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Recueillir un enseignement – Note d'un choix
 

Il n'y a, dans les faits, aucune région du monde qui n'ait été frappée, à différents degrés, par le
  COVID-19.  Des milliers de morts, des millions de personnes malades, des milliards de dommages
économiques et financiers.  Une pestilence qui nous frappe tous et qui a placé tout le monde  –
individus et organismes – sous un unique dénominateur: la peur.

La protection de la santé a été la première préoccupation, l'interruption du quotidien le premier effet,
la crise du travail sa grave conséquence, la remise en question de nos façons de voir et de nos
sécurités, la perspective nécessaire.

La Terre Sainte qui trouve dans les pèlerinages religieux et dans le tourisme la sève pour l'économie
de milliers de familles, a elle aussi été gravement frappée.

L’Ordre du Saint-Sépulcre, qui a comme objectif institutionnel le soutien à l'Eglise Mère de Jérusalem,
aux écoles que celle-ci gère et aux initiatives caritatives et sociales, a pris à coeur les nouvelles
nécessités en instituant un fonds pour le recueil de subventions extraordinaires.

Au-delà de cette initiative importante, il y a une réflexion que les Membres de l'Ordre, et pas
seulement ces derniers, sont appelés à faire et qui rentre dans la plus vaste réflexion à laquelle le
Pape et de nombreuses institutions internationales appellent: Quel est l'enseignement à recueillir de
cette nouvelle situation, imprévue/imprévisible?

Nous avons tous une responsabilité. Et alors que la finance internationale doit décider où elle veut
  être: aux côtés des personnes ou du pouvoir et de sa propre forteresse, nous choisissons de mettre
à la première place, en nous ré-orientant si cela est nécessaire, les personnes: leur travail, leur santé,
leur famille, la qualité de la vie, également en ce qui concerne l'avenir.

Prendre soin des personnes fait partie du don de la foi chrétienne, mais également du devoir à
accomplir.

Fernando Cardinal Filoni

 
Appel de soutien humanitaire Covid-19
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En accord avec le Patriarcat Latin de Jérusalem et à la suggestion de nombreuses Lieutenances, le
Grand Magistère de l'Ordre Équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem a décidé de lancer un "Fonds
de soutien humanitaire Covid-19" spécialement dédié aux conséquences de la pandémie. En fait, le
virus a un impact sérieux en Terre Sainte, en particulier en Palestine et en Jordanie.

À l'heure actuelle, il est urgent que les familles chrétiennes vivant dans ces pays soient soutenues
pour leurs besoins fondamentaux, en particulier pour les personnes qui ont perdu leur emploi
en raison de l’interruption des pèlerinages et du tourisme et de l'impossibilité d'aller travailler
quotidiennement. en Israël. De même, un soutien financier est nécessaire pour garantir les liquidités
nécessaires au fonctionnement des 38 écoles du Patriarcat en Palestine et en Jordanie, avec plus
de 15 000 élèves et plus de 1 300 enseignants et employés.

Comme on s'en souviendra, un fonds humanitaire financé par l'Ordre de 650 000 dollars américains
avait été établi pour l'année en cours entre la présidence du Grand Magistère et le Patriarcat Latin
en janvier , avant le déclenchement de la pandémie. Ce montant est clairement insuffisant dans les
circonstances actuelles. Par conséquent, tout en maintenant ce fonds ordinaire déjà créé pour les
activités humanitaires normales, il a été convenu avec le Patriarcat de répondre aux deux nouvelles
urgences susmentionnées - celle des familles nécessiteuses et celle du fonctionnement des écoles
du Patriarcat - à travers ce nouveau fonds.

Le "Fonds de soutien humanitaire Covid-19" devrait aider ceux qui ont perdu leur emploi à subvenir
aux besoins fondamentaux de leur famille, tels que la nourriture, l'hygiène, les produits de soins pour
enfants et les médicaments. À cet égard, il est prévu qu'environ 2000 familles devront être soutenues
par le Patriarcat pendant la crise. Dans le même temps, le fonds fournirait une aide financière à
environ 10 000 familles qui ne pourront plus payer les frais de scolarité. L'aide relative sera accordée
sur la base de critères qui favorisent ceux qui ont perdu leur emploi et n'ont aucun autre moyen de
soutien.

L'aide humanitaire aux familles sera fournie par le Patriarcat à travers des différents prêtres des
paroisses, en collaboration avec les conseils locaux du Patriarcat. Chaque curé présentera un
rapport détaillé de toute l'aide distribuée. Un soutien financier aux écoles sera assuré en même
temps par une coordination dans chaque établissement scolaire entre les directeurs d'école, les
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administrateurs scolaires, les travailleurs sociaux et les curés. Chaque école présentera un rapport
détaillé de toutes les aides distribuées.

Par conséquent, je lance un appel à toutes les Lieutenances et Délégations Magistrales du monde
entier à faire face généreusement à cette urgence avec des contributions à ce nouveau "Fonds de
soutien humanitaire Covid-19" du Grand Magistère, qui seront rapidement transmises au Patriarcat
Latin de Jérusalem avec la procédure habituelle et consolidée.

Je vous remercie à l’avance pour la généreuse contribution que, j'en suis sûr, vous voudrez envoyer
au bénéfice de nos frères et sœurs de Terre Sainte.

Fernando Cardinal Filoni

Grand Maître

(mai 2020)


