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Un cadeau pour Noël

L’Ordre du Saint-Sépulcre participe aussi à l’achat de cadeaux offerts aux enfants de Terre Sainte dont les familles sont
en difficulté.

Les fêtes de Noël et de Pâques sont censées être un moment de joie et de partage, mais ce n’est
pas toujours la réalité. Pour les familles de Terre Sainte qui ont du mal à boucler les fins de mois,
les cadeaux pour les enfants sont un « extra » qu’elles ne peuvent souvent pas se permettre.

Grâce à la contribution reçue de la Lieutenance pour l’Espagne occidentale, l’an dernier près de
1 500 enfants palestiniens âgés de 4 à 11 ans ont non seulement reçu un cadeau pour Noël ou
Pâques, mais ont également participé à des activités qui leur ont offert une ambiance festive.

En décembre 2021, des festivités ont été organisées dans toutes les paroisses palestiniennes avec
des initiatives et des jeux spécialement pensés pour les plus petits. Les enfants ont joué, chanté des
chants de Noël, peint des décorations et écouté des histoires sur la naissance de Jésus. À cette
occasion, 1 400 cadeaux ont été distribués.

Anton a huit ans et vit avec sa maman et ses deux frères aînés dans la vieille ville de Jérusalem.
Son père est décédé après une longue et douloureuse bataille contre le cancer et sa mère travaille
comme femme de ménage, avec un salaire très bas. Anton n’a pu contenir sa joie lorsqu’il a vu le
cadeau sur le pas de la porte : « Depuis que papa est parti au ciel, je n’ai plus reçu de cadeau. J’étais
si heureux de voir qu’il y a des gens qui penses à moi et à ma famille. Merci pour le cadeau et pour
nous avoir rendus heureux pour Noël », a-t-il dit.

À Pâques, l’expérience a été renouvelée, mais cette fois en invitant une soixantaine d’enfants à venir
faire la fête avec les pensionnaires de la maison de retraite Beit Afram de Taybeh : 30 personnes
âgées de 77 à 90 ans y vivent, dont beaucoup ont des problèmes de santé et aucune famille pour
s’occuper d’elles. Pour ces personnes aussi, les vacances peuvent être une période difficile et
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souvent triste. À Pâques 2022, le Patriarcat latin a organisé, en collaboration avec Caritas Jérusalem,
une fête qui a réuni des enfants et des personnes âgées, chaque personne étant alors un cadeau
pour l’autre. Pendant la journée, ils ont chanté ensemble des hymnes de Pâques, ont fait une chasse
aux œufs dans le jardin de la résidence, ont dégusté un bon déjeuner, et les enfants ont reçu un
cadeau. Fadi est originaire de Taybeh, son père souffre d’une maladie chronique depuis cinq ans et
ne peut pas travailler, et sa mère travaille chez un coiffeur.

Fadi fait partie des 60 enfants qui ont participé à la fête de Pâques au foyer Beit Afram : passer la
journée avec un groupe de personnes âgées et jouer avec elles a été une expérience totalement
nouvelle pour lui. « J’aime les puzzles et les jeux de société », a-t-il dit, « et je ne sais comment vous
remercier pour le jeu de Scrabble que vous m’avez offert. J’adore y jouer avec Papa et apprendre
de nouveaux mots en anglais ».

Elena Dini
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