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Projets soutenus par l’Ordre du Saint-Sépulcre en Terre Sainte et récemment
conclus

Beaucoup de projets soutenus par l’Ordre visent à aider la formation des jeunes pour qu’ils puissent servir leur pays et
leur terre dans la foi, sous la devise « Ut Cognoscant te », signifiant « Qu`ils te connaissent » (sous entendu : toi, le seul
vrai Dieu).

À la demande du Patriarcat latin de Jérusalem, l’Ordre a la mission de soutenir la réalisation de
nombreux projets, petits et grands, en Terre Sainte. Cet article présente les projets conclus de
septembre à décembre grâce aux contributions des Lieutenances du monde entier transmises par
l’intermédiaire du Grand Magistère. Ces travaux, une fois achevés, contribuent à aider nos frères et
sœurs de cette région du monde à y vivre une vie meilleure.

Trois interventions ont été conclus dans l’Ecole de Gaza

La réhabilitation du hall et du laboratoire de l’école était nécessaire. De multiples problèmes
affectaient la fonctionnalité de ces deux installations.

Le hall de l’école est très important car il sert à accueillir toutes les activités scolaires, y compris
les réunions, les conférences et les rassemblements. Il a fallu notamment changer les fenêtres, le
système d’éclairage et de ventilation, et revoir l’ensemble du système de sécurité.

D’autre part, le laboratoire de l’école était devenu inutilisable en raison d’une importante fuite d’eau
qui avait causé des dommages majeurs.
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Grâce à la contribution de la Lieutenance pour l’Angleterre et le Pays de Galles, les travaux
nécessaires ont été effectués pour sécuriser ces deux zones.

La deuxième intervention qui a été conclue au cours de ces mois a été l’installation d’un nouvel
auvent en acier au-dessus de la cour de récréation de l’école, grâce à la donation de la Lieutenance
des Pays-Bas. Ce projet a été proposé pour compléter l’engagement du Patriarcat latin à fournir à
ses élèves un environnement scolaire positif et à contribuer à leur santé et à leur bienêtre.

Le nouvel auvent offrira une zone ombragée où les élèves pourront se reposer pendant la récréation
et se protéger des effets néfastes du soleil et de la pluie, ce qui permettra de prolonger les périodes
d’apprentissage et de jeu en toute sécurité. De plus, l’aire de jeux ainsi mieux protégée servira
également la paroisse en accueillant les multiples événements familiaux et sociaux qui nécessitent
un lieu extérieur ombragé. Enfin, la Lieutenance pour la France a financé le développement du
laboratoire informatique pour les élèves et professeurs de l’école de Gaza.

 

À Misdar, l’un des quartiers les plus pauvres d’Amman, en Jordanie, la paroisse s’est beaucoup agrandie au fil des ans.
L’Ordre a pris notamment en double espace après charge des travaux dans l’église du Christ Roi.

Restructurations des espaces pour l’Eglise catholique en Jordanie

La Lieutenance pour l’Allemagne a soutenu les travaux de rénovation de la paroisse latine de
Smakiyeh, qui ont concerné l’église et la maison du prêtre, ainsi que la salle polyvalente. La paroisse,
qui est située dans une zone marginalisée à l’écart de la capitale, Amman, n’avait pas fait l’objet
de travaux de réhabilitation depuis des décennies. Grâce à ce projet, le Patriarcat latin a pu créer
un environnement pastoral approprié pour vivre, prier et assister aux messes et aux événements
paroissiaux.

À Misdar, l’un des quartiers les plus pauvres d’Amman, situé dans la partie orientale de la ville, où
les familles luttent pour subvenir à leurs besoins quotidiens, la paroisse a été créée en 1924, et la
construction de l’église et de l’école a été achevée en 1928. Cette paroisse a continué à fonctionner
normalement jusqu’en 1948, puis de nombreux palestiniens ont fui leur pays et se sont installés dans
la région, ce qui a provoqué une situation nouvelle. La paroisse s’est en effet beaucoup agrandie



- 3 -

au fil des ans, d’autant plus que de nombreux autres réfugiés ont fui les pays du Moyen-Orient et
que la région est devenue une destination pour tous ces immigrants. Les deux lieux avaient besoin
d’un entretien urgent pour répondre aux normes minimales de santé et de sécurité pour la résidence.
Le projet comprenait également des travaux de carrelage qui ont visé 400 mètres de l’église Christ
Roi. Tout cela a été possible grâce à l’autre généreuse contribution de la Lieutenance d’Angleterre
et du Pays de Galles.

Toujours en Jordanie, la Lieutenance pour le Luxembourg a soutenu par ses dons la réhabilitation
de la salle de réunion des activités de la JEC (Jeunesse Etudiante Chrétienne), à Jabal Amman.
L’aumônier de la jeunesse et l’équipe de direction de la JEC ont toujours insisté sur la nécessité
de créer un cadre professionnel à l’antenne principale de la JEC, afin de l’utiliser pour des réunions
et des activités. L’espace qui a été réhabilité est idéal pour les réunions de réseau, les réunions
formelles de comités ou les événements de formation. L’espace sera également utilisé pour organiser
des réunions en ligne, des vidéoconférences, des présentations, des conférences et des entretiens.

Projets pour tout le diocèse

La Lieutenance pour le Luxembourg a également soutenu la rénovation du système de gestion
informatique pour l’ensemble du diocèse de Jérusalem. Le Patriarcat latin avait besoin de mettre
en place un système centralisé d’applications Web qui puisse être hébergé par le Data Center du
Patriarcat et qui soit accessible à toutes les paroisses, à la Chancellerie, mais aussi à la Custodie
de Terre Sainte (Franciscains).

La Lieutenance pour l’Espagne Orientale a soutenu la formation des employés du Patriarcat latin,
ainsi que des employés de la maison de retraite Beit Afram, du séminaire, de l’imprimerie, des
vicariats…, par le biais de cours de formations pour le renforcement des capacités.

Le programme, mis en œuvre par le département des ressources humaines du Patriarcat, comprenait
notamment des cours sur les principes d’archivage, sur la comptabilité, sur le traitement et la gestion
des salaires, sur la planification stratégique pour les directeurs d’école, sur la formation technique
en électricité, la maîtrise en soins infirmiers médicaux pour adultes et celle de l’art culinaire, ainsi
que sur la formation musicale pour les enseignants des écoles maternelles.

(Décembre 2022)


