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Les projets 2015 en lien avec la ROACO

Outre les projets qui répondent directement au Patriarcat latin de Jérusalem, l’Ordre du Saint-
Sépulcre soutient également des projets liés à la ROACO (Réunion des oeuvres d’aides aux Églises
orientales). Voici les projets 2015.

RÉNOVATION DE L’ÉGLISE PAROISSIALE MELKITE À TAYBEH (PALESTINE)

Situé dans le district de Ramallah, le petit village chrétien de Taybeh compte 1 300 habitants dont
150 environ sont grecs-melkites. L’église grecquemelkite a été construite en 1964 mais depuis,
aucun travaux d’entretien n’ont été effectués. Le projet prévoit de mettre en sécurité la structure pour
permettre à la communauté de l’utiliser sans danger.

RESTRUCTURATION ET AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DE KENA (ÉGYPTE)

Un peu moins de 100 enfants fréquentent l’école des Frères mineurs franciscains dans le village
de Taweirat, dans la province de Kena, dans le diocèse de Thèbes-Louxor. L’école est ouverte et
gratuite pour tous les enfants de ce village majoritairement musulman où vit une population très active
d’environ 1 500 chrétiens qui a d’ailleurs offert plusieurs vocations religieuses. Le bâtiment, construit
en 1954, est devenu dangereux, et il est désormais impératif de le démolir pour en construire un
nouveau qui puisse accueillir en toute sécurité les élèves dont le nombre est en augmentation.

CONSTRUCTION D’UNE ENCEINTE POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-VINCENT DE
PAUL À NAZARETH (ISRAËL)
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En 1898, les Filles de la Charité avaient fondé l’hôpital français de Saint-Vincent de Paul pour
desservir la zone de Nazareth et des villes voisines. Aujourd’hui, la structure se concentre
principalement autour des activités gynécologiques et pédiatriques, offrant ainsi un soutien essentiel
à la population locale. Situé à proximité de l’une des principales routes du centre de Nazareth, le
centre hospitalier a été ces derniers temps l’objet de vols et d’actes de vandalisme. La construction
d’une enceinte réduira les possibilités de subir d’autres dommages dans l’avenir. La Lieutenance
pour la France a été très heureuse de pouvoir prendre en charge la totalité du projet et nous la
remercions pour cet engagement généreux.

RÉNOVATION DE LA MAISON ET DES BUREAUX PAROISSIAUX ET CRÉATION D’UN
PARKING PRÈS DE L’ÉGLISE GRECQUE-MELKITE CATHOLIQUE DE SAINT-ÉLIE À ISFIYA
(ISRAËL)

Isfiya est un village à majorité druse mais qui possède une grande diversité religieuse. En effet,
à Isfiya, situé sur le Mont-Carmel, vivent aussi environ 1 800 gréco-catholiques, 200 maronites
catholiques, 700 musulmans et 50 juifs. Quand les travaux de rénovation seront terminés, l’église
Saint-Élie pourra assurément offrir de meilleurs services à la population locale.

RÉNOVATION DE L’ÉGLISE PAROISSIALE MARONITE SAINT-GEORGES À KORMAKITIS
(CHYPRE)

Le village de Kormakitis est habité par une petite communauté maronite catholique. L’église Saint-
Georges, construite au début du XXe siècle au coeur du village, nécessite d’urgents travaux
d’aménagement, et il faut aussi envisager une amélioration de la gestion des espaces extérieurs afin
d’accueillir des événements religieux et culturels.

ACHAT DE MATÉRIEL TECHNOLOGIQUE ET DE JEUX ÉDUCATIFS POUR L’ÉCOLE
MATERNELLE PETER NETTEKOVEN À BEÏT-SAHOUR (PALESTINE)

L’école maternelle Peter Nettekoven du Patriarcat grec-melkite catholique dispose de cinq classes,
plus une consacrée à l’enseignement de la langue anglaise, et elle accueille environ 140 enfants
de 3 à 5 ans. Dans l’éducation des nouvelles générations, il est important d’aider les enfants à se
familiariser le plus tôt possible avec la technologie. Le projet actuel prévoit donc l’achat de matériel tel
que des ordinateurs et des projecteurs, ainsi que l’apport de davantage de jeux éducatifs qui sont un
moyen privilégié d’apprentissage pour la tranche d’âge concernée. Nous remercions la Lieutenance
de Hollande pour avoir financé ce projet.

CRÉATION D’UNE AIRE DE JEUX DANS L’ÉCOLE AL-LIQA’ À BEIT HANINA (PALESTINE)

L’école Al-Liqa’ se trouve à la périphérie de Jérusalem et elle fait partie du Patriarcat grecmelkite
catholique. La structure accueille environ 150 enfants dont la moitié à peu près sont chrétiens.
Le projet prévoit la création d’une aire de jeux et d’activités sportives qui pourra être utilisée non
seulement par les enfants de l’école maternelle mais aussi par des enfants plus grands.

SERVICE OPHTALMOLOGIQUE DE L’HÔPITAL ITALIEN À KERAK (JORDANIE)
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L’hôpital italien situé à Kerak, ville de 250 000 habitants environ, considérée comme l’une des plus
pauvres de Jordanie, a été fondé en 1935 et il est géré par les Soeurs combonniennes. C’est un petit
hôpital doté de 50 lits et de plusieurs services pour une population en augmentation avec l’arrivée
importante d’immigrés syriens. La structure s’autofinance, mais elle se repose sur la générosité des
donateurs pour les dépenses extraordinaires. Le service ophtalmologique a ouvert ses portes il y
a six ans et, rien qu’en 2014, 4 000 cas ont été enregistrés. Le projet prévoit l’achat de matériel
médical pour effectuer des interventions chirurgicales sur place afin d’éviter aux patients de se rendre
à Amman (à 140 km) pour se faire opérer de la cataracte.
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