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Un lieu de culte pour toute la communauté chrétienne grandissante de
Jubeiha en Jordanie

Finalement sortie de terre, la grande église Saint Paul de Jubeiha, construite dans un quartier en pleine croissance au
Nord-Est d’Amman, pourra accueillir plusieurs milliers de personnes pour les célébrations. Déjà, à l’occasion de Noël
2020, la communauté chrétienne locale a eu la joie de s’y rassembler

Certains projets sont particulièrement chers au coeur des membres de l’Ordre du Saint- Sépulcre, et
ce pour de nombreuses raisons. L’église de saint Paul apôtre fait certainement partie de ces projets.

À environ 10 kilomètres au Nord-Est d’Amman, Jubeiha est un quartier où la population n’a cessé
de croître ces dernières années. Avec la hausse des prix à Amman, de nombreuses familles ont
quitté la capitale pour s’installer à Jubeiha où les logements et la vie sont plus abordables. De plus,
comme nous l’explique Abuna Butrus Hijazen, le curé de Jubeiha, « avec la construction de l’école
paroissiale, le nombre de chrétiens qui vivent dans la région de Jubeiha a augmenté car cette école
est la seule école catholique, et même chrétienne, du secteur Nord d’Amman ». L’église est, et
continue d’être, un lieu de culte ouvert à l’ensemble de la communauté chrétienne, catholique et
non-catholique, qui compte quelques milliers de personnes.

« Cette communauté chrétienne n’avait pas d’église où les gens pouvaient se retrouver pour prier.
Ils étaient comme la première communauté chrétienne, se retrouvant chez les uns ou les autres pour
prier et vivre une vie faite de joie et de partage » raconte Abuna Butrus en pensant au passé. La
paroisse a été fondée en 1984, il y a presque 40 ans, par le Père Labib Daibes, et il n’y avait pas
encore de bâtiment.

Les années ont passé et la communauté grandissante a cherché activement des solutions pour avoir
un lieu de culte plus stable. « La première pierre de l’église a été posée il y a 20 ans – nous dit le
Père Butrus – et depuis, il y a eu le soutien des paroissiens, qui désiraient ardemment construire
l’église, d’une part, et, d’autre part, celui de toute la communauté chrétienne autour de la Jordanie ».
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Les efforts ont été fructueux et ont permis de lancer les premières étapes du projet. Des donateurs
particuliers ont également grandement soutenu le projet. C’est le cas d’Omar Naber, paroissien et
membre du Parlement jordanien.

L’idée de l’église a d’abord fait l’objet d’une discussion entre le Père Labib Daibes et Omar Naber,
puis le projet a reçu l’approbation et la bénédiction du Patriarcat latin. La Famille Naber était
propriétaire du terrain et a commencé le projet de l’église en finançant les plans, les travaux
d’excavation, de construction de l’ossature, et certains travaux de marbrerie. La contribution d’Omar
Naber (en photo page suivante) pour l’église saint Paul représente entre 310 et 330 000 dollars
américains. Omar Naber a trois enfants. Il a été institué Chevalier du Saint-Sépulcre et il rejoint ses
confrères et ses consoeurs dans le service fidèle à l’Église de Terre Sainte, la terre où il habite.

Toutefois, d’autres contributions ont été nécessaires pour mener le projet à son terme. À l’occasion
de sa première visite en Terre Sainte en septembre 2017, le Gouverneur Général Leonardo Visconti
di Modrone et la délégation qui l’accompagnait ont visité le chantier de construction de l’église et
se sont engagés à soutenir le projet en plus des efforts de la communauté locale qui aspire à avoir
un lieu digne pour assister aux offices et vivre une vie communautaire chrétienne, dynamisant ainsi
le projet.

En fait, comme nous l’explique le Père Butrus, « les célébrations de la communauté chrétienne se
font actuellement dans le hall de l’école. Malheureusement, nous ne pouvons pas célébrer tous les
sacrements de la vie chrétienne (premières communions des enfants, mariages, etc.) ; pour ces
sacrements, les chrétiens doivent s’adresser à d’autres paroisses. Ceci les attriste parce qu’ils ont
une vie paroissiale mais qu’ils doivent célébrer les sacrements de leur vie de chrétien dans une autre
paroisse ».

Néanmoins, la vie paroissiale est très active : il y a différents groupes de jeunes – le mouvement
des scouts catholiques est le plus important avec environ 200 jeunes, puis le groupe de jeunesse
chrétienne qui rassemble des jeunes de tous âges – le comité de miséricorde, un groupe qui s’occupe
des pauvres et des familles nécessiteuses, et un groupe de mères.

Samer et Tamara se sont mariés récemment. Ils appartiennent à la communauté de Jubeiha depuis
leur enfance et ont tous les deux fréquenté le groupe de jeunesse chrétienne. « C’est magnifique
que notre fils, né il y a un an, puisse grandir dans cette église, y recevoir les sacrements et participer
aux activités de la paroisse comme nous l’avons fait avant lui – nous disent-ils – mais la différence,
c’est que lui ira à l’église et non dans le hall de l’école ou chez d’autres personnes pour prier. Il aura
une autre “histoire ecclésiastique”, différente de la nôtre».

« Après une longue attente, nous pouvons enfin voir le rêve devenir réalité pour cette communauté
chrétienne de la région de Jubeiha qui aura un lieu de prière, de culte, et de rencontre comme une
grande famille », font remarquer Sami et Mai.

« Malgré tout – poursuit cet autre couple de paroissiens – nous sommes persuadés que ces difficultés
ont aidé notre communauté chrétienne à faire une autre expérience de la foi chrétienne : nous
pouvons être fidèles dans toutes les situations de la vie, comme la communauté chrétienne des
premiers siècles l’a fait dans sa vie communautaire. Nous voudrions remercier tous ceux qui nous
ont aidés pour que ce rêve devienne réalité » concluent-ils.

Depuis 2017, l’Ordre du Saint-Sépulcre a investi plus d’un million et demi d’euros dans ce projet,
et maintenant que les travaux se terminent, tous les Chevaliers et toutes les Dames attendent avec
impatience l’inauguration de l’église de saint Paul apôtre.
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(printemps 2021)


