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L’Ordre aux côtés des Églises orientales

La paroisse grecquemelkite- catholique SaintPhilippe-Apôtre, à Touran, à quelques kilomètres au nord de Nazareth en
Israël, bénéficie du soutien de l’Ordre à travers la ROACO, organisation de solidarité coordonnée par la Congrégation
des Eglises orientales à Rome.

I l y a en Terre Sainte de nombreuses réalités qui ont besoin d’aide et qui continuent à faire vivre
l’Église locale, ce qui fait partie de la richesse et de la diversité des communautés présentes sur la
terre de la Révélation. C’est pourquoi, outre les contributions mensuelles et les projets que l’Ordre
du Saint-Sépulcre soutient par l’intermédiaire du Patriarcat latin de Jérusalem, les Chevaliers et les
Dames s’engagent également, à travers le Grand Magistère, à contribuer à la mise en oeuvre de
certaines initiatives indiquées par la Congrégation pour les Églises orientales dans le cadre de la
ROACO, Réunion des Œuvres d’Aide pour les Églises Orientales, à laquelle l’Ordre appartient.

Ainsi, en 2021, six projets ont été approuvés pour un montant total de près de 500 000 €. Au cours du
premier semestre, l’aide a porté sur trois projets : la construction d’un étage supplémentaire au centre
pastoral « House of the Lady » à Nazareth et l’achèvement des travaux de la salle polyvalente de
la paroisse Saint-Philippe-Apôtre à Touran, deux installations de l’Église grecque-melkite-catholique
en Israël, ainsi que la rénovation de la maison du gardien du monastère des Bénédictines de Notre-
Dame du Calvaire à Jérusalem.

Au second semestre, on note deux autres projets pour l’Église grecque-melkite-catholique : la
rénovation du mur d’enceinte du parking du lycée Saint-Joseph à Nazareth et l’achèvement du
dernier étage de l’école primaire de Shefa Amr, également en Israël. Ces deux écoles accueillent
chacune plus de 600 élèves. À Nazareth, l’effondrement d’une partie de la structure posait de graves
problèmes de sécurité et ce projet permettra aux élèves et aux enseignants d’être en sécurité. À
Shefa Amr, une ville arabe d’Israël située à environ 20 km de Haïfa, habitée par des musulmans,
des chrétiens et des druzes, il y a deux écoles catholiques, une primaire et une secondaire. L’Ordre
contribue aux travaux de plâtrerie du dernier étage de l’école primaire et, grâce à la participation
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locale aux coûts, les locaux disposeront de nouvelles salles de classe, de laboratoires de sciences
et d’informatique, d’une chapelle et d’une salle pour les activités sociales et religieuses.

Enfin, le dernier projet de 2021 au sein de ROACO s’est inscrit dans la continuité d’un projet
précédemment financé par l’Ordre au couvent maronite de Saint-Charbel à Bethléem. Le couvent
compte deux bâtiments, dont un qui a été en grande partie détruit par un incendie en 2015. En
2018 déjà, l’Ordre a contribué à la reconstruction du rez-de-chaussée. Cette année le projet financé
permet de restaurer la structure du sous-sol et de le transformer en une cuisine pour le monastère
et les visiteurs.
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