise de la nativité, est une maison pour enfants
palestiniens et quelques adultes gravement handicapés. Beaucoup de ces enfants sont atteints de
paralysie cérébrale et d’autres de graves pathologies neurologiques qui demandent l’utilisation de
fauteuils roulants. Certains enfants sont atteints de microcéphalie, d’autisme, du syndrome de Down
et de défauts génétiques. Certains ont la vue ou l’ouïe faibles. La plupart ne parlent pas. La moitié
des habitants de la maison ne peuvent pas se nourrir de manière autonome et la majorité demande
une très grande assistance dans les activités de la vie quotidienne.

Quatre soeurs de la Famille religieuse du Verbe incarné résident dans la maison, fondée par leur
mère supérieure, Mère Maria Pia, il y a treize ans. Les soeurs sont les principales responsables qui
fournissent l’assistance, aidées par du personnel laïc qui assure la présence nocturne, la préparation
des repas, le nettoyage et la surveillance du parc de jeux. Des enseignants, des kinésithérapeutes
et des orthophonistes fournissent à plein temps des services directement dans la maison, parce
que la plupart des enfants ne sont pas en mesure de fréquenter l’école en dehors de celle-ci ;
les prêtres de la Famille religieuse du Verbe Incarné célèbrent la messe dans la chapelle de la
maison, offrent une direction spirituelle aux soeurs et interagissent régulièrement avec les enfants.
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Un médecin local passe pour un contrôle hebdomadaire. Les séminaristes du Patriarcat latin visitent
régulièrement la structure. Les bénévoles de l’Unitalsi et les « Misericordie » viennent plusieurs fois
par an: ils participent à des projets de nettoyage et de peinture et ils aident les soeurs pour nourrir les
enfants et jouer avec eux. Le Projet Bethléem de Grande Bretagne fournit des enseignants et des
thérapeutes bénévoles qui travaillent avec les enseignants et les thérapeutes locaux pour améliorer
leurs capacités.

En 2016, la Lieutenance USA North Central a voulu sélectionner cinq réalités caritatives en Terre
Sainte auxquelles ses membres peuvent fournir des contributions volontaires supplémentaires et,
pour chacune de celles-ci, ont été nommés des ambassadeurs chargés de s’informer davantage sur
ces institutions et pouvoir ainsi diffuser plus d’informations à leur propos.

Hogar Niño Dios est l’une des réalités sélectionnées et, en 2016, le Diacre Glen Heinzl, Chevalier
de l’Ordre, et sa femme, la Dame de Commanderie Christine Heinzl, sont allés à Bethléem en tant
qu’ambassadeurs au Hogar Niño Dios. Pendant les huit jours qu’ils ont passé là-bas, il sont restés
de six à huit heures dans la maison, en assistant les enfants pendant les repas, en les lavant, en
changeant leurs couches, en poussant les fauteuils roulants, en les tranquillisant quand ils étaient
nerveux, en s’asseyant à leurs côtés, en les prenant dans leurs bras et en les aidant à faire de
l’exercice. En septembre 2018, les époux Heinzl sont revenus au Hogar Niño Dios pendant douze
autres jours pour apporter leur aide aux soins des enfants.

Mère Maria Pia a été très reconnaissante pour les fonds destinés aux frais généraux de gestion.
Ces deux dernières années un autre enseignant et un kinésithérapeute ont été engagés. Le nombre
de résidents a augmenté de vingt-cinq à trente-et-un. Des travaux sont en cours pour déplacer
les enfants – à présent devenus adolescents – dans une maison voisine, gérée par la même
communauté religieuse. Cela demandera des dépenses supplémentaires.

La joie, la paix et l’amour sont évidents au sein de la maison, ainsi que le comportement turbulent
typique de la plupart des enfants. Les besoins des enfants sont grands, et les soeurs voudraient
avoir la possibilité d’en accueillir encore davantage.
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