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Jérusalem, le 24 septembre 2022

Chers Lecteurs,

Nous vous remercions pour votre fidélité au Bulletin Diocésain du Patriarcat 
latin de Jérusalem.

Afin de mieux servir le Diocèse de Jérusalem, ses habitants et tous ceux qui 
les soutiennent, à compter de 2023, nous n’éditerons et n’expédierons plus 
en format papier le Bulletin Diocésain. 

Nous vous prions de bien vouloir accepter d’avance toutes nos excuses pour 
les inconvénients causés par cette décision.

A compter du 1er janvier 2023, le Bulletin Diocésain ne sera plus disponible 
qu’en format numérique, consultable sur notre site internet https://
www.lpj.org

Sur ce site, vous pouvez également vous inscrire gratuitement afin de recevoir 
mensuellement notre Newsletter, ou bien demander à être inscrits sur nos 
réseaux sociaux :

Latin Patriarchate of Jerusalem

+ 972 52 623 31 37
Pour toute information complémentaire : diocesebulletin@lpj.org

Cette nouvelle édition permettra la mise à disposition du Bulletin dans 
d’autres langues que le Français. En outre, les Bulletins plus anciens, classés 
par ordre chronologique, seront ainsi consultables, à volonté, par un large 
public. 

Chers Lecteurs, avec encore tous nos remerciements pour le soutien continu et 
l’intérêt que vous portez au Patriarcat latin de Jérusalem, recevez l’assurance 
de notre prière fidèle et reconnaissante,

P. Ibrahim Nino,
Directeur du Bureau Media 

du Patriarcat latin de Jérusalem
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10 avril 2022 : 
Message de Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin 
de Jérusalem, lors de la procession du dimanche des Rameaux 2022

Jérusalem, le 10 avril 2022
Très	chers	frères	et	sœurs,

Après	 un	 long	 voyage,	 nous	 voilà	 enfin	 entrés	 à	 Jérusalem.	Aujourd’hui	
notre Eglise, l’Eglise de Jérusalem, est rassemblée à l’intérieur de la ville sainte. 
Nous	venons	tous	de	nombreuses	régions	de	Terre	Sainte :	de	Palestine,	d’Israël,	
mais	aussi	de	Jordanie	et	de	Chypre.	Avec	 la	fin	des	restrictions	sanitaires,	nous	
avons aussi avec nous de nombreux pèlerins venus de différentes parties du monde. 
Nous	saluons	leur	retour	avec	joie	:	merci	de	vous	être	souvenus	de	nous	et	d’être	
revenus.	Nous	avons	attendu	et	prié	pour	votre	retour.	Maintenant,	votre	présence	
nous apporte l’espoir et la joie, et remet des sourires sur les visages de nombreuses 
familles. Jérusalem est aussi votre maison, car Jérusalem est la maison de tous les 
peuples ! Que personne à Jérusalem ne se sente exclu !

« Ils étendaient leurs manteaux sur la 
route ». (Lc	19,36) 

Le	 Christ	 entre	 à	 Jérusalem,	
les disciples préparent la route, la 
ville	 se	 réjouit.	 Le	 corps	 du	 Christ,	
l’Eglise, entre dans Jérusalem avec 
nous	aujourd’hui.	Le	Prince	de	la	paix	
entre dans nos maisons et nos familles. 
Déposons nos manteaux comme les 
disciples,	 accueillons-le.	 L’accueillir	
nous apporte la paix.

Aujourd’hui marque le début 
de la Semaine Sainte. Dans quelques 
jours, nous célébrerons dans la 

liturgie la mémoire de la mort et de la résurrection du Christ ; nous célébrerons les 
évènements de la rédemption et du salut qui se sont historiquement accomplis ici 
même à Jérusalem, et qui depuis la ville ont atteint le monde entier.

LA VOIX DU PATRIARCHE
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Nous	ne	sommes	pas	à	Jérusalem	pour	garder	une	mémoire	du	passé,	pour	
protéger	des	monuments	de	l’histoire.	Nous	sommes	ici	pour	dire	à	tous	que	le	salut	
qui	a	changé	le	monde	il	y	a	deux	mille	ans	est	également	possible	aujourd’hui,	ici	
et maintenant.

En	tant	que	citoyens	chrétiens	de	Terre	Sainte,	nous	ne	pouvons	pas	séparer	
notre expérience du salut de la ville sainte de Jérusalem. Avec cette belle procession, 
avec des jeunes et des vieux, des hommes et des femmes, des religieux et des laïcs, 
avec	 toutes	 les	 différentes	 communautés	 ecclésiales,	 nous	 affirmons	 aujourd’hui	
une fois de plus notre amour pour cette ville, notre désir de paix et d’unité pour elle, 
et notre désir de fraternité sincère pour tous ses habitants, sans distinction.

Car	cette	ville	qui	est	la	nôtre,	sur	laquelle	Jésus	a	pleuré	et	qu’il	a	tant	aimée,	
continue malheureusement à être blessée par les divisions, par la logique de la 
possession et de l’exclusivisme. Eh bien, nous, ici aujourd’hui, nous l’Eglise de 
Jérusalem,	nous	réaffirmons	:

·	 A	ceux	qui	veulent	diviser,	entre	communautés	et	affiliations	religieuses,	dans	
la vie politique, entre nos communautés ecclésiales, entre les Eglises : vous 
n’arrêterez	pas	notre	amour	!	Nous	continuerons	toujours	à	être,	malgré	tout,	
même malgré nous, une Eglise qui se veut source d’unité, qui cherche la 
rencontre et qui ne se rendra pas à la logique de la division, de la haine et du 
mépris	de	l’autre.	Nous	continuerons	à	vous	aimer	toujours,	car	c’est	ce	que	
notre Maître nous a appris !

·	 A ceux qui veulent imposer la logique de la possession : vous ne pourrez pas 
nous	posséder	et	vous	ne	pourrez	pas	posséder	la	ville.	Nous	lui	appartenons	
tous, et non l’inverse.

·	 A ceux qui veulent exclure : Jérusalem est la Mère qui nous a donné naissance. 
Et les mères aiment tous leurs enfants, qui pour elles sont tous égaux, tous 
aimés, librement, sans exclusions. Exclure un seul de ses enfants, c’est blesser 
l’identité même de notre ville.

Depuis	 la	 Cité	 de	 Jésus,	 nous	 voulons	 prier	 pour	 le	 monde	 entier.	 Les	
événements	de	ces	dernières	semaines	nous	préoccupent	beaucoup.	Nous	voyons	
plus	de	violence	et	plus	de	morts	ici	en	Terre	Sainte.	Nous	sommes	fatigués	de	la	
violence, de la haine et de la vengeance ! Prions pour la justice et la paix pour nos 
peuples	de	Terre	Sainte	!

Prions aussi pour l’Ukraine et pour tous les endroits du monde où les 
guerres et les divisions déchirent la vie de millions de personnes, où les mêmes 
logiques de possession et d’exclusion que nous connaissons ici créent la douleur 
et la mort.
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Jérusalem doit devenir un lieu de guérison pour toutes les nations, un lieu où 
tous prient et louent le Seigneur pour les merveilles qu’il a faites ici. D’ici, nous 
prierons et travaillerons pour que, de cette ville, du lieu qui a connu le salut du 
monde, surgisse un désir sincère de paix pour tous !

Lauda Jerusalem Dominum, Lauda Deum tuum, Sion ! Hosanna Filio David !

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

16 avril 2022 : 
Homélie de Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin 
de Jérusalem, pour la Vigile Solennelle de Pâques 2022

Jérusalem, Saint-Sépulcre

Chers frères et sœurs,
Révérendissimes Excellences et prêtres,

Que le Seigneur vous donne la paix !

Crédit photo : Fadi AbedRabbo
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Notre	 célébration	 de	 la	Veillée	 pascale	 solennelle	 devant	 ce	 tombeau	 vide	
nous	 introduit	au	plus	grand	mystère	de	notre	 foi,	un	mystère	dont	nous	 faisons	
l’expérience lors des différents moments de cette veillée : la liturgie de la lumière, la 
liturgie de la Parole, la liturgie baptismale et la liturgie eucharistique. C’est au cours 
de cette célébration que l’Eglise proclame la bonne nouvelle de la Résurrection, et 
ce notamment à travers le texte de l’Evangile que nous venons d’entendre.

Cette année, nous méditons donc sur le récit de la résurrection que nous 
présente	l’évangéliste	Luc.	Il	est	typique	de	ce	dernier	d’y	mentionner	les	femmes	
qui	suivirent	Jésus	pendant	son	ministère.	Ce	sont	elles	qui	sont	restées	fidèles	au	
Maître	 jusqu’à	 la	fin.	En	parlant	de	 l’enterrement	de	 Jésus,	Luc	dit	 ainsi	:	«	Les	
femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph, elles 
regardèrent	le	tombeau	et	observèrent	comment	le	corps	de	Jésus	y	avait	été	déposé.	
Ensuite, elles retournèrent chez elles et préparèrent des huiles aromatiques et des 
parfums.	Puis	elles	observèrent	le	repos	du	sabbat,	comme	la	Loi	le	prescrit	»	(Lc	
23,	55-56).

Luc	 est	 très	 clair	 sur	 le	 courage	 de	 ces	 femmes.	 Il	 en	 fait	 les	 premiers	
témoins	qualifiés	de	 l’événement	de	 la	Résurrection.	Ce	 sont	 elles,	 en	 effet,	 qui	
sont	physiquement	présentes	non	seulement	pendant	 la	Passion	et	 la	crucifixion,	
mais	aussi	jusqu’au	moment	même	de	l’enterrement,	afin	de	pouvoir	examiner	en	
détail la manière hâtive dont Jésus est enterré. Après quoi, elles rentrent chez elles, 
non seulement pour pleurer leur Maître bien-aimé, mais aussi pour préparer les 
onguents pour l’embaumement, après le sabbat. Un geste de soin et d’attention, un 
vrai geste d’amour, que la mort ne peut arrêter.

Ce sont ces mêmes femmes qui, le premier jour de la semaine, découvrent la 
violation	du	Tombeau.	Luc	insiste	sur	leur	attitude	très	humaine	:	elles	sont	confuses	
et	troublées	à	la	vue	du	Tombeau	ouvert,	et	encore	plus	terrifiées	à	la	vue	des	deux	
hommes qui leur annoncent l’évènement de la Résurrection. Mais, malgré leur peur, 
faisant preuve d’un grand courage, elles retournent raconter aux onze et aux autres 
disciples ce qu’elles viennent de vivre. Et ne sont pas crues. Pour les hommes, 
«	ces	propos	leur	semblèrent	délirants,	et	ils	ne	les	croyaient	pas	»	(Lc	24,11),	au	
point	que	Pierre	va	personnellement	vérifier	le	fait	avec	l’autorité	qui	lui	est	due.

Luc	mentionne	ces	femmes	par	leur	nom	:	Marie-Madeleine,	Jeanne,	Marie	
mère	de	Jacques.	Il	insiste	sur	le	fait	que	c’est	à	elles,	en	tant	que	personnes	concrètes,	
possédant	un	nom	et	une	mission,	que	la	joyeuse	nouvelle	de	la	Résurrection	est	
annoncée pour la première fois. Sans le courage de ces femmes, sans cet amour 
gratuit qui les a rendues capables de voir et de croire l’humainement impossible, les 
disciples seraient restés enfermés derrière leurs peurs. En effet, seules ces femmes 
se	 sont	 aventurées	 au	Tombeau	 «	le	 premier	 jour	 de	 la	 semaine,	 à	 la	 pointe	 de	
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l’aurore	»	(Lc	24,1)	;	ce	sont	elles	qui	ont	déclenché	l’annonce	de	la	Résurrection,	
entraînant	les	Apôtres	hors	du	Cénacle	et,	à	partir	de	là,	dans	le	monde	entier.

L’idée	 de	 l’Eglise	 réunie	 dans	 la	 «	Chambre	 haute	»	 est	 séduisante.	 Le	
Cénacle	est	certainement	un	symbole	de	la	communion	de	la	foi.	C’est	là	que	le	
Seigneur	a	 institué	l’Eucharistie	et	 le	ministère	sacerdotal.	C’est	 là	qu’Il	nous	a	
donné le commandement de nous aimer et de nous servir les uns les autres. C’est 
là	qu’Il	est	apparu	aux	Apôtres	et	à	Thomas	pour	renforcer	leur	foi.	Et	c’est	là	que,	
lors	de	la	Pentecôte,	Marie,	les	Apôtres	et	les	disciples	ont	attendu	dans	un	esprit	
de prière la venue de l’Esprit. Mais le Cénacle, c’est aussi le lieu d’où l’Eglise 
doit partir à la recherche du Christ ressuscité, pour s’aventurer dans le monde et 
essayer	d’y	 comprendre	 le	 sens	 caché	des	 signes	de	 la	présence	du	Christ.	Ces	
signes	sont	à	la	fois	éloquents	et	mystérieux	;	ils	sont	le	signe	d’une	pierre	roulée	
à	l’entrée	du	Sépulcre,	le	signe	d’un	Tombeau	vide	et	apparemment	violé,	le	signe	
d’un	message	 énigmatique	mais	 joyeux	:	 «	Pourquoi	 cherchez-vous	 les	 vivants	
parmi	les	morts	?	»	(Lc	24,	5).

Nous	aussi,	peut-être,	sommes	tentés	de	chercher	Jésus	«	parmi	les	morts	».	
Nous	sommes	tentés	de	crier	au	Maître	et	de	le	supplier	de	mettre	fin	à	la	culture	de	la	
mort	et	de	la	destruction,	de	mettre	fin	à	la	haine,	aux	guerres,	aux	conflits	ethniques,	au	
déracinement de civilisations entières et au sort de millions d’immigrants déplacés. 
Face à cette réalité, la joie de Pâques semble lointaine. Et pourtant, le Christ est 
le	Dieu	vivant	!	Il	est	une	réalité	que	nous	pouvons	toucher,	et	non	un	fondement	
éthique générique, fait de valeurs politiquement correctes. Depuis Pâques, le Christ 
Ressuscité est présent et à l’œuvre dans le monde ; et là où la foi vivante et ecclésiale 
des disciples l’accueille, un monde nouveau commence vraiment, même au milieu 
des	contradictions	du	présent.	Nous	sommes	véritablement	des	«	chercheurs	de	la	
vie et de l’espérance » : des personnes qui cherchent, sachant que, caché mais réel, 
un	fleuve	d’eau	vive	coule	au	cœur	du	monde.	Nous	devons	réapprendre	à	chercher	
ce	fleuve,	comme	les	femmes	de	l’Evangile,	comme	Pierre	et	Jean.

Le	Christ	est	l’espoir	de	ceux	qui	le	cherchent	avec	foi	et	courage.	C’est	l’espoir	
de ceux qui ne restent pas enfermés dans leur propre sécurité, qui s’aventurent 
à le trouver dans ce monde troublé. C’est le chemin que l’Eglise est appelée à 
parcourir. C’est le chemin que nous sommes appelés à prendre ensemble en tant 
que communauté de foi.

L’Eglise	grandit	et	se	nourrit	de	la	participation	active	de	chacun	d’entre	nous.	
Après	avoir	vérifié	ce	que	les	femmes	avaient	proclamé,	Pierre,	selon	l’évangéliste	
Luc,	«	s’en	retourna	chez	lui,	tout	étonné	de	ce	qui	était	arrivé	»	(Lc	24,	12).	Pierre	
a	couru	au	tombeau,	confus	et	incrédule	devant	la	parole	des	femmes.	Tout	comme	
les hommes qui l’entourent, il n’a accordé aucune crédibilité au témoignage de 
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ces	dernières.	Mais	il	revient	changé.	Il	est	obligé	de	reconnaître	que	le	Maître	l’a	
surpris,	voire	stupéfié,	par	le	don	de	sa	présence	silencieuse	et	vivante.	Il	est	obligé	
de reconnaître que Jésus n’est plus « parmi les morts », c’est-à-dire parmi ceux qui 
n’attendent plus les surprises de Dieu.

Laissons-nous	surprendre	par	les	surprises	que	Dieu	nous	réserve.	Telle	est	la	
vraie joie de Pâques. Même au milieu de la souffrance et de la haine, même au milieu 
de	tous	ces	évènements	que	nous	ne	pouvons	contrôler,	même	face	aux	signes	de	
mort	qui	nous	entourent,	le	Dieu	du	Seigneur	Jésus-Christ	est	vivant.	Il	ne	laissera	
pas la mort l’emporter – exactement comme nous le chanterons demain matin dans 
la	joyeuse	séquence	:	«	Mors	et	vita	duello	conflixere	mirando	»,	«	La	mort	et	la	vie	
se sont affrontées dans ce merveilleux combat ». Quel en a été le résultat ? « Dux 
vitæ	mortuus	regnat	vivus	»,	«	Le	prince	de	la	vie,	mort,	règne	immortel	».

Que	 notre	 Eglise,	 où	 la	 joyeuse	 nouvelle	 de	 Pâques	 a	 été	 annoncée	 pour	
la première fois, soit un phare d’espoir pour le peuple de Dieu sur le chemin de 
l’Evangile.	Soyons	les	premiers	à	marcher	ensemble,	comme	les	femmes	le	matin	du	
dimanche	de	Pâques	;	soyons	les	premiers	à	courir	pour	annoncer	la	bonne	nouvelle	
de l’espérance en la Résurrection, ensemble, sur la même route, en proclamant au 
monde la raison de notre espérance en Celui qui est vraiment ressuscité !

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

30 avril 2022 : 
Homélie de Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin 
de Jérusalem, pour la consécration épiscopale de Mgr Rafic Nahra

Nazareth,	30	avril	2022
Révérendissimes Excellences,
Chers frères et sœurs,
Très	cher	Mgr	Rafic,

Que le Seigneur vous donne la paix !

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? » ... « Sois le berger de mes 
agneaux » ... « Sois le pasteur de mes brebis ». (Jn	21,	15,	17)

Dans ce dialogue bref et intense entre le Seigneur ressuscité et Pierre réside 
le sens de ce que nous célébrons ici aujourd’hui. Jésus donne à Pierre un nouveau 
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mandat : paître le troupeau de Dieu. Et ce mandat est lié à une seule condition : 
aimer Jésus.

Pierre vient d’une expérience d’échec : il a trahi le Seigneur, l’a renié trois 
fois. Et ce n’est pas un hasard si, dans l’Evangile d’aujourd’hui, il renouvelle trois 
fois	sa	promesse	d’amour	au	Seigneur	ressuscité.	La	trahison,	l’infidélité	et	les	peurs	
de	Pierre	ne	sont	pas	un	obstacle	à	la	mission	qui	lui	est	confiée,	elles	n’ont	pas	
contrarié le Ressuscité. En un certain sens, Jésus, dans l’Evangile d’aujourd’hui, se 
confie	à	Pierre,	car	il	confie	entre	les	mains	du	fragile	chef	des	Apôtres	la	tâche	de	
faire connaître au monde entier le visage de Dieu. Jésus veut, à partir de maintenant, 
être connu et rencontré précisément à travers le témoignage de ces disciples craintifs 
et tellement « humains ». Mais il veut avant tout qu’ils soient remplis de l’Esprit 
Saint,	c’est-à-dire	qu’ils	soient	unis	à	lui,	qu’ils	l’aiment.	Le	reste	vient	plus	tard.

Aujourd’hui,	cher	Rafic,	tu	as	toi	aussi	reçu	le	mandat	de	l’Église	de	paître	
le troupeau de Dieu. Aujourd’hui, tu es toi aussi uni à la mission de Pierre et des 
Apôtres,	celle	de	devenir	le	premier	témoin	du	Seigneur	ressuscité.	Une	seule	chose	
te	sera	demandée	avant	 ton	onction	:	L’aimes-tu	vraiment	?	Malgré	tes	petites	et	
grandes trahisons, malgré les limites que tu auras certainement vécues au cours 
de ces années, malgré tout, en somme, l’Eglise aujourd’hui ne te demande qu’une 
chose	:	aimes-tu	le	Seigneur	?	Le	témoignage	que	l’Eglise	attend	de	toi	est	avant	
tout cela.
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Je suis sûr qu’au cours de ces semaines de préparation, après l’annonce de 
ta	nomination,	 tu	as	 lu	beaucoup	de	choses	 sur	 la	 signification	d’être	évêque,	et	
que	beaucoup	de	choses	t’auront	été	dites	à	ce	sujet.	Nous	savons	que	l’épiscopat	
avant	tout	un	office	pastoral.	Mais	nous	savons	aussi	qu’une	grande	partie	de	ton	
temps	sera	accaparée	par	les	aspects	administratifs.	Te	connaissant,	je	sais	que	tu	
t’occuperas de cela le moins possible. J’imagine que nous te verrons davantage 
dans	les	paroisses,	les	écoles	et	d’autres	divers	lieux	de	rencontre.	Nous	l’espérons.

Permets-moi	 donc	 d’ajouter	 ma	 propre	 réflexion	 à	 celles	 que	 tu	 t’es	
certainement déjà faites et qui t’ont été proposées. Juste une, une brève.

Certainement, l’évêque doit être un bon administrateur. Certainement, il 
doit être présent dans la vie pastorale, sociale et politique du peuple qui lui est 
confié	;	il	doit	savoir	guider	son	troupeau	dans	la	vie	de	l’Église,	savoir	enseigner,	
savoir garder la foi intacte. Certainement, en somme, il doit savoir faire face aux 
différentes	instances	de	la	vie	ecclésiale	et	de	la	société	dans	laquelle	l’Église	est	
insérée, en défendant les droits de Dieu et des hommes. Cela est clair.

Mais avant tout, il doit aussi apprendre à être un « père ».

Un	père	tout	d’abord	pour	les	prêtres.	L’identité	du	prêtre	est	constitutivement	
liée à celle de l’évêque. Un prêtre ne peut pas exister par lui-même. Son ministère 
descend de celui de l’évêque et lui est lié. Son mandat, son service pastoral, sa 
mission dans l’Eglise ont un sens tant qu’il reste uni à son évêque. Ubi episcopus, 
ibi ecclesia.	L’église	 est	 formée	 autour	 de	 l’évêque,	 c’est	 vrai,	mais	 ce	 sont	 ses	
premiers collaborateurs, les prêtres, qui rendent la mission de l’évêque visible 
et tangible. Aime-les donc comme le Seigneur t’a aimé. Ce ne sera pas toujours 
réciproque et tu ne seras pas toujours compris, comme Jésus ne l’était pas avec les 
siens. Mais cela ne doit pas devenir une excuse pour arrêter ton action caritative. 
Sois	présent	parmi	eux,	fais-leur	sentir	que	 tu	es	 là	et	que	 tu	 les	aimes.	Le	reste	
suivra.	La	vie	pastorale	de	l’Eglise	sera	d’autant	plus	efficace	qu’elle	sera	fondée	
sur une véritable relation d’amitié chrétienne entre évêque et prêtres.

Sois	aussi	le	«	père	»	de	tous	les	fidèles.	Ne	crée	pas	trop	de	barrières	entre	eux	
et toi. Une certaine distance est parfois nécessaire, pour préserver sa propre liberté 
intérieure et ne pas se laisser dépasser par les situations auxquelles on peut parfois 
se	retrouver	exposé.	Il	sera	toutefois	important	de	trouver	le	juste	équilibre,	celui	
qui	te	laisse	suffisamment	ouvert,	sans	faire	de	distinctions	ou	de	préférences,	aux	
nombreux	besoins	des	fidèles,	à	leurs	demandes	parfois	inappropriées,	exagérées,	
difficiles.	Veille	à	ce	que	chacun	sente	que	tu	es	proche	de	lui,	présent,	capable	de	
l’écouter sincèrement. Cela te rendra vulnérable, et te donnera souvent un sentiment 
d’impuissance, car tu seras incapable de répondre aux nombreux besoins dont ils 
te feront part. Mais c’est une vulnérabilité nécessaire, car elle te rappellera que ta 
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mission,	ton	service,	ton	mandat	ne	sont	pas	ta	prérogative,	ta	possession.	Ils	te	sont	
confiés,	et	c’est	au	Seigneur	que	tu	dois	confier	dans	la	prière	une	grande	partie	de	
ce qui t’est remis. De cette manière, tu apprendras à partager, à ne pas te sentir seul 
responsable de ta mission.

Ne	confonds	pas	non	plus	la	«	paternité	»	avec	la	simple	«	amitié	».	Le	père	
est plus qu’un ami. Être père implique de savoir engendrer : la foi, tout d’abord, 
mais aussi la vie dans l’Eglise.

Tu	devras	apprendre	à	former	les	prêtres	et	les	fidèles	pour	qu’ils	grandissent	
et deviennent des adultes solides dans l’Eglise, en leur apprenant à prier, à scruter 
la Parole de Dieu. Mais tu devras aussi apprendre à corriger les erreurs, à appeler 
à l’obéissance, à savoir dire les « oui » et les « non » nécessaires, et – surtout – à 
enseigner	le	pardon.	L’amour	de	Dieu	que	tu	as	expérimenté	est	d’abord	et	avant	
tout	un	pardon	reçu.	Et	comme	il	en	a	été	pour	Pierre	dans	l’Evangile	d’aujourd’hui,	
qu’il	en	soit	de	même	pour	toi	:	que	chacun,	prêtre,	fidèle,	religieux,	bref,	quiconque	
que tu rencontres, se sente écouté, aimé, pardonné, et fasse à travers toi l’expérience 
de l’écoute, du pardon et de l’amour de Dieu.

Ton	ministère	épiscopal	s’exprimera	dans	un	contexte	spécifique	:	la	société	
israélienne. C’est un monde complexe et, comme toutes nos différentes réalités 
pastorales,	en	profonde	mutation,	avec	de	nombreuses	difficultés	et	tensions.	Je	ne	
te donnerai que quelques indications:

·	 Formation chrétienne

Je ne suis pas sûr que nos catéchismes, nos écoles, nos diverses initiatives pastorales 
soient capables, aujourd’hui, de former adéquatement nos jeunes et moins jeunes 
à la foi chrétienne. On parle beaucoup « d’identité » de nos jours, surtout dans le 
contexte social compliqué dans lequel tu es appelé à évoluer. Je suis convaincu que 
la formation chrétienne, la connaissance de sa foi et une identité religieuse solide 
précèdent et construisent une identité sociale et politique solide, et non l’inverse. 
Il	 t’appartiendra	 d’aider	 notre	 Eglise	 à	 identifier,	 dans	 notre	 région	 pastorale	
particulière, des formes et des parcours de formation adaptés à notre époque et à 
nos jeunes, pour les rendre capables de faire face, en tant que chrétiens adultes, à la 
société	multireligieuse	et	multiculturelle	d’Israël.	En	même	temps,	j’ajouterai	que	
je suis également convaincu que les stratégies pastorales resteront lettre morte si 
elles ne sont pas accompagnées d’un témoignage de foi sincère et véritable, qui doit 
être avant tout le tien et celui des prêtres.

·	 Les	jeunes

J’ai rencontré à plusieurs reprises des groupes et des mouvements de jeunes. 
Il	n’est	pas	vrai	qu’ils	sont	tous	éloignés	de	l’Eglise	ou	qu’ils	ne	s’intéressent	pas	
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à	la	réflexion	religieuse	et	à	la	foi.	Il	y	a	un	désir	sincère	de	faire	l’expérience,	de	
rencontrer le Seigneur ressuscité. Peut-être les jeunes d’aujourd’hui ne sont-ils pas 
intéressés par les discours sur Jésus, les théories religieuses ou les discours abstraits. 
Ils	 sont	 à	 la	 recherche	 d’un	 témoignage	 crédible.	Aujourd’hui,	 le	Ressuscité	 est	
rencontré avant tout par des témoins.

·	 Enfin,	je	perçois	chez	nos	fidèles	un	désir	sincère	de	participer

Que	chacun	s’implique	dans	la	vie	de	l’Eglise.	Nous	sommes	sur	un	chemin	
synodal,	où	l’on	parle	beaucoup	de	participation.	Qu’il	ne	s’agisse	pas	seulement	
d’un exercice formel consistant à répondre à la demande de ses supérieurs de remplir 
un quelconque questionnaire.

La	synodalité	et	la	participation	sont	la	manière	d’être	de	l’Eglise.	Nous	avons	
dit	plus	tôt	:	ubi episcopus, ibi ecclesia. Mais nous pouvons ajouter que l’évêque 
seul	ne	fait	pas	l’Eglise.	Le	prêtre	seul	ne	fait	pas	non	plus	la	paroisse.	Ce	ne	sont	
pas	 non	 plus	 les	 fidèles,	 sans	 les	 pasteurs,	 qui	 font	 l’Eglise.	 Il	 est	 certainement	
beaucoup	plus	simple	et	plus	efficace	de	décider	pour	soi-même,	de	diriger	et	de	
commander.	Mais	en	fin	de	compte,	c’est	aussi	une	voie	stérile,	qui	ne	génère	pas	
de vie dans l’Eglise, car elle ne nous fait pas rencontrer le Christ. Aide donc cette 
partie de notre Eglise de Jérusalem, sur laquelle nous comptons tant, à devenir une 
communauté vraiment grande et belle, partagée, où la communion et le partage 
deviennent progressivement une réalité visible.

Cher	Rafic,

Toute	l’Eglise	de	Jérusalem	se	rassemble	autour	de	toi	aujourd’hui.	Que	ton	
ministère épiscopal, qui commence aujourd’hui, devienne une source de vie, de 
joie	et	de	 résurrection	pour	 la	partie	de	 l’Eglise	de	 Jérusalem	qu’est	 Israël.	Que	
tous	voient	en	toi	un	reflet	de	cet	amour	entre	le	Seigneur	ressuscité	et	Pierre,	que	
l’Evangile d’aujourd’hui nous a présenté.

Dans ce lieu saint, la Vierge Marie, par son obéissance, a rendu possible 
l’œuvre de la Rédemption. Qu’elle intercède pour toi, t’accompagne de sa 
bénédiction maternelle et fasse de toi un collaborateur crédible de la Rédemption.

Mabrouk !

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯
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6 mai 2022 : 
Homélie de Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin 
de Jérusalem, pour la consécration épiscopale de Mgr Jamal Daibes

Bethléem, 6 mai 2022
Révérendissimes Excellences,
Chers frères et sœurs,
Très	cher	Mgr	Jamal,

Que le Seigneur vous donne la paix !

« Garde-les en ton nom, le nom que tu m’as donné... pour qu’ils soient un, comme 
nous-mêmes... afin qu’ils aient en eux la plénitude de ma joie ».	(Jean	17,	11.13)

Ce passage de la prière sacerdotale de Jésus manifeste une profonde intimité 
entre Jésus et Dieu le Père. Une intimité que Jésus souhaite également faire sienne 
pour les disciples. Cette même unité entre Jésus et le Père, cette même joie, doit 
devenir la caractéristique de ses disciples.

Que ceci soit le point de départ du ministère épiscopal que tu es sur le point 
de	 commencer,	 cher	 Jamal.	Tant	 l’Évangile	 choisi	 par	Mgr	Rafic	 que	 celui	 que	
tu as choisi, ont comme référence centrale pour le ministère, pour « être dans le 

Crédit photo : Mounir Hodaly
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monde » selon le langage de l’évangéliste Jean, la nécessaire relation intime avec le 
Seigneur.	Avant	d’être	envoyé,	on	est	choisi,	voulu	et	aimé	par	le	Seigneur.

Le	mot	episcopus	signifie	«	regarder	d’en	haut	».	Non	seulement	dans	le	sens	
de surveiller et de superviser, mais aussi dans le sens de savoir regarder la vie de ce 
monde d’en haut, avec une certaine distance.

En	effet,	l’Évangile	que	tu	as	choisi	nous	dit	que	le	berger	ne	doit	pas	appartenir	
à	 ce	monde,	 «	car	 ils	 ne	 sont	 pas	 du	monde	»	 (Jn	17,14).	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’une	
invitation à ignorer la réalité de la vie dans laquelle nous sommes immergés. Au 
contraire, le pasteur est appelé à assumer et à guider toutes les instances politiques 
et sociales de sa communauté, ainsi que les instances religieuses. Un pasteur qui 
se renferme dans sa sacristie et n’est pas attentif à la vie civile de sa communauté 
manque à un devoir inaliénable. Mais en même temps, il doit amener tout le monde 
à une vision plus large de la vie civile, et leur apprendre à regarder la réalité avec 
un regard libre de tout conditionnement humain, de toute logique de possession et 
de pouvoir, qui sont toujours source de division. En d’autres termes, il est appelé 
à construire la communauté précisément à partir de cette intimité personnelle avec 
la Parole dont Jésus parle dans le passage évangélique d’aujourd’hui et qui doit 
aussi devenir la sienne. Sans cette intimité avec la Parole de Dieu, la mesure et le 
critère avec lesquels affronter la réalité du monde seront eux-mêmes et la logique 
du monde.

La	première	lecture	que	tu	as	choisie	rappelle	la	même	idée.	«	J’ai	fait	de	toi	
un	prophète	pour	les	nations	»	(Jr	1,	5).	Le	prophète	fait	partie	du	peuple	auquel	
il appartient en tout, mais en même temps il appartient aussi à Dieu, car c’est 
au nom de Dieu qu’il parle à son peuple. Dans un certain sens, le prophète est 
comme suspendu : il appartient au peuple, mais pas totalement, car il appartient 
aussi à Dieu. Mais il n’appartient pas non plus totalement à Dieu, car il appartient 
aussi à son peuple. Remis à Dieu et au peuple, le prophète n’appartient jamais 
complètement à tous, et il est sans cesse appelé à faire l’unité en lui-même entre ces 
deux instances : être le porte-parole de la vie de son peuple devant Dieu, et porter la 
voix de Dieu au peuple. Ce sera une solitude, parfois douloureuse et pesante, mais 
nécessaire, constitutive du ministère que tu vas commencer, que seule l’intimité 
avec le Seigneur peut combler. Ce n’est que de cette manière que ton ministère peut 
devenir fructueux et apporter une nouvelle vie à la communauté.

Ainsi	soit-il	pour	toi,	Jamal.	Ta	vie	ne	t’appartient	plus.	Tu	ne	vis	plus	pour	
toi-même	:	 fais-en	 sorte	que	 les	prêtres,	 les	fidèles,	 le	monde	que	 tu	 rencontres,	
voient en toi quelqu’un qui les aide à regarder d’en haut, c’est à dire, regarder leur 
propre réalité de vie à partir non seulement de leur douleur et de leur souffrance, 
mais	avec	un	regard	qui	inclut	la	présence	de	Dieu	et	de	l’Église.	Ta	voix,	en	fait,	
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sera	 la	voix	de	 l’Église	et	 ton	visage	sera	 le	visage	de	 l’Église.	Que	 la	partie	de	
l’Église	qui	t’est	confiée	ait	donc	la	voix	et	le	visage	d’un	prophète,	de	celui	qui,	
bien	que	profondément	enraciné	dans	 les	fibres	 les	plus	profondes	de	 la	 société,	
appartient néanmoins à Dieu et sait parler et agir souverainement au nom de Dieu.

Comme	tout	le	monde,	tu	es	aussi	«	vêtu	de	faiblesse	»	(Hébreux	5:2),	et	tu	
éprouveras	souvent	un	grand	sentiment	d’impuissance.	Mais	en	faisant	confiance	
au Seigneur, tu apprendras à délivrer dans la prière ce que tu ne peux pas défaire 
dans	le	ministère.	Tu	apprendras	à	regarder	l’obéissance	sous	un	autre	angle	:	non	
seulement	comme	une	demande	reçue	d’en	haut	et	à	observer,	mais	aussi	comme	
un	bien	à	comprendre,	comme	une	participation	à	la	mission	commune.	Le	passage	
de	la	deuxième	lecture,	«	Il	a	appris	l’obéissance	par	ce	qu’il	a	souffert	»	(He	5,8),	
prendra	une	nouvelle	signification	pour	toi.	Tu	ne	devras	plus	seulement	offrir	des	
sacrifices	pour	les	péchés	du	peuple	(cf.	He	5,1),	mais	tu	devras	devenir	toi-même	
une	offrande,	en	t’offrant	chaque	jour	dans	le	sacrifice	eucharistique,	pour	la	vie	de	
ta communauté.

Permets-moi maintenant de te rappeler, comme je l’ai fait également pour 
Mgr	Rafic,	certaines	des	priorités	de	ton	ministère	dans	la	région	pastorale	où	tu	
es	 appelé	 à	 travailler.	 Les	 indications	 que	 j’ai	 données	 à	 Nazareth	 s’appliquent	
également à la Jordanie. Mais à ce qui a déjà été dit, je voudrais ajouter ce qui suit.

La	 Jordanie	 est	 un	 grand	 pays	 et	 une	 grande	 partie	 de	 la	 communauté	
diocésaine	 se	 trouve	 en	 Jordanie.	 La	 responsabilité	 qui	 t’est	 confiée	 est	 donc	
grande.	Tout	 d’abord,	 ne	 confonds	 pas	 la	 Jordanie	 avec	Amman.	 Il	 est	 vrai	 que	
de nombreuses initiatives et paroisses sont concentrées dans la capitale. Mais la 
Jordanie	commence	à	Aqaba,	au	sud,	et	se	termine	à	Irbid,	au	nord.	N’oublie	donc	
pas les zones plus éloignées, qui sont tout aussi importantes.

Proximité.	Le	pasteur	doit	être	proche	des	prêtres	et	des	gens.	Être	présent	
est	le	devoir	d’un	pasteur.	Nous	pensons	souvent	que	s’il	n’y	a	pas	d’engagement	
précis,	de	 tâche	ministérielle	 spécifique	 (confirmation,	bénédiction,	etc.),	 il	n’est	
pas	 nécessaire	 de	 rendre	 visite.	 Le	 contraire	 est	 souvent	 vrai.	 S’il	 n’y	 a	 pas	 de	
tâche	ministérielle	spécifique,	 il	y	a	plus	de	 temps	pour	 l’écoute	et	 le	partage.	 Il	
est important d’être présent. Une présence simple mais attentive, qui sait écouter 
et	donner	des	directives,	est	nécessaire.	L’une	des	plus	grandes	pauvretés	de	notre	
époque est la solitude. Souvent, dans les familles, les écoles et les lieux de travail, 
on a besoin de quelqu’un qui écoute, qui soit un point de référence. J’ai vu de mes 
propres	yeux	combien	de	temps	on	attend	d’une	personne	qu’elle	écoute	les	besoins	
et	les	difficultés	des	gens,	et	aussi	des	prêtres.	C’est	difficile,	car	la	plupart	du	temps,	
tu n’auras aucune solution à proposer et tu te sentiras impuissant. Plus que de parler 
et de dire, la partie cruciale de ton ministère sera d’écouter et d’être proche.
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La	 famille.	 Il	 existe	 de	 nombreuses	 associations	 de	 familles	 en	 Jordanie,	
dont certaines sont nées spontanément, et c’est un merveilleux signe d’engagement 
chrétien de la part de nombreuses personnes en Jordanie. C’est une belle consolation. 
Mais il sera de plus en plus urgent de former et de soutenir l’environnement familial 
de manière plus large, notamment dans les grandes villes. C’est dans les familles 
que	se	joue	l’avenir	de	notre	communauté	ecclésiale.	Les	urgences	économiques,	
l’utilisation pas toujours correcte des ressources, les changements culturels ont aussi 
une	grande	influence	sur	notre	monde	familial,	et	demandent	une	présence	concrète	
de notre part. Parmi les nombreuses voix et demandes qui nous parviennent, la 
voix	de	l’Église	doit	aussi	se	faire	entendre	dans	les	familles,	comme	une	voix	qui	
construit, unit, console et soutient.

Formation	et	écoles.	Il	existe	de	nombreuses	écoles	chrétiennes	en	Jordanie.	
Elles	jouent	un	rôle	central	et	important,	tant	pour	rendre	visible	l’engagement	de	
la communauté chrétienne au sein de la société jordanienne et dans l’éducation en 
particulier, que pour donner à nos jeunes une bonne éducation chrétienne. Comme 
je	l’ai	dit	à	Mgr	Rafic,	je	ne	suis	pas	sûr	que	ce	soit	le	cas.	Mais	il	ne	fait	aucun	
doute	qu’il	est	nécessaire	de	définir	une	vision	claire	des	écoles	chrétiennes	pour	
l’avenir	proche.	Il	est	vrai	qu’ici,	dans	notre	région,	nous	sommes	nés	chrétiens.	
Mais	nous	savons	aussi	que	ce	n’est	pas	suffisant.	L’école	chrétienne	et	l’Église	ont	
la tâche décisive de faire des jeunes des chrétiens, c’est-à-dire de leur faire prendre 
conscience	de	ce	que	signifie	réellement	être	chrétien	et	de	faire	naître	en	eux	le	
désir du témoignage chrétien.

Cher	Jamal,	aujourd’hui	l’Eglise	célèbre	ta	consécration.	Non	seulement	la	
Jordanie, mais l’ensemble du diocèse du Patriarcat latin de Jérusalem se réjouit et 
se rassemble autour de toi.

Que	Marie	de	Nazareth,	Vierge	et	Mère,	ici	à	Bethléem,	te	protège	et	garde	
ton ministère épiscopal. D’elle, Femme d’hospitalité et d’humilité, apprends aussi 
la disponibilité à servir tes frères et sœurs. Que saint Joseph intercède pour toi et 
t’accorde	le	même	amour	qu’il	a	pour	l’Église	de	son	fils	Jésus-Christ.	Amen

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯
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29 mai 2022 :
Homélie pour la messe d’action de grâce en l’honneur de la 
canonisation de Charles de Foucauld 

Nazareth,	29	mai	2022

Révérendissimes Excellences,
Très	chers	frères	et	sœurs,
Chers petits frères et petites sœurs de Charles de Foucauld,

Que le Seigneur vous donne la paix !

Une	 fois	 de	 plus,	 nous	 sommes	 réunis	 ici	 à	 Nazareth	 en	 tant	 qu’Eglises	
catholiques	 de	 Terre	 Sainte	 pour	 célébrer	 et	 rendre	 grâce.	 Cette	 fois-ci,	 c’est	 à	
l’occasion	de	 la	canonisation	de	Charles	de	Foucauld	(CdF)	que	nous	sommes	à	
nouveau	réunis	pour	vivre	cette	belle	expérience	en	tant	qu’Église	de	Terre	Sainte.

Il	était	nécessaire,	en	effet,	qu’ici	dans	notre	Église	et	surtout	ici	à	Nazareth,	
nous nous souvenions de ce Saint et que nous le célébrions. C’est ici qu’il a passé 
des moments importants de sa vie, peut-être décisifs pour sa conversion, au point 
qu’une partie de la spiritualité qui lui est attribuée s’appelle précisément « spiritualité 
de	Nazareth	»	ou	simplement	«	Nazareth	».

Nous	ne	pouvons	pas,	à	l’heure	actuelle,	entrer	trop	profondément	dans	la	vie	
spirituelle	de	ce	saint,	mais	je	me	contenterai	d’en	donner	quelques	aperçus,	aidés	
par	la	parole	de	l’Évangile	que	nous	avons	entendu	aujourd’hui.

Dans le passage de l’évangile d’aujourd’hui, la gloire et l’amour sont 
mentionnés à plusieurs reprises, des termes qui se réfèrent l’un à l’autre, et qui sont 
dans	ce	cas	presque	synonymes.	La	gloire	est	ici	la	révélation	de	l’amour	de	Dieu,	
qui culmine dans le geste humble du lavement des pieds et, peu après, dans la croix. 
La	véritable	gloire	de	 Jésus	consiste	à	 suivre	 le	chemin	de	 l’humble	 service	qui	
culmine dans la croix.

Même pour les disciples - et pour nous qui avons cru à leur parole - la vraie 
gloire réside dans le chemin de l’humble service, dans la croix qui, avant d’être 
un	symbole	de	souffrance	et	de	sacrifice,	est	le	lieu	où	se	manifeste	l’amour	sans	
limites de Dieu. On ne construit pas l’unité, sur laquelle le passage d’aujourd’hui 
insiste tant, en se faisant grand, mais, au contraire, en faisant de la place à l’autre, 
en l’aimant plus que soi-même. Seul un tel amour, qui sait se donner et se faire petit 
pour faire de la place à l’autre, peut construire l’unité et devenir ainsi une image de 
l’amour de Dieu, de l’unité entre le Père et Jésus.
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Il	me	semble	que	c’est	aussi	 l’un	des	aspects	caractéristiques	du	parcours	
de	Charles	de	Foucauld,	militaire,	issu	de	la	bourgeoisie	française,	il	est	loin	de	
l’Eglise,	de	sa	langue	et	de	tout	ce	qui	la	concerne.	Il	est	loin	du	Christ.	Il	s’aventure	
donc, d’abord en tant que militaire, puis en tant qu’explorateur en Afrique du 
Nord,	 et	 là,	 au	 contact	 de	 ces	 populations	 islamiques,	 pauvres	 et	 religieuses,	 il	
commence son parcours de remise en question de sa vie spirituelle, qui le mènera 
ensuite peu à peu à la rencontre du Christ, dont il tombera amoureux et qu’il ne 
quittera	plus.	Ces	pauvres	tribus	d’Afrique	du	Nord,	qui	ne	connaissaient	pas	le	
Christ, l’ont amené à rencontrer le Christ. Déjà dans ces premières étapes de sa 
conversion, nous trouvons alors les caractéristiques de toute sa vie : son amour 
nouveau	pour	Jésus	a	inversé	définitivement	ses	orientations	de	vie	et	l’a	conduit	à	
se faire à la recherche de la clandestinité, à être pauvre et proche des pauvres, à une 
relation	positive	et	constructive	avec	l’Islam.	L’amour	pour	le	Christ	lui	suffisait.	
Ou	mieux,	il	ne	lui	a	jamais	suffi.	Il	n’a	jamais	été	complet,	il	n’a	jamais	rempli	
son cœur comme il le voulait.

La	«	spiritualité	de	Nazareth	»,	qui	 renvoie	à	 l’époque	où	Jésus	se	cachait,	
n’est rien d’autre que cela : descendre dans la vie simple des pauvres, devenir 
pauvre	avec	eux,	se	cacher	parmi	eux.	C’est	le	mystère	de	l’Incarnation,	après	tout	!	
Il	a	fait	sien	ce	que	dit	saint	Paul	:	«	Car	l’amour	du	Christ	nous	presse,	...	il	est	mort	
pour	tous,	afin	que	les	vivants	ne	vivent	plus	pour	eux-mêmes,	mais	pour	celui	qui	
est	mort	et	ressuscité	pour	eux	»	(2	Co	5,14-15).	À	partir	du	moment	de	sa	rencontre	
avec Jésus, CdF n’a plus vécu pour lui-même.

Une autre caractéristique de CdF est de « chercher », d’être toujours en 
quête.	L’être	aimé	n’est	jamais	connu	une	fois	pour	toutes.	Il	est	nécessaire,	chaque	
jour, à chaque instant de la vie, de nourrir et de faire grandir cette relation. C’est 
l’expérience de CdF, et c’est aussi l’expérience de chacun d’entre nous. Suivre 
le	Christ	signifie	continuer	chaque	jour	à	le	chercher,	à	désirer	voir	son	visage,	à	
pouvoir le reconnaître dans la vie des petits, à en faire l’expérience. C’est un chemin 
fait de consolations, mais aussi de nombreux moments sombres, de questions qui 
ne	 sont	 pas	 entendues,	 de	 vide	 intérieur,	 de	 longues	 attentes,	 de	 purification,	 de	
silences.	Mais,	néanmoins,	il	n’a	jamais	cessé	de	Le	chercher,	de	Le	désirer,	fidèle	
jusqu’au bout à l’amour qui l’avait submergé mais qui n’avait jamais totalement 
rempli son cœur. C’est aussi un peu notre expérience : combien nous voudrions que 
le Christ remplisse vraiment notre existence, mais combien, souvent, nous sommes 
loin de cette expérience !

L’autre	caractéristique	du	saint	est	liée	à	la	précédente	:	la	«	relation	».	Aimer	
le	 Christ	 signifie	 aimer	 l’homme.	 On	 ne	 peut	 pas	 séparer	 ces	 deux	 aspects,	 ce	
sont les deux faces d’une même médaille. On cherche le visage du Christ dans 
la rencontre avec l’homme. Pour l’époque, il s’agissait d’une nouvelle manière 
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d’évangéliser : à l’heure où les missionnaires occidentaux partaient dans le monde 
entier	pour	apporter	l’Évangile	à	leur	manière,	CdF	voulait	aller	parmi	les	gens,	être	
évangélisé	par	eux,	en	se	rapprochant	d’eux,	en	essayant	d’apprendre	leurs	valeurs,	
leurs	façons	de	faire,	leur	culture,	leur	langue,	leurs	traditions.	Il	se	sentait	frère	de	
tous,	anticipant	ce	qui	est	aujourd’hui	un	thème	central	de	la	vie	de	l’Église.	Mais	
son idée de la fraternité ne reposait pas sur des sentiments vagues ou génériques. 
Elle était fondée sur une relation directe avec Jésus et en découlait.

Ce	 qui	 est	 frappant	 avec	 ce	 saint,	 c’est	 qu’il	 semble	 n’avoir	 rien	 fait.	 Il	
n’a converti personne, n’a rien fondé et, à lire les archives de nos couvents de 
Terre	Sainte	et	du	Patriarcat,	il	n’a	échoué	dans	aucun	de	ses	projets,	n’a	choqué	
personne par son témoignage. En effet, peut-être, connaissant un peu nos contextes 
ecclésiastiques, a-t-il dû être considéré comme l’un des personnages un peu 
étranges	qui	fréquentent	souvent	nos	églises	de	Terre	Sainte.	En	bref,	c’est	un	saint	
qui ne rapporte aucun résultat. Aucun. Et il meurt assassiné, trivialement, comme 
beaucoup aujourd’hui.

Le	 seul	 critère	 qui	 nous	 permette	 de	 mesurer	 un	 peu	 son	 expérience	 est	
l’amour.	L’amour	pour	le	Christ	l’a	conduit	à	l’imiter	en	tout,	jusqu’à	la	mort.	Il	
voulait	 s’identifier	 en	 tout	 à	 l’objet	 de	 son	 amour,	 Jésus,	 et	 ce	n’est	 qu’à	 la	fin,	
avec la mort, qu’il a pu combler ce vide qui l’accompagnait toujours, parce qu’à ce 
moment-là,	il	a	pu	embrasser	complètement	et	définitivement	l’amour	qui	l’avait	
conquis.

Le	véritable	amour	est	toujours	générateur,	il	ouvre	toujours	à	la	vie	et	à	de	
nouveaux horizons.

Il	en	 fut	de	même	pour	CdF.	Après	sa	mort,	précisément	autour	de	 lui	qui	
n’avait rien conclu dans sa vie, plusieurs congrégations, mouvements, chemins 
spirituels sont nés, inspirés par son expérience. Certains d’entre eux sont présents 
ici	parmi	nous,	dans	notre	Église	de	Jérusalem.	Et	cela	nous	rappelle	que	lorsque	
l’existence est vraiment remplie d’amour véritable, elle laisse toujours derrière elle 
un signe.

Que	 laisse	 le	 témoignage	de	ce	 saint	 à	notre	Église	de	Terre	Sainte	?	Que	
rappelle-t-il	à	notre	Église	de	Terre	Sainte	?

Tout	d’abord,	 il	nous	rappelle	de	ne	pas	opérer	dans	la	vie	de	l’Église	à	la	
recherche	 d’un	 résultat.	 Il	 nous	 invite	 à	 nous	 libérer	 de	 la	 recherche	 du	 résultat	
à	tout	prix,	du	succès	dans	nos	entreprises.	Il	nous	rappelle	que	pour	être	Église,	
il	n’est	pas	nécessaire	de	construire	de	grandes	entreprises.	La	vie	de	l’Église	est	
vivifiante	quand	elle	jaillit	de	la	rencontre	et	de	l’amour	du	Christ.	C’est	le	premier	
témoignage auquel nous sommes appelés. Sans l’amour du Christ, il ne reste de 
nous	que	des	structures	coûteuses,	qu’elles	soient	physiques	ou	humaines.
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Et,	comme	nous	 l’avons	vu,	aimer	 le	Christ	 signifie	aimer	 l’homme,	 là	où	
il est, comme il est, sans prétendre quoi que ce soit, mais en étant proche de lui : 
dans son travail, dans sa famille, dans ses questions, dans sa souffrance, dans sa 
douleur. Sans prétendre apporter des solutions, qui souvent ne sont pas là, mais en 
apportant	dans	ces	situations	l’amour	du	Christ.	Et	ici,	en	Terre	Sainte,	cela	signifie	
être	aux	côtés	de	chaque	personne	dans	son	désir	de	vie,	dans	sa	soif	de	justice,	dans	
sa	demande	de	dignité.	Cela	signifie	demander	la	force	du	pardon,	construire	des	
relations d’amitié avec tous, rejeter de tout cœur l’idée d’un ennemi, mais désirer 
devenir	frères	avec	chacun.	Cela	signifie	rendre	crédible	et	concret	l’amour	pour	
tous.

Charles	de	Foucauld	nous	laisse	la	recherche	d’un	rapport	pacifique	avec	ceux	
qui	ne	connaissent	pas	le	Christ,	et	en	particulier	avec	l’Islam,	qui	a	si	profondément	
marqué	sa	vie,	et	qui	est	une	question	si	actuelle	et	nécessaire	en	cette	période.	Non	
pas pour convertir, bien sûr, mais pour témoigner de l’amour du Christ, qui nous 
rend tous frères et sœurs.

Que	 la	Vierge	Marie,	qui	a	gardé	 ici,	dans	ce	Lieu	Saint,	 la	vie	cachée	de	
Jésus,	intercède	pour	nous	tous,	afin	que,	à	l’exemple	de	Charles	de	Foucauld,	nous	
apprenions nous aussi, chaque jour davantage, à garder l’amour qui soutient notre 
Église	de	Terre	Sainte.	Amen.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

4 juin 2022 :
Réflexions pour la Vigile de Pentecôte 2022 

Jérusalem, 4 juin 2022

St Vincent de Paul – Mamilla

Que le Seigneur vous donne la paix !

Cette	année,	comme	nous	l’avons	vu,	la	Veillée	de	Pentecôte	a	été	préparée	
par les différents mouvements ecclésiaux et les communautés nouvelles de notre 
diocèse.	C’est	le	fruit	d’un	parcours	qui	a	commencé	il	y	a	quelques	mois	et	qui	a	
amené ces différentes communautés à se rencontrer, à s’écouter, à partager leurs 
expériences de foi, à prier ensemble, à se connaître. Je trouve que c’est un fruit 
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positif	 du	 Synode,	 parce	 que,	 peut-être	
pour la première fois, il a réussi à faire 
en sorte que des personnes partagent 
ensemble des chemins de foi, elles qui, 
peut-être, ne se rencontraient pas si 
facilement auparavant. Si vous voulez, 
c’était et c’est toujours une belle et petite 
Pentecôte.

Dans un contexte, également 
ecclésial, de tant de distinctions et de 
luttes, nous remercions le Seigneur 
pour	 ce	 petit	 mais	 significatif	 fruit	 de	
communion	 au	 sein	 de	 l’Église,	 qui,	 je	
l’espère,	se	poursuivra	après	la	Pentecôte.

Il	 a	 été	 bon	 d’écouter	 les	 différents	 témoignages,	 de	méditer	 les	 passages	
bibliques proclamés, d’invoquer ensemble l’Esprit. Je n’ajoute donc qu’une brève 
réflexion.

Les	passages	bibliques	que	nous	avons	entendus	ont	quelque	chose	en	commun,	
une	sorte	de	fil	rouge	qui	les	relie	:	la	descente	et	la	présence	de	l’Esprit,	qui	vient,	
apporte un changement radical, renverse les perspectives, suscite la nouveauté. 
Nous	 l’avons	 appris	 dans	 le	 récit	 de	 la	Pentecôte	qui	 vient	 d’être	proclamé	:	 là,	
les disciples, d’abord intimidés, commencent à proclamer la résurrection de Jésus 
avec	la	parrhesia.	Nous	l’avons	dans	la	 lecture	du	prophète	Ézéchiel,	où	l’Esprit	
apporte la vie même là où la mort règne en maître ; dans la rencontre avec Marie-
Madeleine,	le	Ressuscité	ouvre	à	la	joie	son	cœur	affligé	et	ranime	la	relation	avec	ses	
disciples,	dispersés	par	la	Pâque.	Jésus	dit	aussi	à	Nicodème	que	pour	comprendre	
la	dynamique	du	Royaume	de	Dieu,	 il	 est	nécessaire	de	naître	de	nouveau	dans	
l’Esprit. Saint Paul nous rappelle que c’est seulement par l’Esprit que nous pouvons 
dire que nous ne sommes pas des esclaves mais des enfants de Dieu, et ainsi vaincre 
toute crainte.

Ces lectures nous montrent donc quels sont les fruits de l’Esprit Saint en nous : 
parrhesia, courage, unité, vie, joie, annonce, mission, renaissance, être enfants et non 
esclaves.	Et	ce	qui	unifie	tous	ces	différents	fruits,	c’est	l’amour.	Recevoir	l’Esprit	
Saint,	dans	son	essence,	signifie	recevoir	une	infusion	d’amour	dans	nos	cœurs,	qui	
rend toutes choses nouvelles : « car l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 
par	l’Esprit	Saint	qui	nous	a	été	donné	»	(Rm	5,5).	En	effet,	seule	la	rencontre	avec	
l’amour de Dieu peut nous donner la force de vivre pleinement comme enfants de 
Dieu.	Nous	avons	tous	vu	au	moins	une	fois	ici	que	le	désert,	habituellement	aride,	
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sec et sans vie, au printemps, avec seulement quelques gouttes d’eau, devient un 
jardin plein de vie et de couleurs merveilleuses. Ainsi, l’Esprit Saint, répandu dans 
nos cœurs, peut faire naître en nous un amour plus fort que la mort, et nous faire 
faire ce que nous pensions impensable auparavant.

Face	à	ce	grand	et	merveilleux	mystère,	je	sens	que	nous	avons	aussi	besoin,	
comme	Nicodème,	d’une	renaissance,	afin	de	pouvoir	voir	les	œuvres	de	l’Esprit	
parmi nous. Pour cela, nous devons d’abord redécouvrir une plus grande intériorité.

Si nous nous tournons, en effet, vers notre réalité ecclésiale, nous ne sommes 
pas	 toujours	 capables	 de	 regarder	 selon	 les	 yeux	 de	 l’Esprit.	 La	 parrhesia,	 le	
courage, l’unité, l’annonce, la joie, l’amour... ne semblent pas être nos principaux 
critères de lecture et ne semblent pas être très visibles et réels dans nos relations. 
Il	me	semble	parfois	que	nous	courons	le	risque	de	vivre	sur	deux	niveaux.	Dans	
nos réunions et assemblées d’église, nous parlons de l’Esprit Saint et de ses fruits. 
Dans	la	vie	réelle,	nous	activons	des	dynamiques	de	vie	qui	ont	des	critères	autres	
et	plus	humains,	rendant	ainsi	notre	vie	ecclésiale	peu	crédible.	Nous	nous	posons,	
en	outre,	tant	de	questions	sur	nous-mêmes,	sur	notre	Église,	sur	les	orientations	et	
les directions à prendre. Et derrière ces questions, nous percevons parfois la peur ou 
l’incertitude.	Mais	l’Esprit	est	vie.	Il	ne	garantit	pas	de	bonnes	conditions	de	vie,	il	
ne nous dispense pas des fatigues et des contradictions de la vie également présentes 
parmi nous, mais il est néanmoins réellement une plénitude de vie - une plénitude 
à	ne	pas	confondre	avec	une	vie	parfaite,	que	nous	n’aurons	jamais.	Tout	cela	est	
inconciliable avec la peur, et nous ne pouvons le comprendre que si nous savons 
cultiver	notre	intériorité.	L’Esprit,	en	effet,	est	l’intimité	de	Dieu	en	personne,	et	il	
n’est compris que par ceux qui ont une intériorité ouverte et consciente.

À	notre	Église,	donc,	qui	risque	de	se	perdre	en	faisant	tant	de	choses,	à	nos	
communautés	et	à	chacun	de	nous,	qui	nous	perdons	parfois	dans	des	dynamiques	
superficielles,	l’Esprit	enseigne	l’intériorité,	qui	nous	permet	de	voir	en	profondeur,	
et donc de participer aussi à la beauté, à la joie, à la vie qui circule réellement 
entre nous. Ce n’est que de cette manière que nous pouvons atteindre cette unité 
nécessaire entre la vie de foi et la vie réelle.

En outre, l’Esprit nous rappelle la relation ouverte à Dieu et aux autres, le 
nouveau langage de la communion au-delà de toute division et discordance.

Je	sens	que	nous	devons	grandir	davantage	sur	ce	point.	Nous	ne	sommes	
pas	et	ne	voulons	pas	être	une	Église	qui	préfère	les	murs	rassurants	du	Cénacle,	
les portes fermées de la commodité, de la peur. Je veux dire que dans notre société 
fragmentée,	 déchirée,	 divisée,	 conflictuelle,	 parfois	 même	 hostile,	 il	 peut	 être	
rassurant de rester dans les limites de nos communautés respectives, d’accepter 
la logique de l’exclusion, de nous enfermer dans nos environnements. Pour se 
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sentir mieux parmi ceux que l’on connaît, pour éviter le poids de relations souvent 
difficiles	et	dures,	pour	éviter	de	vivre	continuellement	les	divisions	et	les	blessures	
douloureuses	 de	 cette	 Terre	 Sainte	 qui	 est	 la	 nôtre.	 Tout	 cela	 est	 humainement	
compréhensible.	L’Esprit	Saint,	cependant,	nous	pousse	à	sortir,	à	être	prêts	à	nous	
défendre devant quiconque nous demande des comptes sur l’espérance qui est en 
nous	(cf.	1P	3,15),	à	devenir	des	témoins.

Cela	signifie	concrètement	s’engager	pour	l’unité.	Dans	notre	Église,	d’abord	
entre les mouvements, entre nos différentes réalités ecclésiales, qui sont constituées 
de cultures, de langues et de nationalités différentes. Dans un monde toujours plus 
individualiste, l’Esprit nous pousse à créer une communauté, à sentir que nous 
partageons la vie de l’autre, à devenir un don pour l’autre.

Cela	signifie	se	sentir	partie	prenante	de	la	vie	et	du	destin	de	chaque	personne	
dans	cette	société	qui	est	la	nôtre,	se	mettre	en	œuvre	dans	le	droit	à	la	vie,	à	une	
vie	pleine	et	belle,	à	la	dignité	pour	tous.	Respecter	l’autre	ne	suffit	pas.	L’Esprit	
nous appelle à aimer l’autre, à en prendre soin, à le sentir comme une partie de 
nous-mêmes.

Ici,	 nous	voulons	demander	 une	 fois	 de	plus	 le	 don	de	 l’Esprit	Saint,	 afin	
qu’il apporte un changement radical dans nos vies, qu’il renverse nos perspectives 
souvent	petites	et	limitées,	qu’il	éveille	la	nouveauté	dans	notre	dynamique	de	vie	
fatiguée.	Nous	en	avons	tous	besoin.

Mais nous sommes aussi ici aujourd’hui pour rendre grâce, pour louer et 
célébrer	ensemble	ce	que	l’Esprit	a	fait	en	nous,	dans	cette	Église	qui	est	la	nôtre,	
petite, complexe, mais riche en dons et en charismes et qui, malgré ses nombreuses 
limites,	porte	encore	 tant	de	fruits	de	 joie,	d’engagement,	de	fidélité,	d’amour	et	
d’enthousiasme.	Nous	ne	serions	pas	 ici	aujourd’hui	s’il	n’y	avait	pas	eu	devant	
nous des personnes courageuses, capables de construire des communautés avec 
l’engagement	de	 leur	vie,	avec	 leur	passion	et	 leur	sacrifice,	avec	un	amour	 fort	
que	seul	l’Esprit	Saint	peut	insuffler.	Et	aujourd’hui	aussi,	nous	remercions	ceux	
qui, parmi nous, continuent à être des témoins de vie, de passion et d’amour dans 
notre	Église	de	Terre	Sainte	et	qui,	dans	cette	société	compliquée	qui	est	la	nôtre,	ne	
cessent	de	servir	concrètement	les	peuples	de	cette	Terre.

Viens	Esprit	Saint,	notre	Défenseur,	apporte	à	notre	Église	et	à	nous	tous,	ton	
souffle	de	vie	et	de	joie,	et	fais	de	nous	tous	des	témoins	courageux	de	cet	amour	
que tu as répandu dans nos cœurs. Amen.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯
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5 juin 2022 :
Homélie pour la Solennité de la Pentecôte 2022 

Jérusalem, 5 juin 2022

St Vincent de Paul – Mamilla

Très	cher	Père	Bernard,
Très	chers	frères	et	sœurs,

Que le Seigneur vous donne la paix !

Nous	sommes	arrivés	à	la	fin	du	temps	pascal.	Selon	la	tradition,	nous	aurions	
dû nous réunir au monastère bénédictin de la Dormition pour célébrer la naissance de 
l’Église	à	Jérusalem.	Cette	année	cependant,	nous	avons	la	nouveauté	d’un	nouveau	
lieu	temporaire,	mais	non	moins	beau.	Nous	remercions	les	Sœurs	de	Saint	Vincent	
de Paul pour leur coopération. Quelques communautés de travailleurs philippins se 
sont également jointes à nous. Aujourd’hui, en somme, nous vivons nous aussi un peu 
de	l’expérience	décrite	dans	la	première	lecture	des	Actes	des	Apôtres.	Nous	sommes	
des	croyants	locaux,	étrangers,	de	langues	et	de	nationalités	différentes,	mais	unis	
pour	célébrer	les	merveilles	du	Seigneur.	L’Esprit	nous	a	rassemblés	de	différentes	
parties du monde pour faire de nous une seule famille unie au nom de Jésus.

En	 vérité,	 notre	 Église	 continue	 de	 faire	 l’expérience	 de	 la	 Pentecôte	
aujourd’hui	 encore	:	 toutes	 les	 communautés	 chrétiennes	 sont	 ici,	 physiquement	
présentes,	 et	 toutes	 ensemble	 forment	 le	Corps	 du	Christ,	 l’Église.	Et,	 bien	 que	
les blessures de nos divisions soient encore douloureuses, nous sommes encore 
tous réunis ici en tant que communauté chrétienne pour célébrer, chacun selon sa 
tradition	et	dans	sa	propre	langue,	le	même	mystère	pascal	de	mort	et	de	résurrection,	
le même don de l’Esprit.

Avec	 la	 Pentecôte,	 nous	 avons	 une	 sorte	 de	 nouvelle	 Épiphanie.	 C’est	
l’Épiphanie	 de	 la	 puissance	 de	 l’amour,	 de	 l’agapè	:	 à	 Pâques,	 nous	 faisons	
l’expérience	de	l’agapè	à	 travers	 le	corps	physique	du	Christ,	donné	sur	 la	croix	
et	 transfiguré	 dans	 la	 résurrection.	À	 la	 Pentecôte,	 nous	 faisons	 l’expérience	 de	
l’agapè	à	travers	son	corps	ecclésial	:	le	temps	de	l’Église	commence,	le	temps	où	
le	Seigneur	est	présent	parmi	nous	d’une	manière	nouvelle.	Nous	le	voyons	dans	
l’Évangile	qui	vient	d’être	proclamé	:	«	Jésus	vint,	se	tint	au	milieu	d’eux	et	leur	
dit	:	«	La	paix	 soit	 avec	vous	!	»	«	(Jean	20,19).	 (Jean	20,	19).	 Il	 se	 tint	debout.	
On ne dit pas « apparut » mais « se tint ». C’est le verbe de la stabilité. C’est une 
nouvelle manière d’être au milieu de ses disciples.
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Et	 c’est	 dans	 l’Eucharistie	 que	 Pâques	 et	 la	 Pentecôte	 se	 rencontrent.	
L’Eucharistie	célèbre	l’amour	qui	est	donné	sur	la	croix,	la	mort	et	la	résurrection	
du Christ. En même temps, l’Eucharistie est la célébration de l’Esprit Saint qui rend 
cet	amour	visible	et	concret	dans	l’Église	d’aujourd’hui.

C’est	pourquoi	les	disciples,	en	voyant	les	mains	et	le	côté	de	Jésus,	se	sont	
réjouis	(20).	Car	à	partir	de	ce	moment-là,	ces	signes	n’indiquent	plus	la	défaite,	
mais	le	triomphe	de	l’amour	de	Dieu	sur	toute	créature.	En	effet,	en	soufflant	son	
Esprit	sur	les	disciples	(22),	Jésus	fait	d’eux	de	nouvelles	créatures,	une	sorte	de	
nouvelle	création.	C’est	l’Esprit	qui	façonne	l’Église,	nous	unit	au	corps	du	Christ,	
et nous donne ainsi accès à Dieu.

Amour,	joie,	pardon,	paix.	L’Évangile	de	la	Pentecôte	dit	clairement	quel	est	
le programme de ceux qui sont de nouvelles créations dans l’Esprit.

Je	voudrais	à	présent	adresser	une	pensée	particulière	à	notre	Église,	l’Église	
de	Jérusalem.	À	la	Pentecôte,	l’Église	naît,	et	elle	naît	ici,	à	Jérusalem,	dans	notre	
ville.	Toutes	les	Églises	dispersées	dans	le	monde	sont	nées	du	«	oui	»	au	Christ,	
prononcé ici même à Jérusalem par quelques pêcheurs et quelques-uns de leurs 
amis.	Ils	étaient	peu	nombreux,	effrayés,	non	préparés,	avec	des	idées	profondément	
différentes	sur	le	Christ,	sa	mission	et	par	conséquent	les	leurs.	Ils	étaient	également	
persécutés et incompris par la plupart.

Pourtant, si nous sommes ici aujourd’hui, c’est grâce à ce « oui », dit par ces 
personnes qui, humainement parlant, n’auraient rien pu faire de frappant.

Cela	ressemble	à	une	description	de	notre	Église	de	Jérusalem	aujourd’hui	:	
nous sommes peu nombreux et sans aucun pouvoir humain, divisés en de nombreuses 
Églises	 différentes,	 avec	 des	 idées	 profondément	 différentes	 sur	 la	 mission	 de	
l’Église,	la	politique	et	bien	d’autres	choses.	Nous	ne	sommes	pas	persécutés,	mais	
nous	ne	pouvons	certainement	pas	dire	que	nous	 sommes	aimés	non	plus.	Nous	
n’avons pas un grand élan missionnaire de proclamation. Parfois, nous ressemblons 
davantage aux disciples encore enfermés dans le cénacle par peur qu’à Pierre qui, 
avec la parrhesia, proclame à tous que le Christ est Seigneur.

Nous	avons	alors	vraiment	besoin	de	l’Esprit,	cette	force	qui	ne	peut	venir	
que	d’en	haut	(cf.	Lc	24,49),	pour	nous	permettre	de	redevenir	des	chrétiens,	des	
bâtisseurs d’un nouveau mode de vie.

Nous	avons	besoin	que	Jésus	souffle	à	nouveau	son	Esprit	sur	nous	et	fasse	
de nous des créatures nouvelles, capables de nous réjouir, de pardonner, de nous 
transformer en une communauté unie dans l’amour du Christ, de vivre et de 
témoigner de la paix entre nous, avant même de la demander aux autres.

Je crois que c’est le témoignage qui nous est demandé aujourd’hui : redevenir 
des témoins de l’amour de Dieu, qui s’est manifesté ici en la personne du Christ, et 
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qui	se	manifeste	aujourd’hui	dans	l’Église,	dans	notre	communauté,	appelée	à	être	
un lieu de rencontre entre le ciel et la terre, entre Dieu et l’humanité.

On	ne	nous	demande	pas	de	faire	de	grandes	choses.	Les	pêcheurs	de	Galilée,	
devenus	apôtres,	n’ont	pas	fait	de	grandes	choses.	Mais	ayant	fait	l’expérience	de	la	
joie, de la paix, du pardon et surtout de l’amour, ils ont attiré à eux une multitude de 
personnes,	et	créé	autour	d’eux	des	communautés	de	croyants.	Il	nous	est	demandé	
de rendre le même témoignage aujourd’hui. Avant même de nous engager dans des 
projets,	des	 stratégies,	des	chemins,	des	constructions	physiques	ou	autres,	nous	
sommes	appelés	à	dire	par	notre	vie	que	Jésus	est	le	Seigneur,	le	Kyrios,	et	que	nous	
l’avons rencontré.

Dans notre contexte social et politique si déchiré et si fragile, dans un contexte 
général où semble prévaloir la logique de la possession et de l’exclusion, où la 
pensée	 dominante	 semble	 être	 «	moi	 et	 personne	 d’autre	»	 (Is	 47,8.10),	 l’Église	
est appelée à proclamer la force du « nous », de l’unité, d’un amour qui se donne 
librement, d’un pardon qui sait recréer les relations brisées, d’une paix qui n’est pas 
de	ce	monde,	mais	qui	peut	y	apporter	la	vraie	joie.

Ce n’est pas impossible. Ce ne sont pas des phrases d’accroche, pas des 
discours	 utopiques	 impossibles	 à	 réaliser.	 La	 Pentecôte	 n’est	 pas	 cela.	 C’est	
découvrir	que	nous	avons	en	nous	une	force	qui	n’est	pas	seulement	la	nôtre,	mais	
qui	nous	est	donnée	:	l’amour	de	Dieu,	manifesté	dans	la	croix	du	Christ.	Il	nous	
rejoint	encore	aujourd’hui	dans	l’Église,	et	il	peut	rendre	possible	l’impossible.

Demandons le don de cet Esprit, qu’il fasse de nous une nouvelle création et 
qu’il	insuffle	à	nos	cœurs	las	et	fatigués	la	joie	du	pardon,	de	l’amour	sincère	et	de	
la paix véritable, et que nos communautés deviennent par la puissance de l’Esprit 
un véritable lieu de rencontre entre le ciel et la terre.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

16 juin 2022 :
Homélie pour la Solennité de la Fête Dieu

Jérusalem, Saint-Sépulcre, 
Gen	14:18-20	;	1Cor	11:23-26	;	Lc	9:11-17

Chers frères et sœurs,
Révérendissimes Excellences et prêtres,

Que le Seigneur vous donne la paix !
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La	célébration	de	cette	solennité,	chaque	année	ici	au	Saint-Sépulcre,	nous	
ramène	au	cœur	de	la	mission	de	l’Église	et	de	la	vie	sacerdotale	de	chacun	d’entre	nous.	 
Le	 passage	 de	 l’Évangile,	 riche	 de	 nombreux	 points	 de	 réflexion	 et	 de	 prière,	
nous	 aide	 également	 cette	 année	 à	 comprendre	 le	 sens	 de	 ce	Mystère	 de	 la	 foi,	
l’Eucharistie, et sa relation avec notre contexte de vie.

Je	ne	prends	qu’un	seul	point	comme	référence	:	«	Renvoyez	la	foule	pour	
qu’elle	aille	dans	les	villages	et	les	campagnes	environnantes,	pour	y	séjourner	et	
trouver	de	la	nourriture	:	nous	sommes	ici	dans	une	zone	déserte	»	(Lc	9,12).	Une	
foule de plus de cinq mille personnes a suivi Jésus toute la journée, dans une zone 
désertique, dans la chaleur torride de cette terre que nous connaissons tous. C’est 
le	soir,	et	 ils	sont	donc	fatigués	et	affamés.	Les	disciples,	 légitimement	 inquiets,	
invitent Jésus à s’arrêter là.

Les	gens,	bien	qu’affamés,	accablés	par	la	chaleur	et	la	fatigue	d’une	longue	
journée, ne partent pas, ne rentrent pas chez eux, mais restent là, près de Jésus, 
désireux	de	continuer	à	écouter	sa	parole.	Cela	signifie	que	ces	personnes	n’avaient	
pas	seulement	une	faim	physique.	Ils	avaient	une	autre	faim,	bien	plus	profonde.	
L’inconfort	de	la	chaleur	et	de	la	faim	n’était	rien	comparé	à	ce	qu’ils	recevaient	
de	Jésus.	Ils	avaient	faim	des	paroles	de	vie.	La	présence	et	la	parole	de	Jésus	ont	
rempli leur cœur d’un vide bien plus grand que la faim ordinaire.

« Seigneur, à qui irons-nous ? Vous avez des paroles de vie éternelle » (Jn 
6,68).	Les	paroles	de	Jésus	sont	des	paroles	de	vie	éternelle,	qui	donnent	un	sens	à	
l’existence humaine, qui touchent le cœur, souvent chargé de soucis et de questions, 
et qui apportent un soulagement. Car l’homme est créé pour le ciel, sa destination 
est la vie éternelle avec Dieu, et seules les paroles de vie éternelle peuvent répondre 
au profond désir qui habite le cœur de chacun d’entre nous. Seules ses paroles sont 
des réponses aux questions les plus profondes de chaque homme.

Le	monde	d’aujourd’hui	n’est	pas	si	différent	de	celui	d’alors.	Aujourd’hui	
encore, nous assistons à des crises internationales continuelles, à des luttes fratricides 
qui risquent d’affamer concrètement des populations entières à travers le monde. 
Aujourd’hui encore, la faim est une réalité douloureuse dans de nombreuses régions 
du monde, et elle est souvent le résultat de l’égoïsme, de politiques à courte vue ou, 
pire,	de	l’indifférence.	En	bref,	dans	le	monde	et	parmi	nous,	il	y	a	encore	beaucoup	
de	gens	qui	ont	faim,	comme	la	foule	de	l’Évangile	d’aujourd’hui.

Mais	il	y	a	une	faim	encore	plus	grande,	la	faim	de	paroles	de	vie,	qui	apportent	
réconfort	 et	 soulagement	 à	 tant	 de	 cœurs	 fatigués.	Même	 parmi	 nous,	 en	Terre	
Sainte,	par	exemple,	il	est	toujours	si	difficile	d’être	crédible	lorsque	nous	parlons	
d’espoir,	de	confiance,	d’avenir.	Nos	cœurs	sont	souvent	si	chargés	de	douleur	et	
de solitude.
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Avec	la	solennité	d’aujourd’hui,	l’Église	nous	rappelle	une	grande	vérité,	que	
nous ne devons jamais oublier et qui est au cœur de notre mission : sans Jésus, le 
monde aura toujours faim, car il est la vraie et l’unique source d’apaisement.

Dans l’Eucharistie, nous célé-
brons ce don ineffable, sa présence 
parmi nous, le don de sa vie même, sa 
mort et sa résurrection. Dans l’Eucha-
ristie, nous avons l’irruption de la vie 
éternelle	dans	la	nôtre.	Nous	avons	la	
réponse à la faim réelle et profonde de 
l’homme. Et seule cette réponse pourra 
soutenir, avec force, constance et cou-
rage, notre action pour la justice, pour 
la paix, pour le droit de tout homme à 
une vie digne, à la hauteur de sa voca-
tion de personne créée à l’image et à la 
ressemblance de Dieu.

La	célébration	de	la	mort	et	de	la	résurrection	de	Jésus,	ici	au	Saint-Sépulcre,	
rappelle	 également	 à	 notre	 Église	 que,	 tout	 comme	 la	 foule	 de	 l’Évangile	 était	
attachée aux paroles de vie de Jésus, il doit en être de même pour nous aujourd’hui : 
c’est d’ici, du Saint-Sépulcre que doivent partir toutes nos initiatives, c’est ici que 
nous	devons	toujours	revenir,	et	c’est	autour	de	ce	Lieu	et	de	ce	mystère	que	nous	
devons	construire	nos	projets.	La	vie	de	notre	Église	doit	toujours	être	centrée	sur	
le	mystère	eucharistique,	tant	dans	la	célébration	du	mystère	lui-même	que	dans	la	
vie de chaque jour, en étant proche de chaque personne. Elle doit continuellement 
devenir un don de soi pour la vie du monde. 

Mais	il	n’y	a	pas	d’Eucharistie	sans	sacerdoce.

Ce sont les prêtres qui rompent le pain pour nous, qui apportent chaque jour 
la	présence	du	Christ	dans	la	vie	du	monde.	Le	prêtre	est	appelé	à	être	une	rencontre	
entre la vie du Christ et la vie du monde. Sa vie n’est rien d’autre que cela, être un 
don de lui-même pour la vie de sa communauté. On disait autrefois que le prêtre 
célébrait « in persona Christi ». Mais ce « in persona Christi » concerne toute sa vie, 
et	pas	seulement	le	moment	de	la	célébration.	Tout	prêtre	est	appelé	à	devenir	lui-
même pain rompu et à faire don de sa vie, à proclamer des paroles de vie éternelle, 
c’est-à-dire la Parole de Dieu, et à en vivre.

La	communauté	chrétienne	continuera	d’exister,	avec	toutes	ses	limites	et	ses	
maux,	tant	qu’il	y	aura	des	prêtres	qui,	dans	la	vie	et	dans	la	célébration,	rompent	
le Pain du Ciel.
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Nous	remercions	donc	tous	nos	prêtres,	ceux	qui	sont	présents	ici	et	ceux	qui,	
pour diverses raisons, ne peuvent être parmi nous, et qui célèbrent ici leur jubilé. 
Nous	les	remercions	tout	d’abord	pour	leur	fidélité.	Dans	les	moments	de	joie	et	de	
tristesse, de partage et de solitude, ils ont continué à donner leur vie au Christ et à 
l’Église	et,	ce	faisant,	ont	apporté	la	vie	à	leurs	communautés.

Ils	 sont	 remerciés	 par	 les	 différentes	 communautés	 dans	 lesquelles	 ils	 ont	
servi, car à travers eux, ils ont fait l’expérience de la présence du Christ, de sa 
consolation, de son pardon.

Notre	 Église	 Mère	 de	 Jérusalem	 les	 remercie	:	 que	 leur	 exemple,	 leur	
témoignage et leur joie, incitent d’autres personnes à suivre leur exemple et 
apportent des paroles de vie éternelle dans la vie de notre communauté.

Que la Mère de Jésus et notre Mère, intercède pour nous tous, et qu’elle nous 
accompagne	de	sa	protection	dans	la	vie	de	notre	Église.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

29 juin 2022 : 
Homélie pour les 10 ordinations sacerdotales des Frères franciscains 
à St Sauveur

Très	Révérend	Père	Custode
Chers frères et sœurs et chers Ordinands,
Que le Seigneur vous donne la paix !

Connaître Jésus est le désir profond non seulement de ceux qui, ici parmi 
nous, ont choisi la vie religieuse, mais aussi – sous des formes et des modalités 
différentes	–	de	 tout	croyant.	C’est	 ce	qui	guide	 tout	choix,	ou	du	moins	ce	qui	
devrait guider tout choix. Et si vous êtes ici aujourd’hui pour recevoir l’ordination 
sacerdotale,	la	raison	sous-jacente	est	Lui	seul,	“le	Christ,	le	Fils	du	Dieu	vivant”	
(Mt	16,16),	qui’il	nous	faut	suivre	et	servir.

Le	 passage	 de	 l’Evangile	 d’aujourd’hui	 nous	 interpelle	 en	 suggérant	 une	
question	implicite	mais	fondamentale	:	“Que	signifie	connaître	Jésus	?	Comment	
le	connaissons-nous	?”

En ce sens, ce passage nous fournit aussi quelques indications.
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La	première	 indication	vient	du	 lieu	où	se	déroule	cet	épisode.	L’Evangile	
est très précise, le situant à Césarée de Philippe, au nord de la Galilée. Un lieu loin 
de	Jérusalem,	loin	de	la	ville	où	Jésus	sera	définitivement	révélé	comme	le	Fils	de	
Dieu qui donne la vie, et où la réponse à notre question sur le Christ sera complète 
et	définitive.	Un	lieu	également	marqué	par	une	histoire	d’idolâtrie,	de	schismes	;	
un lieu païen...

C’est	pourtant	ici	que	commence	le	voyage	de	Jésus	vers	Jérusalem	:	dans	les	
Synoptiques,	ce	passage	est	une	sorte	de	ligne	de	partage	des	eaux	et	de	lien	entre	
les deux parties de l’Evangile, l’une concernant les années de Jésus en Galilée, en 
particulier	à	Capharnaüm,	et	l’autre	qui	raconte	de	son	voyage	vers	Jérusalem.

Il	 est	 donc	 important	 de	 commencer	 là,	 à	 cette	 distance.	 Connaître	 Jésus	
signifie	 partir	 de	 là	 où	 nous	 sommes,	 de	 notre	 “Césarée	 de	 Philippe”,	 afin	 de	
commencer	notre	voyage	vers	Jérusalem.	Nous	sommes	toujours	loin	de	connaître	
pleinement Jésus ; la réponse à sa question n’est jamais donnée une fois pour 
toutes.	Nous	somes	en	chemin.	Maintenant	que	vous	avez	 terminé	vos	études	et	
que	vous	êtes	enfin	sur	le	point	de	devenir	prêtres,	ne	pensez	pas,	chers	ordinands,	
que	votre	voyage	est	terminé,	que	vous	avez	atteint	votre	destination.	Au	contraire,	
votre	voyage	commence	maintenant.	C’est	à	partir	d’aujourd’hui	que,	dans	votre	
ministère, dans votre vie, via un témoignage clair, vous serez appelés à dire qui est 
Jésus pour vous, s’il est vraiment le désir le plus profond de votre cœur. Vous agirez 
beaucoup, vous serez engagés dans de nombreuses initiatives, mais n’oubliez pas 
qu’au bout du compte, les gens voudront d’abord savoir de vous si Jésus est votre 
raison de vivre ou non. Chaque jour, le ministère que vous exercerez, si vous le 
vivez	sérieusement,	vous	ramènera	aux	différentes	étapes	du	voyage	que	Jésus	a	
commencé	à	Césarée	et	qui	sera	inévitablement	aussi	le	vôtre.	Parfois	vous	vous	
sentirez	comme	dans	la	Césarée	païenne	de	Philippe,	parfois	vous	monterez	au	Tabor	
et sentirez la consolation de Sa présence, parfois vous vous sentirez à Jérusalem, 
seuls	et	incompris	face	à	la	croix,	ou	joyeux	d’avoir	expérimenté	la	nouveauté	de	
la résurrection, ou encore dans l’attente du don de l’Esprit. Mais, à chaque étape de 
ce	voyage,	il	faut	que	le	“Fils	du	Dieu	vivant”	soit	votre	référence	et	votre	soutien.	
Que	la	question	posée	par	Jésus	à	Pierre	soit	la	base	de	votre	prière.	Telle	sera	la	
véritable clé du succès de votre ministère. Rien d’autre.

Dans le passage de l’Evangile toujours, la réponse de saint Pierre est une 
indication	supplémentaire.	Non	seulement	ce	dernier	se	rend	compte	que	l’Homme	
devant lui est différent, mais il va jusqu’à faire une déclaration extraordinaire : 
Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus nous dit que cette profession de foi ne 
vient pas simplement de Pierre, mais que c’est le Père lui-même qui la lui a révélée : 
connaître Jésus est un don qui vient de Dieu.
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Pour	 appréhender	 toutes	 les	 autres	 connaissances,	 il	 suffit	 de	 s’engager,	
de lire et d’étudier. Mais pour connaître le Christ, il faut s’abandonner au Père, 
lui demander la grâce de la foi et le don de l’Esprit Saint, qui nous ouvre à sa 
connaissance.

Pour comprendre pleinement le sens de sa confession de foi, pour faire 
l’expérience du Christ comme Messie, Fils de Dieu, Pierre aussi devra faire son 
propre	voyage.	Il	ne	suffit	pas	d’affirmer	que	le	Christ	est	le	Fils	du	Dieu	vivant.	
Pierre aussi devra monter à Jérusalem et faire l’expérience de son échec et de sa 
trahison, affronter l’échec du Christ, et découvrir que Jésus est vraiment le Fils de 
Dieu. Parce que le Père ne l’abandonne pas dans la mort, mais le rend à la vie par 
la résurrection.

Et vous, vous serez comme Pierre. Dans votre ministère, vous ferez sans doute 
l’expérience de la joie, de la vie et de nombreuses consolations, mais vous devrez 
apprendre à vivre avec vos propres petites et grandes trahisons ; malheureusement 
aussi avec les contradictions et les contre-témoignages dans la vie de l’Eglise ; 
avec	 vos	 propres	 infidélités	 ou	 celles	 des	 autres...	 Bref,	 votre	 connaissance	 du	
Christ deviendra progressivement de moins en moins émotionnelle et de plus en 
plus	concrète,	vitale.	La	question	de	Jésus	dans	l’Evangile	de	ce	jour,	“Qui	dites-
vous	que	je	suis	?”,	si	elle	est	prise	au	sérieux,	vous	amènera	à	vous	concentrer	de	
plus	en	plus	sur	votre	relation	avec	Lui,	à	affiner	vos	sentiments	en	les	mesurant	
aux siens, à vous donner des objectifs de vie plus réalistes, à ressentir le désir de 
Le	connaître	de	plus	en	plus	profondément.	Il	est	donc	important	de	porter	cette	
question dans vos cœurs, avec le désir de connaître le Seigneur, sachant que nous 
pourrons reconnaître la réponse lorsque la présence du Christ se manifeste dans les 
événements	de	la	vie.	Bien	sûr,	on	peut	aussi	être	tenté	de	se	lasser	de	ce	voyage,	de	
s’arrêter, de cesser d’insister sur cette question merveilleuse et passionnante, mais 
aussi fatigante, laborieuse, intrigante. Vivre intérieurement cette question et laisser 
la vie produire la réponse, c’est-à-dire la révélation du visage du Christ, sera une 
partie essentielle de votre ministère, et non un supplément. Ce ne sera pas du temps 
volé aux activités de jeunesse ou à la catéchèse pré-crismale.

Une autre indication nous vient de Jésus lui-même, car à un certain moment 
la question s’inverse, et Jésus vient dire à Pierre qui il est, lui donner un nom, une 
nouvelle	 identité	:	 “Tu	es	Pierre,	et	 sur	cette	pierre	 j’édifierai	mon	Eglise;	et	 les	
portes	de	l’enfer	ne	prévaudront	point	contre	elle”	(Mt	16,18).

Jésus	est	celui	qui	nous	dit	qui	nous	sommes.	Nous	pouvons	nous	 trouver,	
nous	 connaître,	 et	 finalement	 nous	 rencontrer	 en	 Jésus.	 Le	 connaître,	 c’est	 se	
laisser	connaître,	se	 laisser	définir	par	nul	autre	que	 lui,	se	 laisser	 renouveler,	se	
laisser	donner	un	nouveau	nom.	Nous	nous	connaissons	mieux	lorsque	nous	nous	
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engageons avec les autres, lorsque nous nous laissons remettre en question et que 
nous sommes prêts à écouter. Ce sera un aspect fondamental de votre ministère : se 
laisser	interroger,	écouter,	se	laisser	définir...	J’ai	dit	au	début	que	les	gens	voudront	
savoir	si	Jésus	est	votre	raison	de	vivre.	La	réponse	à	cette	question	sera	comprise	
précisément	par	cette	attitude	qui	sera	la	vôtre.	Si	l’interrogation	sur	Jésus	sculpte	et	
façonne	peu	à	peu	votre	identité	sacerdotale,	alors	votre	relation	avec	ceux	que	vous	
rencontrez	acquerra	elle	aussi	la	même	dynamique	d’écoute	et	de	formation.	Si,	en	
somme, vous continuez à vous laisser interroger par Jésus, il en ira de même avec 
vos communautés. Vous ferez de véritables rencontres avec les gens et avec vous-
mêmes,	vous	façonnerez	les	communautés	que	vous	servirez,	vous	serez	porteurs	
d’une vie qui reste à jamais.

Enfin,	l’occasion	d’aujourd’hui	nous	donne	une	autre	indication	précieuse.

Pour connaître le Seigneur, nous devons en quelque sorte passer par Pierre. 
Sa primauté dans la proclamation de la foi devient un service à la foi de tous ceux 
qui viennent après lui.

Il	est	donc	nécessaire	que	vous	entrepreniez	ce	voyage	avec	Pierre	et	avec	
toute l’Eglise. Votre relation avec Jésus n’est pas seulement une affaire personnelle 
entre	vous	et	Lui.	Elle	passe	inévitablement	par	l’Eglise,	cette	Eglise.	Elle	est	le	lieu	
où	la	rencontre	avec	le	Seigneur	devient	réelle,	concrète,	visible.	Les	sacrements	
que vous célébrerez, ainsi que la Parole que vous annoncerez, et votre témoignage 
de vie, seront la nourriture de vos communautés. Votre relation d’obéissance avec 
vos supérieurs, avec les évêques, avec Pierre construit votre relation avec Jésus. 
Non	seulement	elles	n’en	sont	pas	exclus,	mais	au	contraire	elles	en	 font	partie.	
Vous	ne	pouvez	pas	dire	“oui”	au	Christ	sans	dire	“oui”	à	l’Eglise.	Le	ministère	que	
vous êtes sur le point de recevoir ne vous appartient pas, mais appartient à l’Eglise, 
qui	vous	le	confie.	Elle	se	livre	aujourd’hui	entre	vos	mains,	et	se	confie	à	vous	pour	
continuer dans le monde l’œuvre de la Rédemption. Prenez conscience du précieux 
cadeau	que	vous	avez	reçu	aujourd’hui.

Le	chemin	de	Pierre	et	de	l’Eglise,	comme	à	l’époque	et	comme	toujours,	est	
turbulent, jamais linéaire, jamais simple. Cela ne nous surprend pas, mais ne nous 
effraie	 pas	 non	 plus,	 car	 “les	 portes	 de	 l’enfer	 ne	 prévaudront	point	contre	 elle”	
(Mt	16,18).	Ne	vous	laissez	donc	pas	troubler	par	les	nombreuses	voix	qui	veulent	
nous détourner de la communion avec l’Eglise. En même temps, ne devenez pas 
“propriétaires”	de	votre	ministère,	mais	restez	toujours	des	serviteurs	de	l’Evangile,	et	
des serviteurs de l’Eglise, sans prendre possession de quoi que ce soit, en toute gratuité.

Nous	prions	la	Sainte	Vierge,	afin	qu’elle	intercède	pour	vous,	qu’elle	vous	
assiste et qu’elle vous accompagne de sa protection maternelle au début de ce 
nouveau	voyage	de	votre	vie	et	dans	la	vie	de	l’Eglise.	
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Enfin,	où	que	vous	soyez	appelés	à	servir,	n’oubliez	pas	de	prier	aussi	pour	
notre	petite	Eglise	de	Jérusalem,	afin	qu’elle	puisse,	dans	ce	contexte	turbulent	qui	
est	 le	nôtre,	continuer	à	 rendre	un	 témoignage	 joyeux	au	Christ,	 le	Fils	du	Dieu	
vivant. Amen.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

17 avril 2022 :
Homélie du Dimanche de Pâques à la Basilique de l’Annonciation, 
Nazareth, par le P. Rafic Nahra, vicaire patriarcal latin pour Israël

Le	Christ	est	ressuscité,	Il	est	vraiment	ressuscité	!	Puisse	cette	fête	de	Pâques	
porter	paix	et	lumière	à	vous-mêmes,	à	vos	familles,	à	notre	ville,	Nazareth,	ainsi	
qu’à	tout	notre	pays	qui	traverse	des	moments	difficiles.

Vous	avez	certainement	remarqué	que,	dans	l’évangile	d’aujourd’hui,	il	y	a	
beaucoup	de	mouvement	:	Marie,	voyant	 la	pierre	 roulée,	«	court	»	 raconter	aux	
deux disciples ce qu’elle a vu. Pierre et l’autre disciple « courent », l’autre disciple 
«	court	»	plus	vite	que	Pierre.	L’autre	disciple	arrive	en	premier,	mais	il	attend	que	
Pierre	arrive	lui	aussi	et	entre	en	premier	dans	le	tombeau,	alors	il	entre	lui	aussi.	Il	
voit et il croit. Cette course met en valeur le choc, la stupéfaction des disciples, à la 
découverte inattendue du tombeau vide de Jésus.

Lorsque	 nous	 parlons	 de	 la	 résurrection	 de	 Jésus,	 quelques-uns	 en	 parlent	
comme d’un évènement « normal », quelque chose que nous avons appris depuis 
l’enfance,	 sans	 plus	 nous	 rendre	 compte	 du	 côté	 inouï	 et	 l’invraisemblable	 de	
l’évènement. Quelques autres ont peut-être des doutes : est-ce que Jésus est vraiment 
ressuscité	dans	son	corps	?!	N’est-ce	pas	une	manière	de	dire	qu’il	est	resté	vivant	
dans	l’esprit	des	disciples	…	que	sa	mémoire	est	restée	vivante	?

Dans	 l’évangile.	 Les	 disciples	 sont	 ébahis.	 Marie	 ne	 comprend	 pas,	 elle	
cherche une explication rationnelle : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et 
nous	ne	savons	pas	où	on	l’a	déposé	…	».	Pierre	aussi	regarde	et	demeure	stupéfait.	
Mais	lorsque	l’autre	disciple	entre,	«	il	vit	et	il	crut	!	».	Qu’a-t-il	cru	?	L’évangéliste	

LA VOIX DES VICAIRES
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nous dit qu’il vit « les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête 
de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place ». Si le corps de 
Jésus avait été volé, ou si Jésus n’était pas vraiment mort et que, une fois réveillé, il 
était sorti du tombeau, les linges et le suaire ne seraient pas restés bien à leur place. 
Ils	 auraient	 été	 retrouvés	ailleurs,	 jetés	par	 terre,	ou	 ils	 seraient	disparus.	Or	 les	
linges étaient restés à leur place, le suaire aussi, là où on avait enterré Jésus. Mais, 
le corps de Jésus n’était plus là.

L’autre	 disciple	 fut	 seul	 à	 croire	 immédiatement.	 La	 foi	 est	 une	 grâce	 de	
Dieu, un don gratuit. A la lumière de la foi, ce même disciple fut rendu capable de 
comprendre	les	Ecritures	prophétiques	annonçant	Jésus	alors	que,	jusque-là,	elles	
étaient	restées	opaques	à	ses	yeux.	La	Parole	de	Dieu	se	présente	à	nous	souvent	
comme un livre scellé. C’est la foi en Jésus mort et ressuscité, avec la grâce du 
Saint-Esprit,	qui	ouvrent	nos	intelligences	et	nous	aident	à	comprendre	…

Dans tous les évangiles, Jésus ressuscité n’apparaît pas immédiatement 
aux	disciples.	Leur	première	expérience	de	 la	 résurrection	du	Christ	est	celle	du	
tombeau vide. Jésus veut que nous venions à lui par la foi, et non en raison de 
preuves	tangibles.	De	la	même	manière	:	lorsque	Jésus	apparut	à	Thomas,	après	son	
refus de croire au témoignage de ses condisciples qui avaient vu le ressuscité, il lui 
montra ses plaies et, une fois vaincue son incrédulité, il lui dit « Parce que tu as vu, 
tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ».

Le	monde	dans	lequel	nous	vivons	est	rempli	de	tombeaux	où	des	personnes	
sont enfermées et ne savent pas comment en sortir : les tombeaux de la tristesse, du 
désespoir, de l’injustice, du mensonge, de la drogue, de la violence, etc. Beaucoup 
en arrivent au désespoir et disent : ‘où est Dieu ? Si Dieu était là, cela n’arriverait 
pas’.	 Nous,	 chrétiens,	 avons	 en	 main	 un	 trésor	 extraordinaire,	 car	 nous	 avons	
expérimenté la puissance de la résurrection de Jésus dans nos vies. Jésus a ouvert 
nos tombeaux intérieurs – et si nous ne l’avons pas encore expérimenté, demandons 
à	Dieu	de	faire	cette	formidable	expérience.	La	puissance	de	la	résurrection	nous	
donne la force d’agir pour aider les autres à sortir des tombeaux dans lesquels ils 
sont enfermés. Dieu seul peut ouvrir les tombeaux, mais il nous associe à son œuvre. 
L’espérance	de	la	résurrection	nous	donne	la	force	non	seulement	d’agir,	mais	aussi	
de le faire avec le sourire, avec bonté de cœur, avec sensibilité, pour infuser de 
l’amour et de la sincérité dans le monde dur au sein duquel nous vivons.

Frères et sœurs, c’est une joie pour moi de présider la messe avec vous pour 
la	première	fois,	habitants	de	Nazareth,	et	de	méditer	ensemble	la	parole	de	Dieu	
en cette fête de la résurrection du Seigneur. Car c’est le Christ mort et ressuscité 
qui nous réunit ici, nous qui avons des origines diverses et variées et qui venons de 
différentes	cultures	:	Moi,	né	en	Egypte,	grandi	au	Liban,	ayant	vécu	de	nombreuses	
années	en	France	avant	de	venir	en	Terre	Sainte	;	vous	les	enfants	de	cette	terre	;	
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des	religieux	et	des	religieuses	venus	de	divers	pays.	C’est	cela	la	beauté	de	l’église	
de	Terre	Sainte,	 depuis	 le	 jour	 de	 sa	 naissance,	 à	 la	Pentecôte	:	 c’est	 une	 église	
« catholique », une église formée des chrétiens locaux et de frères et sœurs venus de 
partout	dans	le	monde.	Notre	identité	commune	est	que	nous	sommes	tous	«	enfants	
de	Dieu	»	par	la	foi	et	le	baptême,	un	peuple	de	croyants	que	le	Christ	a	rachetés	
par	sa	mort	sur	la	croix.	C’est	Lui	qui	fait	de	nous	des	frères	et	des	sœurs,	quelle	
que soit notre famille d’origine, notre culture d’origine, nos convictions sociales ou 
politiques.

Voyez	les	disciples	de	Jésus	et	la	première	communauté	chrétienne,	eux	aussi,	
rien ne les réunissait à priori : Pierre, André, Jacques et Jean étaient pêcheurs de 
métier,	Matthieu	était	collecteur	d’impôt	–	donc	collaborateur	des	Romains,	Simon	
était zélote - résistant aux Romains, Marie Madeleine était une pécheresse dont 
Jésus	avait	chassé	sept	démons	…	Tous	crurent	en	Jésus	et	Lui	les	a	unis	en	dépit	de	
tous les obstacles humains et sociaux.

C’est	la	présence	de	Jésus	qui	unit.	Si	nous	nous	éloignons	de	Lui,	nous	nous	
éloignons les uns des autres et notre communauté se disperse. Frères et Sœurs, en 
cette fête, ma prière est que le Christ consolide notre unité et notre amitié fraternelle 
par	la	charité	qui	jaillit	de	son	cœur	transpercé	par	amour	pour	nous.	Qu’Il	renouvelle	
notre	foi	et	notre	espérance	pour	que	nous	soyons	une	église	vivante	qui	témoigne	
joyeusement	aux	yeux	du	monde	et	de	la	société	au	sein	de	laquelle	nous	vivons.

† P. Rafic NAHRA
Vicaire patriarcal latin pour Israël

✯ ✯ ✯

18 avril 2022 :
Homélie de Mgr William Shomali, vicaire général du Patriarcat latin 
de Jérusalem, au cours de la messe célébrée à Emmaüs Nicopolis, 
le lundi de Pâques

Chers frères et sœurs,

Je	vous	salue	tous	avec	la	salutation	du	Christ	ressuscité	:	«	La	paix	soit	avec	
vous. » Je l’adresse à la communauté des Béatitudes qui garde ce site depuis 1993 
avec	fidélité	et	un	grand	sens	de	l’accueil.	

Je salue aussi les évêques, les prêtres, les sœurs et les pèlerins ici présents, 
venu de plusieurs parties du diocèse, et surtout les jeunes qui ont voulu imiter les 
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deux disciples en faisant à pied 
le même trajet pour revivre cet 
événement	avec	plus	de	fidélité.

Passons maintenant au récit 
de	 Luc	 sur	 l’apparition	 de	 Jésus	
aux deux disciples d’Emmaüs. 
C’est l’un des évangiles les plus 
commentés dans la liturgie et qui 
continue à être commenté sans 
lassitude.

Ce récit a d’autant plus 
d’attrait que nous sommes en train 
de	 vivre	 un	 synode	 diocésain	 sur	
le	 thème	 de	 la	 synodalité,	 sur	 la	

marche ensemble, dont le thème est « communion, participation et mission ». Ce 
récit est un bon exemple de communion et de mission.

Saint	Luc	précise	que	l’un	des	deux	disciples	d’Emmaüs	s’appelait	Cléophas,	
tandis	qu’il	ne	dit	pas	le	nom	du	deuxième,	afin	que	tout	chrétien	comprenne	que	ce	
deuxième disciple c’est chacun de nous, dont l’espérance parfois ou souvent déçue, 
est toujours appelée par le Ressuscité à renaître et à rayonner !

Ce récit consiste en trois mouvements : déception, guérison, et mission

1.	 Oui,	au	départ	ce	récit	est	l’histoire	d’une	espérance	déçue.	Jésus	a	opéré	des	
merveilles	et	ses	disciples	ont	espéré	qu’il	sauverait	Israël.	Mais	voilà	qu’il	
s’est	fait	tuer.	Il	y	a	certes	cette	nouvelle	qui	circule,	celle	de	sa	résurrection	!	
Mais nos amis d’Emmaüs trouvent que c’est « une histoire de femmes », qui 
ne	peut	les	convaincre.	Alors,	ils	s’en	vont	tout	tristes	et	déçus.

	 Il	est	probable	que	Cléophas	a	entendu	la	nouvelle	de	sa	femme,	Marie,	qui	
était elle aussi, comme Marie mère de Jésus et Marie Madeleine, aux pieds 
de	la	croix	et	au	Tombeau	vide	le	matin	du	dimanche.	Nous	sommes	souvent	
ces disciples marqués par la tristesse et le découragement particulièrement 
quand la réussite, le bonheur et la paix ne sont pas au rendez-vous, ou lorsque 
la	maladie,	les	difficultés,	les	échecs	et	le	deuil	nous	touchent	et	bousculent	
notre vie. 

2. Passons au deuxième mouvement : le Ressuscité rejoint comme un pèlerin 
anonyme	les	 disciples	 découragés.	 Il	 vient	 faire	 route	 avec	 eux.	 Il	 va	 leur	
donner l’occasion de parler, d’exprimer leur frustration et leurs plaintes », et 
il	écoute	patiemment	ses	interlocuteurs…
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 Ensuite, il prendra le temps de leur expliquer longuement par la Parole de 
Dieu et tout ce qui est arrivé à ce Jésus ; ce faisant, il les accompagne jusque 
dans leur village où il accepte leur invitation de « rester avec eux », dans cette 
maison où il va se faire reconnaître par la fraction du pain.

 Sur nos chemins de doute et de désespoir, Jésus marche avec nous et nous 
écoute.	Il	est	notre	compagnon	de	tous	les	jours,	parfois	il	garde	le	silence	
pour entendre ce que nous nous disons dans les durs moments de détresse.

	 Il	nous	invite	à	ne	pas	nous	arrêter	au	tombeau	mais	à	ouvrir	nos	oreilles	à	
sa	parole	 et	nos	yeux	à	 sa	présence.	Peu	à	peu,	 la	Parole	devient	 lumière,	
Feu brûlant : «  N’y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous 
quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? »	La	Parole	
de	Dieu,	reçue	avec	foi,	enflamme	le	cœur.	Elle	nourrit	notre	foi.	Et	ce	n’est	
qu’avec ce regard de foi, nourri par la Parole accueillie et longuement méditée, 
que le signe du pain rompu et partagée vient montrer que le Christ est vivant et 
qu’il ne cesse de manifester sa présence partagée par d’innombrables signes 
dans	 notre	 histoire	 et	 dans	 nos	 communautés.	Nous	 arrivons	 au	 troisième	
mouvement.

3. Quand les deux disciples ont reconnu et accueilli le Christ vivant, leur cœur 
étant	 rempli	 de	 joie,	 ils	 ne	 peuvent	 plus	 garder	 cela	 pour	 eux-mêmes.	 Ils	
reconnaissent	désormais	que	 le	Christ	est	effectivement	 ressuscité.	 Ils	 sont	
fous de joie, ils rentrent à Jérusalem pour aller partager la bonne nouvelle aux 
autres disciples !

 Oui, un chemin de tristesse, de découragement peut devenir chemin, où 
l’espérance	déçue	est	retrouvée	et	finalement	partagée,	où	le	cœur	brûle	d’un	
feu à propager. C’est à cette résurrection que nous sommes conduits par le 
Christ et que nous sommes conviés à conduire les autres, en empruntant avec 
eux le chemin du partage :
– Partage de la route : l’exemple du Christ, lui qui rejoint ses deux disciples, 

nous	appelle	à	marcher	avec	 les	autres,	 à	 leur	 rythme,	à	ne	pas	essayer	
de	 les	entraîner	dans	un	pas	plus	 rapide	qu’ils	ne	peuvent	pas	suivre.	 Il	
s’agit de s’approcher d’eux, de se rendre proche de leur intimité, de leur 
souffrance,	de	leur	vie.	Il	s’agit	de	les	accompagner,	de	prendre	du	temps	
pour les écouter, d’entendre leurs questions.

– Partage de la Parole de Dieu, car elle vient rejoindre nos questionnements, 
elle	devient	ainsi	une	lumière	sur	la	route	de	notre	vie	(cf.	Ps	119,105),	et	
elle	agit	certainement	avec	efficacité.

Chacun de nous a expérimenté ou bien est en train d’expérimenter son propre 
chemin d’Emmaüs. Jésus cherche toujours à nous rejoindre dans les chemins du 



avril – mai – juin 2022    167

monde, à nous écouter et à changer nos frustrations en espérance si nous savons lui 
parler avec franchise et l’écouter avec attention.

Que	la	joie	de	la	Résurrection	illumine	nos	cœurs	et	rayonne	autour	de	nous	!

† Mgr William Shomali
Vicaire patriarcal latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

8 mai 2022 : 
Homélie de Mgr Rafic Nahra, vicaire patriarcal latin pour Israël, 
lors de sa première messe en tant qu’évêque, à la Basilique de 
l’Annonciation – Nazareth

Le	saint	pape	Jean-Paul	II	a	inauguré	
son	 pontificat	 en	 disant	:	 «	n’ayez	 pas	
peur ». Ce n’est pas un beau slogan, ni 
une invitation à l’insouciance ou à être 
optimiste, face aux grands problèmes du 
monde. 

Le	 pape	 Jean-Paul	 II	 nous	 invitait	
plutôt	 à	 reprendre	 conscience	 que	 notre	
vie est dans les mains de Dieu.

Aujourd’hui, dans l’évangile, 
Jésus dit : « Mon Père, qui m’a donné 
(mes	 brebis),	 est	 plus	 grand	 que	 tout,	 et	
personne	 ne	 peut	 arracher	 (mes	 brebis)	
de la main du Père ». Personne ne peut 
nous	 arracher	 de	 la	 main	 de	 Jésus.	 Les	
problèmes	et	les	difficultés	ne	manquent	pas	dans	nos	vies,	ni	dans	la	vie	des	autres,	
mais Jésus nous promet que ces problèmes ne pourront pas nous séparer de lui, si 
du moins nous lui demeurons proches.

Je voudrais m’arrêter sur trois points :

1. L’écoute

Au début de l’évangile d’aujourd’hui, Jésus ne dit pas : « mes brebis écoutent 
ma voix, et elles me connaissent », il dit : « mes brebis écoutent ma voix, et moi 
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Je	les	connais	».	Notre	première	sécurité	ne	vient	pas	de	ce	que	nous	connaissons	
Jésus,	mais	de	ce	que	Jésus	nous	connaît,	chacun	et	chacune	:	Il	connaît	notre	nom,	
notre	 histoire,	 le	 secret	 de	 notre	 cœur,	 notre	 grandeur,	 aussi	 nos	 limites	…	 Par	
conséquent, il sait comment nous guider, nous protéger, quel langage nous parler 
que nous puissions comprendre sa volonté, il sait comment nous aider à croître.

Nous	ne	pouvons	pas	aimer	les	autres	sans	les	connaître.	Mes	frères,	moi	
aussi,	votre	nouvel	évêque	à	Nazareth,	 j’ai	envie	de	vous	connaître,	connaître	
vos familles avec vos joies et vos peines, connaître les enfants et les jeunes de 
notre	 pays	 pour	 qu’une	 vraie	 relation	 s’établisse	 entre	 nous.	Notre	 relation	 à	
l’Eglise n’est pas simplement la messe du dimanche avec quelques obligations 
religieuses	 supplémentaires.	 L’église	 est	 une	 grande	 famille,	 notre	 famille	
commune à tous.

Pour se connaître, il faut prendre le temps de s’écouter : J’ai besoin de vous 
écouter,	mais	je	vous	invite	vous	aussi	à	retravailler	votre	capacité	d’écoute.	Notre	
monde	d’aujourd’hui	ne	sait	pas	écouter.	Nous	vivons	dans	une	culture	de	zapping	
qui cherche continuellement du nouveau. Quand est-ce que nous nous arrêtons pour 
écouter	?	lorsque	nous	sommes	face	à	quelqu’un	qui	compte	à	nos	yeux,	qui	capte	
notre	attention	et	nos	cœurs	:	Les	vrais	amoureux	s’écoutent	l’un	l’autre	;	les	grands	
parents	aiment	écouter	leur	petits-enfants	…	etc.

Jésus	dit	:	«	mes	brebis	m’écoutent	».	Nous	n’écouterons	Jésus,	réellement,	
que	si	nous	découvrons	quel	merveilleux	pasteur	il	est	:	Lui,	le	Fils	du	Très-Haut	
qui	a	renoncé	à	sa	gloire	divine,	s’est	fait	charpentier	à	Nazareth	et	nous	a	laissé	
une sagesse de vie différente de celle du monde. Une sagesse qui n’est inspirée ni 
par l’amour des apparences, ni par la recherche de la facilité, ni par la volonté de se 
mettre	au-dessus	des	autres,	mais	plutôt	par	l’amour,	la	fidélité,	l’effort	patient,	et	
surtout par l’amour des pauvres et de ceux qui sont cachés. Si nous découvrons qui 
est Jésus, chaque parole de l’évangile devient un trésor que nous lisons, relisons et 
méditons	pour	mieux	nous	pénétrer	de	la	sagesse	qu’elle	nous	révèle.	Notre	prière	
devient une rencontre avec le Dieu vivant qui nous parle, nous enseigne, nous 
console, nous guide.

Ma prière est que, durant le temps que Dieu me donnera pour vous servir, 
nous	puissions	grandir	ensemble	dans	la	connaissance	de	Jésus,	et	qu’Il	devienne	de	
plus	en	plus	le	centre	de	notre	vie	chrétienne	à	Nazareth	et	en	Galilée.

2. Notre relation, comme chrétiens, avec le monde qui nous entoure

Dans	 la	 première	 lecture,	 Paul	 et	 Barnabé	 prêchent	 dans	 la	 synagogue	
d’Antioche de Pisidie. Et lorsque leur message n’est pas accueilli, ils disent : « eh 
bien ! nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le commandement que le 
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Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, 
le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre ».

Dès le début du Christianisme, Jésus a été une lumière non seulement pour 
ceux qui lui sont proches, mais aussi pour les lointains. On raconte que Gandhi avait 
l’évangile parmi ses livres de chevet, et le discours de Jésus sur la montagne était 
pour lui une source d’inspiration pour sa résistance non-violente. Jésus veut que 
nous	aussi	nous	soyons	une	lumière	dans	le	monde,	c’est-à-dire	pour	les	personnes	
qui nous entourent.

Devenir une lumière ne veut pas dire s’efforcer de bien paraître devant les 
autres.	La	vraie	lumière	jaillit	de	l’intérieur.	Elle	vient	d’un	cœur	pur.	Et	le	signe	
des cœurs purs est que nous nous aimons les uns les autres. C’est cela le signe des 
chrétiens	:	 «	voyez	 comme	 ils	 s’aiment	».	Mes	 frères,	 le	monde	 où	 nous	 vivons	
aujourd’hui	n’enseigne	pas	l’amour	mutuel.	Nous	vivons	dans	une	culture	égoïste	
et	 individualiste.	Les	extrémismes	se	développent	dans	 toutes	 les	religions,	ainsi	
que	dans	le	monde	politique.	Nous	ne	voulons	pas	nous	laisser	entraîner	par	l’esprit	
du monde. Bien sûr nous vivons et nous engageons pleinement dans ce monde mais, 
au fond du cœur, réécoutons le message simple de l’évangile qui nous apprend les 
plus belles valeurs humaines : amour, vérité, droiture, courage, pardon, espérance, 
accueil	de	l’autre	quel	qu’il	soit.	Toutes	ces	valeurs	sont	l’eau	de	source	de	la	vie	
chrétienne. Et si nous gardons Jésus présent dans nos cœurs, nous pourrons en vivre 
et notre vie sera une lumière pour ceux qui nous entourent.

3. « J’ai vu : et voici une foule immense »

Encore	quelques	mots.	Dans	la	deuxième	lecture	tirée	du	livre	de	l’Apocalypse,	
Jean	a	une	vision	:	«	j’ai	vu	:	et	voici	une	foule	immense	…	vêtue	de	robes	blanches,	
avec	 des	 palmes	 à	 la	main.	 L’un	 des	Anciens	me	 dit	:	 «	Ceux-là	 viennent	 de	 la	
grande épreuve ;

ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau ». Jean 
nous	parle	d’une	foule	immense	de	croyants,	venus	de	tous	les	peuples	et	de	toutes	
les nations.

Aujourd’hui,	au	Moyen-Orient,	en	raison	de	la	situation	difficile	que	la	région	
traverse,	 le	 nombre	 de	 chrétiens	 ne	 cesse	 de	 diminuer	 de	 façon	 inquiétante.	 En	
Israël,	même	 si	 le	 nombre	 de	 chrétiens	 ne	 diminue	 pas,	 il	 y	 a	 une	 baisse	 de	 la	
pratique. Comment regarder cela ? J’ai envie de dire deux choses à ce propos :

1.	 D’abord	 je	 réaffirme	 que	 notre	 espérance	 ne	 doit	 pas	 être	 fondée	 sur	 les	
statistiques. Je répète ce qu’a dit notre Patriarche lors de la célébration 
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d’ouverture	du	synode	à	Deir	Rafat	:	Souvenons-nous	qu’après	la	résurrection	
de	Jésus,	tout	a	commencé	avec	12	apôtres	(les	onze	avec	l’apôtre	Matthias),	
et	un	petit	groupe	de	croyants	qui	les	accompagnait,	cela	a	suffi	pour	porter	
l’évangile jusqu’aux extrémités de la terre. Aujourd’hui nous sommes 
beaucoup	plus	que	12.	Toutefois,	nous	avons	besoin	de	la	foi	extraordinaire	
qui les habitait, et qui peut vraiment révolutionner le monde.

2.	 D’un	autre	côté,	si	le	nombre	de	pratiquants	baisse,	il	est	clair	que	nous	devons	
nous poser la question : Où sont ceux qui venaient à l’église et ont cessé de 
le faire ? Pourquoi ne sont-ils pas ici avec nous aujourd’hui ? C’est pour 
cela	que	le	Saint	Père	nous	a	donné	le	synode	que	nous	vivons	cette	année.	
Nous,	évêque	et	prêtres,	sommes	les	premiers	concernés	par	cette	question	et	
portons	la	première	responsabilité	de	l’écart	de	nos	fidèles,	mais	vous	aussi,	
frères	et	sœurs,	vous	êtes	invités	à	vous	laisser	interpeler.	Nous	ne	pourrons	
retrouver la fraîcheur de l’évangile que si nous nous unissons tous ensemble, 
prêtres, religieux et laïcs pour implorer le Christ de renouveler son Eglise 
bien-aimée.	Ni	 les	prêtres	 seuls,	 ni	 les	 laïcs	 seuls.	Tous	 ensemble,	 dans	 la	
prière et l’humilité, dans l’écoute de la Parole de Dieu, nous devons écouter 
aujourd’hui ce que l’Esprit dit à l’Eglise dans un monde qui est en train de 
beaucoup	changer,	pour	savoir	porter	l’évangile	de	façon	fructueuse	dans	ce	
monde que Dieu aime.

† Mgr Rafic NAHRA
Vicaire patriarcal latin pour Israël

✯ ✯ ✯

13 mai 2022 :
Homélie de Mgr Jamal Khader Daibes, vicaire patriarcal latin de 
Jordanie, lors de sa première messe à Amman en tant qu’évêque, 
en présence de S.Em. le cardinal Filoni, Grand Maître de l’OEHSS, 
de S.B. Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem et de 
Mgr Sabbah, Patriarche émérite

Très	révérendes	Excellences,
Chers Frères et Sœurs,

Merci à vous tous d’assister à cette célébration, cette présence me tient à 
cœur,	car	c’est	plus	qu’une	courtoisie	ou	un	devoir	social.	Cette	présence	signifie	
pour moi que je suis entouré d’un groupe de frères, d’amis et d’êtres chers. Vous 
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acceptez ainsi que je sois pour vous un 
frère, un ami et un compagnon de route, 
représentant le Patriarcat latin, dans notre 
marche	ensemble	pour	le	service	de	l’Église	
et	des	fidèles	et	pour	le	service	de	ce	pays	
avec toutes ses composantes et sa diversité.

Depuis ma nomination comme vicaire 
patriarcal en Jordanie, j’ai eu l’honneur 
de rencontrer beaucoup d’entre vous et 
de coordonner le travail et l’entraide avec 
beaucoup d’entre vous. J’ai vu toute votre 
volonté de servir ensemble et pour le mieux. 
Beaucoup	ont	 essayé	de	 se	 renseigner	 sur	
ce	 nouveau	 venu.	 Certains	 me	 voyaient	
comme	un	Palestinien	et	d’autres	voyaient	que	j’étais	devenu	un	Jordanien	fidèle	
à la Jordanie et à ses dirigeants. Certains ont vu un Vicaire patriarcal souriant, et 
d’autres	m’ont	vu	comme	une	personne	affirmée.	Certains	voyaient	un	ecclésiastique	
ouvert,	et	d’autres	me	voyaient	comme	un	partisan	de	la	rigueur.	Certains	m’ont	vu	
proche et compréhensif, et d’autres au contraire, lointain et n’écoutant que certains.

Il	y	a	donc	une	différence	entre	la	façon	dont	certains	me	voient	et	la	façon	
dont	 je	me	 vois.	 Je	me	 vois	 comme	un	fils	 du	Patriarcat	 latin	 de	 Jérusalem,	 un	
assistant de Sa Béatitude le Patriarche, un ecclésiastique qui s’efforce malgré sa 
faiblesse	de	servir	l’Église	et	le	pays.	L’Église	du	Patriarcat	latin	s’étend	des	deux	
côtés	 du	 Jourdain,	 l’Église	 de	 Jordanie	 est	mon	Église	 et	 je	 la	 sers	 avec	 joie	 et	
enthousiasme. Depuis que je vis et sers en Jordanie, la Jordanie est ma patrie, tout 
comme la Palestine est ma patrie, et de même que personne ne peut séparer ce qui 
fait la fraternité et la communauté de destin, toutes deux font partie de moi.

Parmi	les	tâches	confiées	à	l’évêque,	la	première	est	de	proclamer	la	Parole	
de Dieu. Que ce soit dans l’éducation ou dans l’évangélisation. Dans les décisions 
du	Concile	Vatican	II,	nous	lisons	:	«	Les	évêques	doivent	prêcher	l’Evangile	du	
Christ aux hommes, dans l’exercice de leur mission d’enseignement. Cette mission 
transcende les autres missions, aussi élevées soient-elles ». Et l’Evangile du Christ 
est l’Evangile du Salut, de la joie et de la paix. Diffuser les enseignements de 
l’Evangile, c’est répandre le respect de la vie et de la dignité humaines, c’est-à-dire 
inviter chacun à vivre en frères et sœurs, dans l’harmonie et la coopération entre 
tous	les	croyants	et	citoyens,	comme	nous	en	avons	l’habitude	dans	ce	cher	pays.	

Nous	 prêchons	 l’Evangile	 de	 Christ,	 plantant	 l’espoir	 dans	 le	 cœur	 des	
croyants,	en	particulier	pour	tous	ceux	qui	souffrent	dans	leur	vie.
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La	deuxième	tâche	est	la	tâche	de	sanctification,	chercher	à	me	sanctifier	et	
à	 transmettre	 la	 grâce	 de	Dieu	 aux	 autres.	 Ici,	 je	 répète	 ce	 que	 Sa	Béatitude	 le	
Patriarche	a	dit	lors	de	la	messe	d’ordination	de	la	semaine	dernière	:	«	Le	verset	
de	 l’Épître	aux	Hébreux,	«	Apprenez	à	obéir	à	 travers	 la	douleur	qu’il	 a	 subie	»	
(Hébreux	5:	8),	aura	un	nouveau	sens	pour	toi.	Tu	n’auras	plus	à	offrir	des	sacrifices	
uniquement	pour	les	péchés	du	peuple	(voir	Hébreux	5:	1),	mais	tu	deviendras	toi-
même	un	sacrifice,	t’offrant	chaque	jour	dans	le	sacrifice	eucharistique,	pour	la	vie	
de	ta	communauté.	»	C’est	le	sens	de	la	mission	qui	m’a	été	confiée.

Quant à la tâche de patronage, c’est-à-dire d’être un berger pour le peuple 
de Dieu dans cette partie du Patriarcat, cette tâche, malgré son importance et sa 
difficulté,	exige	des	efforts	concertés,	en	particulier	avec	mes	frères	prêtres.	Si	nous	
réussissons	à	être	un	seul	corps	sacerdotal,	nous	réaliserons	cette	mission.	L’évêque	
ne peut pas travailler isolément de ses prêtres, car ils sont ses mains et ses pieds 
dans les paroisses et les tâches qu’ils accomplissent.

Souvenons-nous tous que Jésus-Christ est le bon berger qui donne sa vie pour 
ses	 brebis.	 Il	 est	 notre	 berger	 et	 il	 est	 notre	 exemple	 de	 don	 et	 de	 sacrifice.	 La	
mission de soin est une mission collective, accomplie ensemble, chacun à sa place 
et selon ses responsabilités, comme un seul corps sacerdotal.

Pour mon ordination épiscopale, j’ai choisi la devise « Miséricorde et Vérité 
se rencontrent ». Ce n’est pas qu’un slogan, c’est un schéma intégré. En contemplant 
ce verset du livre des Psaumes, nous nous souvenons que Dieu est miséricorde et 
que	 la	vérité	nous	est	 apparue	en	 Jésus-Christ.	Notre	message	n’est	 rien	d’autre	
qu’un	reflet	de	la	miséricorde	et	de	l’attention	de	Dieu	pour	l’humanité.	Dans	un	
monde	dur	où	la	violence,	la	haine	et	la	souffrance	se	répandent,	reflétons	l’image	
du Dieu miséricordieux et aimant, le Dieu qui nous a tous créés, nous a aimés et 
nous	a	pardonné	nos	péchés.	La	miséricorde	converge	avec	la	vérité,	et	elle	ne	peut	
pas être basée sur des mensonges, des tromperies ou des fraudes. C’est la vérité qui 
nous affranchit : « Vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchit », dit le 
Christ.	Reflétons	dans	nos	vies	la	miséricorde	et	la	vérité	de	Dieu.

Chers prêtres, je vous remercie de votre amour et de m’avoir accueilli comme 
un frère pour vous accompagner dans votre cheminement. Ensemble, transmettons le 
message	dans	l’esprit	de	fraternité	auquel	nous	sommes	habitués	dans	notre	Église.	
Continuons le chemin commencé par les évêques et les représentants patriarcaux 
qui nous ont précédés, et mettons la gloire de Dieu et le salut des âmes devant nos 
yeux.

Mes	frères	fidèles,	vous	demandez	habituellement	la	prière	à	vos	prêtres	et	
à votre évêque, mais aujourd’hui je sollicite vos prières pour accomplir la mission 
que	Dieu	m’a	confiée	et	pour	marcher	ensemble	pour	le	bien	de	l’Église	et	du	pays.	
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Rappelez-vous	que	vous	êtes	de	véritables	citoyens	de	ce	cher	pays,	unis	par	une	
nation,	 un	drapeau	 et	 un	dirigeant	 hachémite.	Nous	 sommes	 croyants	 en	Christ,	
nous portons le message de l’Evangile dans nos vies et dans nos actions.

J’adresse ici une salutation particulière aux divers groupes et institutions qui 
travaillent	dans	l’Église.	Travaillons	ensemble	et	marchons	ensemble	pour	la	gloire	
de Dieu et le bien de la communauté.

Je tiens également à remercier spécialement les Chevaliers du Saint-Sépulcre 
pour leur travail et leur présence aujourd’hui.

Aux moniales et moines présents en Jordanie, je vous remercie pour vos 
prières	et	pour	vos	œuvres,	qui	donnent	richesse	et	rayonnement	à	la	mission	de	
l’Église.	Que	Dieu	bénisse	votre	message	et	votre	travail.

La	mission	 et	 le	 travail	 du	Patriarcat	 latin	 de	 Jordanie	 ont	 toujours	 été	 de	
servir	ce	cher	pays	dans	sa	diversité	et	dans	toutes	ses	composantes,	en	harmonie	
et	en	coopération	avec	les	institutions	et	les	dirigeants	de	ce	pays.	Je	remercie	les	
représentants de toutes les institutions étatiques pour leur présence aujourd’hui.

Nous	 renouvelons	 notre	 engagement	 à	 travailler	 avec	 vous,	 sous	 notre	
direction	hachémite,	Sa	Majesté	le	Roi	Abdallah	II	et	le	Prince	héritier	Al	Hussein	
bin	Abdullah	II,	pour	l’avancement	de	notre	patrie,	la	Jordanie,	et	pour	la	diffusion	
de	son	message,	le	message	des	Hachémites,	afin	d’œuvrer	pour	«	les	hautes	valeurs	
qui réalisent le bien de l’humanité sur la base de l’unité du genre humain », dans 
l’affirmation	que	«	les	Peuples	sont	égaux	en	droits	et	en	devoirs	»	et	pour	garantir	
« la paix et la justice, la réalisation de la sécurité globale et de la solidarité sociale, 
le bon voisinage et la préservation des biens ».

Au	début	de	cette	mission	que	m’a	confiée	l’Église,	je	me	tourne	vers	Dieu	
pour	demander	sa	grâce	et	son	aide,	«	en	effet,	tout	vient	de	Lui,	tout	subsiste	par	
Lui	et	pour	Lui	»	(Romains	11,	36)	car	sans	Lui	nous	ne	pouvons	rien	faire,	et	parce	
qu’avec	Lui	 commence	 toute	bonne	œuvre	 et	 que	notre	vie	 est	 entre	 ses	mains.	
Permettez-moi de conclure avec ces paroles de saint Paul: « Que chacun nous 
considère	 comme	 des	 serviteurs	 du	Christ	 et	 des	 dispensateurs	 des	mystères	 de	
Dieu. Du reste, ce qu’on demande aux dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé 
fidèle	».	(Corinthiens	4:	1)

† Mgr Jamal Khader Daibes,
Vicaire patriarcal latin de Jordanie

✯ ✯ ✯
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6 juin 2022 :
Allocution de Mgr William Shomali, vicaire général du Patriarcat 
latin de Jérusalem lors de la session plénière du Dicastère du 
dialogue interreligieux à Rome 

Dialogue interreligieux et convivialité
Actions possibles et bonnes pratiques

Eminences, Excellences, Chers pères,

Mon expérience se réfère à la Jordanie où j’ai servi pendant 5 ans, à la 
Palestine,	 où	 elle	 a	 été	 beaucoup	plus	 longue	 et	 à	 Israël.	Dans	 ces	 trois	 pays	 le	
pourcentage	des	chrétiens	est	inférieur	à	2%	et	les	défis	pour	vivre	la	convivialité	et	
le dialogue sont similaires. 

Pour garder les pieds sur terre et ne pas tomber dans l’utopisme, je voudrais 
faire référence aux nombreux obstacles au dialogue. Certains ont été décrits par le 
père Diego, directeur du Pisai et j’en ajouterai d’autres :

– le poids de l’Histoire et aux blessures du passé et du présent : comme les 
Croisades,	le	colonialisme	européen,	la	récente	invasion	de	l’Iraq,	le	soutien	
inconditionnel	 des	 Etats-Unis	 envers	 Israël,	 les	 relations	 entre	 Occident	
et	 Islam,	 la	 confusion	 qui	 persiste	 à	 vouloir	 identifier	 l’Occident	 avec	 la	
chrétienté. 

–	 à	 cela	 s’ajoute	 l’accusation	 que	 les	 Juifs	 et	 les	 chrétiens	 ont	 falsifié	 leurs	
livres saints. Cette accusation nous empêche de nous faire accepter quand 
nous	parlons	de	la	crucifixion	ou	de	la	Trinite	chrétienne.	Nos	explications	les	
font	se	raidir	quand	nous	contestons	dans	ce	cas	la	véracité	du	Coran.	Il	faut	
ajouter	aussi	la	présence	de	deux	types	de	versets	coraniques,	ceux	qui	nous	
présentent surtout dans les chapitres Mecquois, sous un jour lumineux comme 
les	 gens	 du	 Livre	 et	 des	 personnes	 crédibles,	 et	 ceux	 qui	 nous	 présentent	
comme	des	infidèles	qui	ont	falsifié	leurs	livres	et	par	conséquent	condamnés	
à la Géhenne.

Retournons maintenant au discours sur la convivialité. 

Avant de mentionner les actions possibles pour promouvoir la convivialité, 
je voudrais rappeler 4 règles qui devraient régir et orienter ces actions. Elles ne 
peuvent que correspondre aux principes évangéliques qui régissent nos relations 
avec les autres.
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1.	 Les	 chrétiens	 devraient	 gagner	 la	 confiance	 des	 personnes	 avec	 qui	 ils	
vivent.	Une	fois	que	la	confiance	et	l’amitié	sont	acquises,	on	peut	dialoguer	
profondément et collaborer au bien public.

2. Eviter d’entrer en relation avec les musulmans à partir d’un complexe 
d’infériorité,	 de	 minorité,	 ou	 de	 supériorité.	 Il	 faut	 dialoguer	 en	 tant	 que	
citoyens	égaux	et	libres.

3.	 Il	faut	mettre	en	avant	les	points	communs	et	non	les	points	de	de	discorde.	
Parmi	les	points	qui	divisent	:	l’Incarnation,	la	Sainte	Trinité,	la	crucifixion,	
la véracité et la vie morale du Prophète Mahomet, les versets coraniques 
contradictoires,	le	miracle	de	l’insupérabilité	du	Coran,	la	croyance	dans	le	
destin,	…Toutefois	il	faut	savoir	répondre	quand	ils	nous	demandent	la	raison	
de notre foi. 

 Par ailleurs, les thèmes qui unissent sont nombreux : l’importance de la prière 
et du jeune, la fraternité universelle, le pardon et la pénitence, le développement 
social,	économique	et	tout	ce	qui	touche	le	bien	commun	du	pays	….

4.	 Traiter	avec	les	musulmans	comme	nous	voulons	être	traités	par	eux.

Actions à faire (3 actions)

1. Parler avec respect de leur religion : prières, pèlerinage, jeune, la beauté de la 
langue	arabe	du	Coran	…

2. Etudier et encourager les autres à étudier le Coran, le Hadith, les piliers de 
l’Islam,	et	les	diverses	sectes	Islamiques.	Pourquoi	ne	pas	mémoriser	quelques	
versets coraniques surtout ceux qui touchent les chrétiens et qui intéressent le 
dialogue.	Les	versets	sont	nombreux.	

3. Obtenir par le dialogue ce dont nous avons besoin :
– la révision des manuels scolaires surtout les pages qui parlent mal des 

chrétiens	ou	ignorent	notre	présence	avant	l’Islam.
– le changement des lois discriminatoires contre les chrétiens comme 

l’absence de la liberté de conscience et la prohibition de construire des 
églises comme c’est le cas en Arabie Saoudite.

Bonnes pratiques (6 exemples)

1. Participer aux rites et traditions qu’ils aiment :
–	 Leur	souhaiter	bonne	fête	durant	leurs	fêtes	principales.	Il	faut	le	faire	même	

envers ceux qui refusent de souhaiter la bonne fête à nous-mêmes. Jésus 
avait dit déjà : « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense 
méritez-vous	?	 Les	 publicains	 aussi	 n’agissent-ils	 pas	 de	même	?	 Et	 si	
vous	saluez	seulement	vos	frères,	que	faites-vous	d’extraordinaire	?	Les	
païens	aussi	n’agissent-ils	pas	de	même	?	».	(Mt	5:		46-47)
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–	 Les	inviter	pour	un	iftar	ramadanesque	ou	accepter	leur	invitation.	Cette	
pratique continue à être respectée en Jordanie et en Palestine. C’est étonnant 
comment la table commune peut unir et favoriser l’amitié et l’entente.

	 Chaque	 année,	 la	maison	 d’Abraham,	 fondée	 par	 Paul	VI,	 organise	 un	
Iftar	en	partenariat	avec	le	Patriarcat	latin	de	Jérusalem.	Les	dignitaires	du	
village	voisin,	Silwan,	tous	musulmans,	y	sont	invités,	en	même	temps	que	
d’autres personnalités chrétiennes et musulmanes de la ville. Une grande 
participation. Après le repas, les langues sont déliées et les discours suivent. 
Ils	ont	une	tonalité	amicale.	On	sent	qu’il	y	a	une	acceptation	réciproque.	On	
prend	des	photos-souvenir.	Les	relations	entre	la	Maison	d’Abraham	et	les	
voisins se sont améliorés. Dans le passé, existait une ignorance réciproque 
et	 une	 sorte	 de	 méfiance.	 La	 maison	 d’Abraham	 a	 organisé	 quelques	
semaines avant un marché bazaar pour la vente de produits du village. 
Les	participants	avaient	apprécié	ce	geste	qui	les	a	fait	connaître	ainsi	que	
leurs produits auprès aux autres quartiers de Jérusalem. Un iftar réussit à 
la mesure de sa bonne préparation non seulement technique mais surtout 
humaine.	Nous	pouvons	être	guidés	par	le	sens	biblique	l’hospitalité.

– Participer à leurs joies et à leurs deuils. 
2. Promouvoir la convivialité entre élèves musulmans et chrétiens dans nos 

écoles et universités. Beaucoup de politiciens Jordaniens et Palestiniens ont 
étudié dans nos écoles et en sont reconnaissants.

3. Pardonner pour être pardonné 
4. Enseigner la doctrine de base des deux religions dans un curriculum 

universitaire. En pratique, un tel cours est offert aux élèves chrétiens et 
musulmans de l’université catholique de Bethléem. Cela a un grand succès. 
La	majorité	de	ceux	qui	suivent	ces	cours	sont	des	musulmans,	désireux	de	
connaitre le christianisme. 

5.	 Expérience	de	la	conférence	internationale	de	Doha	(Mai	2022)
	 La	conférence	m’a	fait	comprendre	le	sentiment	de	l’Islam	vers	l’Occident.	Les	

musulmans européens ou américains ont le sentiment fort d’être marginalisés 
et	incompris.	Il	faut	les	écouter.	Un	seul	intervenant	a	osé	parler	des	raisons	
objectives	de	l’Islamophobie	et	a	invité	les	musulmans	à	changer	de	mentalité	
pour	être	acceptés.	Il	a	mentionné,	parmi	d’autres	exemples,	qu’immoler	une	
brebis	dans	la	rue	en	vue	de	célébrer	la	fête	du	sacrifice	n’est	pas	acceptable	en	
Occident.		Le	fait	que	la	critique	vienne	de	l’intérieur	la	rend	plus	acceptable	
que quand nous la faisons nous-mêmes.

	 Le	 dernier	 jour,	 j’allais	 prendre	 mon	 petit	 déjeuner,	 j’entends	 quelqu’un	
m’appeler	pour	m’inviter	à	sa	table,	ce	que	j’ai	apprécié.	La	voix	était	celle	
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du	représentant	des	musulmans	d’Australie,	un	personnage	influent	dans	son	
milieu.	La	veille	j’avais	parlé	avec	lui	de	la	beauté	de	la	langue	arabe	et	de	
la	poésie.		Cette	causerie	lui	a	donné	une	certaine	confiance.	Entre	nous	il	y	
avait	un	point	commun	et	un	amour	commun	qui	est	la	langue	arabe.	A	la	fin	
du petit déjeuner, il a insisté pour que je lui rende visite en Australie lors d’un 
prochain	voyage.

6. Expérience vécue à la suite de l’assassinat d’une journaliste palestinienne 
chrétienne	il	y	a	trois	semaines,	Shireen	Abu	Akleh.

 Avec sa mort tragique pendant qu’elle accomplissait son devoir, elle a 
unifié	 les	 cœurs	 des	 chrétiens	 et	 des	musulmans	 plus	 que	 jamais.	 Pendant	
ses funérailles, les musulmans ont prié pour elle, faisant abstraction du fait 
qu’elle était chrétienne.

 Ancienne étudiante du collège catholique des sœurs du Rosaire, elle a étudié 
dans un milieu ouvert parmi d’autres étudiantes chrétiennes et musulmanes. 
Les	actions	qu’elle	a	accomplies	sont	de	deux	types	:	couvrir	les	nouvelles	
des	Palestiniens	en	zone	de	conflit	(Gaza,	Mont	du	Temple,	Jenin	…)	et	des	
actions humanitaires faites en silence. Elle avait une grande compassion pour 
les pauvres. Ce qu’elle a fait en silence a été dit et redit sur les médias. Elle 
a eu des funérailles exceptionnelles que la Palestine n’a jamais célébré pour 
une personne simple.

	 Pourquoi	est-elle	devenue	rapidement	un	symbole	et	une	icône	pour	le	peuple	
palestinien ?

 C’est vrai qu’elle avait un passeport américain en plus du passeport palestinien 
et	qu’elle	était	journaliste	de	la	célèbre	chaîne	qatari	Al	Jazeera,	mais	il	y	a	
d’autres raisons :
– elle venait du simple peuple et n’appartenait à aucune faction politique ou 

à la classe corrompue
–	 elle	rayonnait	une	bonté	contagieuse	et	aidait	les	pauvres	spontanément
– elle était honnête et objective dans la couverture des nouvelles 

Par ailleurs, le fait d’être chrétienne a causé un remous dans le monde arabe. 
Sur les médias, certains fanatiques se demandaient si on pouvait demander pour 
elle	 la	miséricorde	de	Dieu	et	prier	pour	 elle.	La	 réponse,	une	 réponse	positive,	
est	venue	des	musulmans	eux-mêmes.	La	majorité	d’entre	eux	ont	affirmé	que	la	
miséricorde vient de Dieu et que l’on peut prier pour elle.

Cette	dernière	leçon	nous	enseigne	que	la	bonté	déclenche	la	bonté,	comme	la	
colère déclenche la colère, et la vengeance déclenche la vengeance.

Chers participants, on pourrait citer d’autres exemples positifs. Mais ce serait 
trop long.
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Je voudrais terminer ici par remercier les organisateurs de cette rencontre et 
tous les participants pour votre écoute.

† William Shomali
Vicaire patriarcal latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

AVRIL À JUIN 2022

Avril

1/04 : Chant	 de	 la	 Passion	 par	 l’aumônerie	 Sri	 Lankaise	 à	 Tel	 Aviv	 (P. 
Schnabel)

2/04 : Messe	 d’action	 de	 grâce	 pour	 les	 diplomés	 (Tawjihi)	 de	 l’école des 
Sœurs	du	Rosaire	à	Mamilla	(Mgr	Shomali)	–	Messe	pour	les	Sœurs	de	
Ste	Dorothée	à	Hashemi	(P.	Daibes)	-	Chemin de croix et messe avec la 
communauté indienne de langue konkani à Jérusalem - Fête patronale 
du	groupe	philippin	“Saint	Petro	Calungsod”	à	Ratisbonne, Jérusalem 
(P.	Schnabel)

4/04 : Rencontre	avec	les	Chefs	d’Eglises	à	Amman	(P.	Daibes)
7/04 : Messe	à	Tiberiade	(Koinonia)	 (Mgr	Pizzaballa)	–	Retraite	spirituelle	

pour	 les	 diacres	 (P.	 Daibes)	 –	 Fête	 de	 l’Annonciation	 avec	 la	
communauté	orthodoxe	de	Nazareth	(P.Nahra)

8/04 : Concert	de	Pâques	à	Tla’Al	Ali	(P.	Daibes)	–	Retraite	spirituelle	avec	
les	enseignants	de	Jaffa,	Nazareth	(P.	Nahra)

9/04 : Rencontre avec les membres du mouvements Focolari en Jordanie 
(P.Daibes)

10/04 : Procession des Rameaux à Jérusalem (Mgr Pizzaballa, Mgr Shomali, 
P.Nahra,	P.	Zelazko,	P.Schnabel)

12/04 : Retraite	spirituelle	pour	les	prêtres	(P.Daibes)

13/04 : Vœux	de	Pâques	des	Franciscains	(Mgr	Pizzaballa)

14/04 : Iftar	de	Ramadan	au	Centre	ND	de	la	Paix	(P.	Daibes)

AGENDA DU PATRIARCAT
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15/04 : Grand	chemin	de	croix	des	Indiens	de	langue	konkani,	du	Mont	Sion	
à Gethsémani	 et	 liturgie	 du	 Vendredi	 saint	 à	 l’église	 des	 Nations	
(P.	Schnabel)	–	Conférence	de	préparation	au	mariage	à	Tla‘	Al	Ali	
(P.Daibes)	–	Chemin	de	croix	chez	les	Salésiens	de	Nazareth	(P.	Narha)

16/04 : Fêtes de Pâques à Jérusalem pour les hébréophones (P.	 Zelazko)	
– Célébration	 de	 la	 Vigile	 pascale	 selon	 le	 rite	 syro-malabar	 avec	
la	 communauté	 indienne	 de	 Jérusalem	 de	 langue	 malayalam	 dans	
l’église des Capucins	(P.	Schnabel)	–	rencontre	avec	le	Comité	d’aide	
humanitaire	(P.	Daibes)	–	Vigile	pascale	chez	les	Salésiens	de	Nazareth	
(P.	Nahra)

17/04 : Messe	 des	 Rameaux	 à	Misdar	 (P.	 Daibes)	 –	Messe	 de	 Pâques	 à	 la	
basilique	de	l’Annonciation	à	Nazareth	(P.	Nahra)

18/04 : Messe	à	Emmaüs	(Mgr	Shomali)

19/04 : Vœux	de	Pâques	des	Chefs	d’Eglises	au	LPJ,	Vœux	du	Patriarche	au	
Custode	de	Terre	Sainte,	le	P.	Francis	Patton	(Mgr	Pizzaballa)

21/04 : Inauguration	 à	 la	 municipalité	 de	 Bethléem	 (Mgr	 Shomali)	 –	 Jeudi	
Saint	à	 Irbed	(P.	Daibes)	 -	Messe	au	camp	organisé	pour	 les	enfants	
hébréophones	à	Latroun	(P.	Zelazko)

22/04 Messe festive en l’honneur de Saint Georges à Saint-Pierre de Jaffa, Tel	
Aviv,	avec	la	communauté	indienne	de	langue	malayalam	(P.	Schnabel)	
–	Chemin	de	Croix	à	Fuhais	(P.	Daibes)

23/04 : Messe à	Magdala,	Tiberiade	-	Messe d’action de grâce pour le centenaire 
de	l’école	des	Filles	du	Calvaire	(Mgr	Pizzaballa)	-	Fête de la Divine 
Miséricorde avec la communauté philippine à	ND	de	Valeur,	Tel	Aviv,	
en	présence	du	Nonce	apostolique	-	Célébration de la Vigile pascale 
dans le rite de Ge’ez (aumônerie	des	Erythréens	et	des	Ethiopiens)	à 
Mamilla, Jérusalem (P.	Schnabel)

24/04 : Messe avec la communauté philippine à Mamilla (Mgr Pizzaballa, P. 
Schnabel)	-	Messe	de	la	Divine	Miséricorde	à	Isfia	(Mgr	Pizzaballa)	–	
Messe	de	Pâques	à	Sweifieh	(P.	Daibes)

26/04 : Iftar	à	la	Maison	d’Abraham	(Mgr	Shomali)

25-27/04 : Prêche d’une retraite lors de la Conférence des Pasteurs anglicans (P. 
Daibes)

27/04 : Vœux de Pâques du Patriarcat latin de Jérusalem aux Patriarcats Grec 
Orthodoxe	et	Arménien	(Mgr	Pizzaballa,	Mgr	Shomali,	P.	Schnabel)	–	
Iftar	de	Ramadan	à	l’UAM	(P.	Daibes)
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28/04 : Messe	d’action	de	grâce	pour	les	diplômés	de	l’école des Frères de Beit 
Hanina	(Mgr	Pizzaballa)	-	Réunion	de	préparation	au	mariage	avec	des	
couples	de	fiancés	à	Ramallah	(Mgr	Shomali)	–	1ères Communions et 
Confirmations	à	Sweifieh	(P.	Daibes)

29/04 : 1ères	Communions	et	Confirmations	à	Marj	El	Hammam	(P.	Daibes)
30/04 : Consécration	 épiscopale	 de	 Mgr	 Rafic	 Nahra	 à	 Nazareth,	 vicaire	

patriarcal	latin	pour	Israël	(Mgr	Pizzaballa,	Mgr	Shomali,	Mgr	Nahra,	
P.	Daibes,	P.	Zelazko,	P.	Schnabel)	

Mai

1/05 : Procession	 en	 l’honneur	 de	 ND	 du	 Mont	 Carmel	 (Haïfa)	 (Mgr	
Pizzaballa,	P.	Zelazko)	-	Confirmations	à	Rafidia	(Mgr	Shomali)

2/05 : Messe	 de	 consécration	 de	Sr	 Silwan,	 à	 St	 François,	Bethléem (Mgr 
Shomali)

4-5/05 : Excursion	avec	les	jeunes	de	la	communauté	hébréophones	de	Nazareth	
à	Tibériade	(P.	Zelazko)

5/05 : Réception	par	le	président	israélien,	Isaac	Herzog	(Mgr	Nahra)

6/05 : Consécration épiscopale à Bethleem de Mgr Daibes, vicaire patriarcal 
latin	pour	la	Jordanie	(Mgr	Pizzaballa,	Mgr	Shomali,	Mgr	Nahra,	Mgr	
Daibes,	P.	Kraj,	P.	Zelazko,	P.	Schnabel)

07/05 : Confirmations	 à	 Jaffa	 (Mgr	Shomali)	 –	Confirmations	 à	Shefa’amer	
(Mgr	Nahra)

7-8/05 : Confirmations,	Premières	communions	et	anniversaire	de	la	Paroisse	
de	Larnaca	(Mgr	Pizzaballa,	P.	Kraj)	

8/05 : Confirmations	 à	 Birzeit	 (Mgr	 Shomali)	 –	 cérémonie	 de	 remise	 des	
diplômes	chez	les	Sœurs	de	St	Joseph	à	Ramallah	(Mgr	Shomali)	–	1ère 
messe	à	Nazareth	en	tant	qu’évêque	dans	la	basilique	de	l’Annonciation	
à	Nazareth	(Mgr	Nahra)	 -	Fête	de	St	Jacques	 l’Apôtre,	St	Patron	du	
Vicariat	St	 Jacques	 à	 la	Kehilla	 (P.	Zelazko)	–	1ère messe solennelle 
du P. Mark	Tobias, CP, avec la communauté philippine « San	Lorenzo	
Ruiz » dont il a la charge, à Ratisbonne	(P.	Schnabel)

09/05 : Arrivée de S.Em. le cardinal Filoni, Grand Maître de l’Ordre équestre 
du	Saint	Sépulcre	de	Jérusalem	pour	une	visite	de	5	 jours	en	 Israël,	
Palestine	 et	 Jordanie	 (Mgr	 Pizzaballa,	Mgr	 Shomali,	Mgr	Nahra,	 P.	
Schnabel)
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10/05 : Entrée solennelle au Saint Sépulcre du Cardinal Filoni (Mgr Pizzaballa, 
Mgr	Shomali,	P.	Schnabel)	–	Conférence	de	Bahai	sur	la	violence	(Mgr	
Nahra)

11/05 : Visite de Bethléem et de Beit Sahour avec S.Em. le cardinal Filoni (Mgr 
Shomali,	Mgr	Pizzaballa)	puis	de	Nazareth	(Mgr	Nahra)	-	Rencontre	
avec	 les	 jeunes	 pèlerins	 de	 Taizé	 à	 Bethléem	 (Mgr	 Pizzaballa)	 -	
Présentation des condoléances à la famille de la journaliste Shireen 
Abu	Akleh	tuée	le	jour	même	(Mgr	Shomali)	

12/05 : Départ de S.Em. le cardinal Filoni pour Amman (Mgr Pizzaballa, 
Mgr	Shomali,	Mgr	Daibes)	;	consécration	de	l’église	de	Jubeiha	(Mgr	
Pizzaballa,	Mgr	Daibes)

13/05 : 1ère messe de Mgr Daibes en tant qu’évêque (Mgr Daibes, Mgr 
Pizzaballa)

14-16/05 : Célébrations à l’occasion de la canonisation de St Charles de Foucauld 
à	Nazareth	(Mgr	Nahra)

14/05 : Ordinations diaconales chez les Franciscains à St Sauveur (Mgr 
Pizzaballa)	-	Cérémonie	de	remise	de	diplôme	à	Birzeit	et	cérémonie	de	
remise	de	diplôme	à	Taybeh	(Mgr	Shomali)	-	WE	avec	les	groupes	de	
jeunes	de	la	communauté	hébréophone	(Desert	Flower	Youth	Leaders)	
à	Latrun	(P.	Zelazko)	–	fête	patronale	de	la	paroisse	ND	de	Valeur	à	Tel	
Aviv	(P.	Schnabel)	

15/05 : Confirmations	 à	 Jérusalem	 (Mgr	 Pizzaballa)	 –	Confirmations	 à	Beit	
Jala	(Mgr	Shomali)

16/05 : Visite	à	la	famille	de	Shireen	Abu	Akleh	(Beit	Hanina)	et	conférence	
de	presse	des	Chefs	d’Eglises	à	l’Hôpital	St	Joseph	de	Jérusalem	pour	
condamner	les	violences	commises	dans	l’enceinte	de	l’hôpital	lors	des	
funérailles	du	13	mai	2022	(Mgr	Pizzaballa)	-	Marche	aux	chandelles	à	
Bethléem,	en	l’honneur	de	Shireen	Abu	Akleh	(Mgr	Shomali)

17-19/05 : Conseil	des	Eglises	du	Moyen	Orient	–	Le	Caire	(Mgr	Pizzaballa)
18/05 : Messe	chez	les	Carmélites	de	Nazareth	(Mgr	Nahra)
19/05 : Confirmations	à	Ramallah	(Mgr	Shomali)
20/05 : Remise solennelle et bénédiction d’une copie originale de la statue du 

“Nazaréen	noir”,	offerte par un groupe de pèlerins de la basilique de 
Quiapo	(Manille/Philippines) à l’église ND	de	Valeur	de	Tel	Aviv (P. 
Schnabel)	 –	 1ères	 Communions	 et	 Confirmations	 à	Misdar	 et	 Fuhais	
(Mgr	Daibes)
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21/05: Cérémonie	 de	 remise	 de	 diplômes	 à	 Zababdeh	 (Mgr	 Shomali)	 –	
Confirmations	et	1ères	Communions	à	Reneh	(Mgr	Nahra)

22/05: Confirmations	à	Taybeh	(Mgr	Shomali)
23-26/05 : Conférence	à	Doha	(Qatar)	sur	le	dialogue	interreligieux	(Mgr	Shomali)
24-28/05 : Jordanie	 –	 célébrations	 à	 l’occasion	 de	 l’anniversaire	 du	 Royaume	

de	 Jordanie	 (Mgr	Pizzaballa	 –	Mgr	Daibes)	 –	 fête	 de	 l’Ascension	 à	
l’hôpital	britannique	de	Nazareth	(Mgr	Nahra)

25-29/05 : “Katholikentag”	à	Stuttgart	(Allemagne)	avec	plusieurs	conférences	et	
participations à des tables rondes	(P.	Schnabel)

26/05 : Intervention	lors	de	la	conférence	«	la	situation	et	le	futur	des	chrétiens	
au	Moyen-Orient	»,	organisée	par	le	Centre	catholique	pour	les	Médias,	
Amman	(Mgr	Daibes)

27/05 : Cérémonie	de	remise	des	diplômes	à	Beit	Sahour	(Mgr	Shomali)	–	1ères 
Communions	et	Confirmations	à	Zarqa	Nord	(Mgr	Daibes)	–	Rencontre	
avec	les	Jeunes	de	Shefa’amer	(Mgr	Nahra)

28/05 : 1ères	Communions	et	Confirmations	à	Ajloun	(Mgr	Daibes)	–	Rencontre	
avec	les	directeurs	d’écoles	du	LPJ	(Mgr	Nahra)

29/05 : Messe d’action de grâce pour la canonisation de St Charles de Foucauld 
à	Nazareth	(Mgr	Pizzaballa,	Mgr	Shomali,	Mgr	Nahra,	P.	Zelazko)

30/05-
01/06

Participation à l’Assemblée générale (en ligne)	 de	 la	 “International	
Catholic	Migration	Commission”	(ICMC)	en	tant	que	délégué	officiel	
de l’AOCTS	(P.	Schnabel)	–	Visite	pastorale	à	Aqaba	(Mgr	Daibes)

31/05 : Conclusion du mois de Marie à Jérusalem, messe et procession dans la 
Vieille	Ville	de	Jérusalem	(Mgr	Pizzaballa,	Mgr	Shomali)

Juin

2/06 : Messe d’action de grâce pour les élèves diplomés de Fuhais (Mgr 
Daibes)

3/06 : Confirmations	 à	 Zababdeh	 (Mgr	 Shomali)	 –	 1ères Communions et 
Confirmations	à	Tla’	Al	Ali	(Mgr	Daibes)	–	Cérémonie	de	remise	des	
diplômes	à	l’écoles	St	Joseph	de	Nazareth	(Mgr	Nahra)

4/06 : « Jesus Basketball Camp » pour les jeunes de la communauté 
hébréophone	(P.	Zelazko)	–	Confirmations	à	l’aumônerie	philippine	
de	ND	de	Valeur	(P.	Schnabel)	–	Cérémonie	de	remise	des	diplômes	
chez	les	Srs	du	Rosaire,	Shimisani	(Mgr	Daibes)	–	1ères Communions 
à	Rameh	(Mgr	Nahra)
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5/06 : Fête	 de	 la	 Pentecôte	 avec	 toutes	 les	 communautés	 nouvelles	 et	 la	
communauté	philippines	à	Mamilla	(Mgr	Pizzaballa,	P.	Zelazko,	P.	
Schnabel)	 –	 1ères	 Communions	 et	 Confirmations	 à	 Bethléem (Mgr 
Shomali)	 –	 1eres	 Communions	 et	 Confirmations	 à	 Jubiha	 (Mgr	
Daibes)	–	Confirmations	à	Haïfa	(Mgr	Nahra)

5-9/06 : Séance plénière à Rome du Dicastère pour le dialogue interreligieux 
(Mgr	Shomali)	

7/06 : Messe du jubilé d’or d’Effata à Bethléem (Mgr Pizzaballa, P. 
Schnabel)	–	Rencontre	avec	«	les	familles	de	l’Espérance	»	à	Fuhais	
(Mgr	Daibes)	

8/06 : Table	ronde	à	l’Université	Bar-Ilan	de	Tel	Aviv	sur	le	thème	“Religion	
et	migration”	 –	Remise	 des	 diplômes	 aux	 responsables	 des	 écoles	
(Mgr	Daibes)

10/06 : Confirmations	 à	 Jifna	 –	Ordinations	 diaconales	 à	 la	Co-cathédrale	
du	 Patriarcat	 (Mgr	 Pizzaballa,	 Mgr	 Shomali,	 P.	 Schnabel)	 –	 1ères 
Communions	et	Confirmations	à	Smakieh	(Mgr	Daibes)

11/06 : Ordinations	presbytérales	à	Domus	Galilaeae	(Mgr	Pizzaballa,	Mgr	
Nahra)	-	Confirmations	à	Rameh	(Mgr	Shomali)	-	Visite pastorale à 
la communauté indienne de langue konkani à Haïfa pour la fête de 
Saint-Antoine de Padoue

12/06 : Ordinations	diaconales	de	neuf	religieux	Salésiens	(Mgr	Pizzaballa)	
–	 rencontre	 avec	Mgr	 Peter	 Vaccari,	 président	 de	 CNEWA	 –	 1ères 
Communions	et	Confirmations	à	Huson	(Mgr	Daibes)

13/06 : Fête	de	St	Antoine	de	Padoue	à	St	Sauveur	(Mgr	Pizzaballa)	–	Messe	
pour les Carmélites au Rosaire de la Visitation – Cérmonie de remise 
des	diplômes	dans	les	écoles	d’Hashimi	(Mgr	Daibes)

14/06 : Messe	au	Séminaire	de	Beit	Jala	(Mgr	Nahra)
15/06 : Messe pour les Sœurs de St Joseph à Amman, en l’honneur de la fête 

de	leur	fondatrice,	Ste	Emily	De	Villar	(Mgr	Daibes)
16-21/06 : Visite	 en	 Jordanie	 (Mgr	 Pizzaballa)	 –	 Cérémonie	 de	 remise	 des	

diplômes	à	Salt	(Mgr	Daibes)
17/06 : Pèlerinage annuel et fête à	ND	du	Mont	 à	Anjara	 (Jordanie)	 (Mgr	

Pizzaballa,	Mgr	Daibes)	–	Fête	de	Saint-Antoine de Padoue avec les 
Indiens	de	langue	malayalam	à	ND	de	Valeur/Tel	Aviv	(P.	Schnabel)

18/06 : Journée	d’amitié	avec	les	communautés	religieuses	de	Terre	Sainte	à 
Sainte Anne de Jérusalem (Mgr	Shomali)	–	Cérémonie	de	remise	des	
diplômes	à	Jaffa	de	Nazareth	(Mgr	Nahra)
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19/06 : Célébration du Jubilé d’or du sacerdoce de Mgr Shomali à Beit 
Sahour	(Mgr	Shomali)	–	Messe	à	l’école	Terra	Santa	pour	les	Sœurs	
franciscaines	 (Mgr	 Daibes)	 –	 Messe	 du	 Corpus	 Christi	 chez	 les	
Carmélites	d’Haïfa	(Mgr	Nahra)

22-26/06 : Visite	à	Gaza	(Mgr	Pizzaballa)	
22/06 : Rencontre avec le mouvement néo-catéchuménal de Jordanie (Mgr 

Daibes)	 -	 Cérémonie	 de	 remise	 des	 diplômes	 à	 l’école	 de	 la	 Ste	
Famille	de	Nazareth	(Mgr	Nahra)

23/06 : Visite	aux	Sœurs	franciscaines	du	Mont	des	Béatitudes	et	de	Tabga	
(Mgr	Nahra)

24/06 : Fête du Sacré Cœur chez les Salésiens à Bethléem	(Mgr	Shomali)	-	
Cérémonie	de	remise	des	diplômes	à	Rameh	(Mgr	Nahra)

25/06 : Visite pastorale de la communauté du rite de Ge’ez et de la 
communauté	 sri-lankaise	à	Tel	Aviv	 (P.	Schnabel)	–	Cérémonie	de	
remise	des	diplômes	à Mafraq, messe et visite pastorale à Marj El 
Hamam	(Mgr	Daibes)

27/06 : Journée de rencontre commune à St. Sauveur entre les jeunes migrants 
et demandeurs d’asile du centre Ste Rachel et les jeunes de la paroisse 
de St. Sauveur	(P.	Schnabel)	-	Cérémonie	de	remise	des	diplômes	à	
Haïfa	(Mgr	Nahra)

28/06 : Vêpres solennelles à St Pierre en Gallicante (Mgr Pizzaballa, Mgr 
Shomali)

29/06 : Ordination sacerdotale de dix religieux franciscains à St Sauveur 
(Mgr Pizzaballa,	Mgr	Nahra,	 P.	 Schnabel)	 -	 Conférence	 organisée	
par la Fondation Adenauer sur le présent et le futur des Chrétiens 
d’Orient	(Mgr	Shomali)

30/06 : Comédie musicale « Ruth » présentée par les jeunes de la communauté 
hébréophone	 au	Train	Theater	 de	 Jérusalem	 (Mgr	 Pizzaballa,	Mgr	
Nahra,	 P.	 Zelazko)	 –	 Concert	 charitable	 Carla	 Shamoun	 à	 Fuhais	
(Mgr	Daibes)

✯ ✯ ✯
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PATRIARCAT LATIN :

4 avril 2022 :
Félicitations à la communauté musulmane à l’occasion du jeûne 
béni du Ramadan

Jérusalem, 4 avril 2022

A l’occasion du début du mois sacré, S.B. le Patriarche Pierbattista Pizzaballa, 
ainsi	que	les	évêques,	prêtres	et	fidèles	du	Patriarcat	latin	de	Jérusalem,	Amman	et	
Nazareth,	félicitent	les	Musulmans	du	monde	entier	et	leur	souhaitent	un	excellent	
jeûne. Qu’ils puissent obtenir le pardon et la grâce, et acquérir l’autodiscipline et 
l’exercice de la vertu.

Cette année, le jeûne du Ramadan coïncide avec le carême des Chrétiens. 
Aussi, des supplications et des prières s’élèvent-elles des mosquées, des églises et 
des	foyers,	demandant	d’abondantes	bénédictions	sur	les	jeûneurs,	sur	nos	patries	
et	sur	toute	l’humanité,	qui	aspire	à	mettre	fin	aux	guerres,	à	empêcher	les	effusions	
de sang, au retour des réfugiés et à la justice et de la paix, à Jérusalem, en Palestine, 
au Yémen, en Ukraine et dans le monde entier.

Nous	demandons	à	Dieu,	qui	nous	a	ordonné	de	jeûner,	de	prier	et	de	faire	
l’aumône,	de	remplacer	les	disputes	par	la	paix	et	la	réconciliation	;	le	ressentiment	
par le pardon ; et l’égoïsme par la charité.

Que Dieu accepte votre jeûne, double votre récompense et réponde à vos 
prières.

Bon et Saint Ramadan !

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

COMMUNIQUES DE PRESSE ET DECLARATIONS
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13 avril 2022 : 
Message de Pâques de Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarche latin de Jérusalem

Jérusalem, 13 avril 2022

Aux évêques, prêtres, religieux et religieuses et à tous les fidèles du diocèse du 
Patriarcat latin de Jérusalem !

Très	chers	frères	et	sœurs,

Cette année encore, Pâques nous apporte une proclamation d’amour, de paix 
et	de	vie.	Les	 signes	de	 la	 résurrection	nous	 communiquent	 jusqu’à	 aujourd’hui	
cette bonne nouvelle : la pierre du tombeau de Jésus est renversée, les ténèbres 
n’enferment plus personne, le tombeau est vide ; les linges n’enveloppent plus 
le	corps	du	Christ.	L’ange,	 les	 femmes	et	 les	disciples,	à	 travers	 les	passages	de	
l’Evangile que nous allons proclamer en ces jours bénis, nous annoncent encore 
aujourd’hui cette nouvelle : nous ne sommes pas seuls. Jésus est vivant et en lui 
nous sommes sauvés. En ces jours d’intenses célébrations liturgiques, tout parle 
de fête et de joie, d’un Dieu qui a changé le destin du monde, qui a apporté une 
nouvelle lumière d’espoir pour l’humanité.

Dans un même temps, je dois aussi reconnaître que nous avons souvent du 
mal	 à	 faire	 le	 lien	 entre	 ce	 que	 nous	 célébrons	 et	 ce	 que	 nous	 vivons.	Nous	 ne	
parvenons	pas	toujours	à	faire	la	synthèse	entre	la	vie	et	la	foi.	D’ailleurs,	comment	
parler d’espérance pascale, dans le monde déchiré et violent d’aujourd’hui ? Où et 
comment pouvons-nous voir les signes de la résurrection, alors que nous constatons 
les	conséquences	des	conflits	et	de	l’injustice	dans	le	monde	entier	?

Je	pense	en	ce	moment	à	la	violence	qui	blesse	encore	notre	Terre	Sainte.	Le	
conflit	politique	absorbe	une	grande	partie	de	notre	énergie	et	trouve	son	expression	
dans les tensions violentes répétées, qui, ces jours-ci, semblent à nouveau 
s’enflammer.	Mais	il	s’exprime	aussi	dans	l’effort	continu	de	nos	communautés	pour	
construire une vie normale, ici toujours usante et fatigante : se déplacer, travailler, 
se rencontrer, faire la fête sont des opérations qui ne vont jamais de soi et qui ne 
sont	 jamais	 immédiates.	Ces	 situations	 créent	 la	méfiance	 et	 risquent	 d’éteindre	
l’espoir	que	nous	proclamons	à	Pâques.	Les	conséquences	de	tout	cela	apparaissent	
d’ailleurs souvent dans nos discours, et trouvent leur chemin dans de nombreux 
cœurs : ressentiment, préjugés, malentendus, suspicions, peurs et lassitude sont des 
mots qui ne manquent presque jamais à notre vocabulaire.
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Je	pense	aussi	à	ce	qui	se	passe	en	ce	moment	en	Europe,	en	Ukraine…	Un	
pays	attaqué	par	un	autre	pays	frère,	créant	des	drames	humains	aux	proportions	
énormes... Je pourrais continuer à énumérer longuement des situations où parler 
d’amour, de paix et de vie apparaîtrait comme un simple slogan.

Aujourd’hui,	est-il	vraiment	possible,	dans	cette	vie	qui	est	la	nôtre,	de	voir	
les signes de la résurrection du Christ, d’écouter les témoignages, de rencontrer le 
Ressuscité ? Est-il encore possible de croire en cette proclamation ?

Oui,	 c’est	 possible	 !	Nous	 y	 croyons,	 et	 nous	 le	 répétons	 parce	 que	 nous	
l’avons vécu. Pâques n’est pas seulement un mot, n’est pas un slogan : c’est une 
réalité	que	nous	pouvons	encore	toucher	et	expérimenter	aujourd’hui.	Nous	devons	
y	croire.	Nous	aussi	nous	voulons	dire	:	«	Je	crois,	Seigneur	;	viens	au	secours	de	
mon	incrédulité	!	»	(Mc	9,24).

Car il n’est pas vrai que dans le monde, on ne trouve que l’obscurité et la 
violence,	la	mort	et	la	douleur.	Dans	le	monde,	il	y	a	aussi	une	infinité	d’amour,	
une	infinité	de	personnes	qui	donnent	leur	vie	pour	les	autres,	qui	luttent	pour	la	
justice, qui travaillent pour la paix. Fêter Pâques, c’est reconnaître et célébrer le 
Christ	qui,	à	travers	des	témoins	courageux,	en	Terre	Sainte	et	dans	le	monde	entier,	
nous montre la force de l’amour qui sait encore réellement renverser les pierres 
et apporter la lumière dans la vie de milliers de personnes, qu’elles soient ici ou 
ailleurs.

« Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière » 
(Rm	13,12).	Oui,	voilà	ce	à	quoi	Pâques	nous	appelle	cette	année	encore	:	devenir	
les témoins qui, par leur action, leur prière, le don de leur vie, continuent à porter au 
monde la lumière qui est sortie du tombeau du Christ.

Joyeuses	Pâques	!	Christ	est	ressuscité	!
† Pierbattista Pizzaballa

Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

12 mai 2022 :
Communiqué du Patriarcat latin de Jérusalem sur le décès de 
Shereen Abu Aqleh

Jérusalem, 12 mai 2022

Le	Patriarcat	latin	de	Jérusalem	exprime	sa	consternation	face	à	la	mort	de	la	
journaliste palestinienne Shereen Abu Aqleh qui, selon des témoins oculaires, a été 
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tuée par l’armée israélienne alors qu’elle couvrait une offensive israélienne au sein 
du camp de Jénine, le matin du 11 mai 2022.

Nous	 demandons	 une	 enquête	 approfondie	 et	 urgente	 sur	 toutes	 les	
circonstances de ce meurtre et que les responsables soient traduits en justice.

Cette	 tragédie	 flagrante	 ramène	 à	 la	 conscience	 humaine	 la	 nécessité	 de	
trouver	une	solution	juste	au	conflit	palestinien,	qui	refuse	de	tomber	dans	l’oubli	
bien	que	74	ans	se	soient	écoulés	depuis	la	Nakba.

Nous	prions	pour	le	repos	de	l’âme	de	Shireen,	qui	était	un	exemple	de	devoir	
et une voix forte pour son peuple, et demandons à Dieu d’accorder à son frère et 
à	ses	proches	la	consolation	de	la	foi.	Nous	prions	pour	que	le	peuple	palestinien	
trouve son chemin vers la liberté et la paix.

Nous	prions	aussi	pour	le	rétablissement	du	journaliste	Ali	Samouri,	également	
blessé dans l’exercice de ses fonctions, et pour tous les journalistes du monde qui 
accomplissent courageusement leur travail.

Patriarcat latin de Jérusalem,
le 12 mai 2022

✯ ✯ ✯

27 juin 2022 : 
Nominations au sein du Diocèse de Jérusalem

Jérusalem, le 27 juin 2022

A	tous	les	évêques,	les	prêtres	et	les	fidèles	du	Patriarcat	latin	de	Jérusalem,

Nominations pour l’année pastorale 2022-2023

Chers Frères et Sœurs,
Que le Seigneur vous donne la paix !

Cette	année	nous	avons	essayé	de	limiter	les	nominations	au	strict	minimum	
afin	 de	 maintenir	 autant	 que	 possible,	 la	 stabilité	 des	 activités	 pastorales.	 La	
stabilité est plus que nécessaire cette année en raison des changements survenus 
dans	quelques	communautés	des	Sœurs	du	Rosaire.	Nous	apprécions	 leur	 travail	
en	paroisse,	leur	présence	et	leur	rôle.	Nous	devons	prier	pour	eux	et	pour	que	le	
nombre des vocations soit toujours plus grand.
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Pour autant que j’ai pu le constater, le dialogue avec les prêtres, qu’il soit 
direct ou par l’intermédiaire des Vicaires, a été serein, grâce à leur honnêteté et à 
leur maturité, ce dont je leur suis très reconnaissant.

Il	existe	encore	quelques	points	qui	requièrent	notre	attention	dans	un	futur	
proche,	mais	qui	nécessitent	un	délai	supplémentaire	afin	de	bien	les	évaluer	et	les	
résoudre.

Je remercie pour leur patience et leur compréhension, tant ceux qui voulait un 
changement et ne l’ont pas obtenu, que ceux qui ne le souhaitaient pas et se sont vu 
demander de le faire.

Avec ces nominations, nous avons décidé d’ouvrir de nouveaux centres pour 
la catéchèse en Jordanie et en Galilée, sous la responsabilité directe des Vicaires 
patriarcaux. Ces centres doivent être considérés comme une priorité, merci 
de	 leur	 apporter	 tout	 le	 soutien	 nécessaire.	 Le	Vicaire	 patriarcal	 de	 Jordanie	 va	
temporairement	être	en	charge	des	écoles	du	Patriarcat.	Il	sera	bien	sûr	assisté	par	
un	directeur	exécutif	et	une	petite	commission	afin	de	ne	pas	être	submergé	par	des	
questions de micro-management. 

Je demande à tous d’être dans leur fonctions le 15 août prochain. Conformément 
aux règles en vigueur au Patriarcat latin, les Vicaires patriarcaux doivent veiller au bon 
déroulement des passations, soit en personne, soit à travers une commission ad hoc.

J’adresse mes meilleurs vœux à chacun,
Dans le Christ,

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

Nominations – Juin 2022 – effectives au 15/08/2022

Sont nommés au Séminaire de Beit Jala (classement alphabétique du nom 
patronymique) : 

– P. Tareq Abou Hanna
– P. Amer Jubran

Sont nommés prêtres de paroisse (classement alphabétique du nom patronymique) :
– P. Firas Aridah (Irbid)
– P. Sliman Hassan (Misdar)
– P. Butrus Hejazeen (Zababdeh)
– P. Sliman Hifawi (Eilat)
– P. Hanna Kildani (Sweifieh)
– P. Ibrahim Naffa’ (Jebel Hussein)
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Sont nommés vicaires paroissiaux (classement alphabétique du nom patronymique) :
– P. Ala’Baer (Jubeha)
– P. Samuel Costanzo (Madaba)
– P. Mauricio Alberto De La Cruz Natera (Zarqa North)
– P. Salam Haddad (Jubeha)
– P. Wajdi Shawneh (Madaba)
– P. Paolo Sepich (Sweifieh)
– P. Wajdi Twal (Tla’Al Ali)

Autres nominations: 
– P. Antoine Harimat (Chypre – Larnaca) ; aumônier de la communauté latine 

arabophone 
– P. Issam Zoomot (Maison St Antoine); retraite
– P. Giovani Falorni (Séminaire Redemptoris Mater)
– P. Marwan Hassan (Rome) ; études de Droit Canon
– P. Samuel Tobar Maida ; à la disposition du Cammino
– P. Mario Cornioli (Jordanie) ; Directeur du Bureau de Développement 

humain intégral
– P. Ibrahim Nino (Jérusalem) ; Directeur du Bureau de la Communication du 

LPJ
– Mgr Jamal Daibes (Amman) ; Directeur ad interim des écoles du LPJ en 

Jordanie

✯ ✯ ✯

AUTRES COMMUNIQUÉS

4 avril 2022 :
Déclaration des Patriarches et Chefs des Eglises locales de Jérusalem 
sur la récente flambée de violence

Jérusalem, 4 avril 2022

« Priez pour la paix de Jérusalem : « Que prospèrent ceux qui t’aiment. Que la paix 
soit dans tes murs, et la sécurité dans tes tours ». (Psaume	122:6-7)

Au cours des deux dernières semaines, des actes de violence aveugles ont 
eu	lieu	dans	diverses	régions	de	notre	Terre	Sainte.	Ils	ont	à	leur	tour	conduit	à	de	
violentes confrontations dans toute la région. Plus d’une douzaine de personnes ont 
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perdu	la	vie	à	la	suite	de	ces	attaques	et	des	conflits	qui	ont	suivi.	D’autres	ont	été	
gravement blessées.

Nous,	Patriarches	et	Chefs	des	Eglises	locales	de	Jérusalem,	condamnons	et	
décrions ces actes de violence contre toute personne humaine, et nous offrons nos 
prières	et	notre	sympathie	aux	familles	et	amis	qui	pleurent	la	perte	de	leurs	proches	
à	cause	d’eux.	Nous	prions	également	pour	le	rétablissement	de	ceux	qui	ont	été	
blessés à cause de ces actes.

Avec cette augmentation soudaine des effusions de sang, nous partageons 
l’inquiétude générale que les tensions continuent de s’accroître pendant la rare 
confluence	des	grandes	fêtes	religieuses	des	trois	religions	abrahamiques	:	Ramadan,	
Pessah	et	 la	 Semaine	Sainte/Pâques.	Nous	 appelons	 donc	 les	fidèles	 de	 chacune	
de ces trois traditions à faire preuve de respect mutuel et d’attention envers leur 
prochain, au cœur des enseignements de chacune d’elles.

De même, nous appelons les autorités gouvernementales de tutelle à appliquer 
des politiques de tolérance religieuse, de retenue dans l’utilisation de la force et de 
désescalade	des	conflits	-	et	nous	les	félicitons	dans	la	mesure	où	elles	l’ont	déjà	
fait.

Au cours de ces semaines à venir, qui sont sacrées pour nos traditions 
religieuses respectives, nous encourageons toutes les personnes de bonne foi à 
marcher	sur	le	chemin	de	la	paix	qui	est	si	central	dans	le	symbolisme	de	Jérusalem,	
«	la	ville	de	la	paix	».	De	cette	façon,	nous	pouvons	être	de	véritables	témoins	pour	
le monde de la vision commune de la Paix/Shalom/Salaam qui est inscrite au cœur 
de	nos	croyances	religieuses	distinctes	mais	entrelacées.	

Les Patriarches et Chefs des Eglises locales de Jérusalem

✯ ✯ ✯

4 avril 2022 :
Déclaration des Patriarches et Chefs des Eglises de Jérusalem sur 
la saisie illégale de l’hôtel Little Petra

Jérusalem, 4 avril 2022

« Priez pour la paix de Jérusalem : « Que prospèrent ceux qui t’aiment. Que la paix 
soit dans tes murs, et la sécurité dans tes tours ». (Psaume	122	:	6-7)

La	 saisie	 de	 l’hôtel	 Little	 Petra	 par	 le	 groupe	 extrémiste	 radical	 Ateret	
Cohanim constitue une menace pour la pérennité d’un quartier chrétien à Jérusalem 
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et,	en	définitive,	pour	la	coexistence	pacifique	des	communautés	de	cette	ville.	Les	
Chefs	d’Églises	ont	à	plusieurs	reprises	mis	en	garde	contre	les	actions	illégitimes	
des extrémistes, qui ont suivi un modèle d’intimidation et de violence.

En	 occupant	 l’hôtel	 Little	 Petra,	 propriété	 de	 l’Eglise	 orthodoxe	 grecque,	
Ateret	Cohanim	a	commis	des	actes	criminels	d’effraction	et	d’intrusion.	Ils	agissent	
comme s’ils étaient au-dessus de la loi, sans craindre les conséquences.

Cette question ne concerne pas les propriétés individuelles, mais l’ensemble 
du	caractère	de	 Jérusalem,	y	compris	 le	quartier	chrétien.	L’hôtel	Little	Petra	 se	
trouve sur le chemin de pèlerinage des millions de chrétiens qui visitent Jérusalem 
chaque	année.	Il	représente	l’héritage	chrétien	et	témoigne	de	notre	existence	même	
dans ce lieu.

Des groupes extrémistes radicaux israéliens comme Ateret Cohanim ciblent 
et détournent déjà notre chère vieille ville de Jérusalem et imposent leur programme 
illégitime	et	dangereux	à	tous.	Nous	refusons	cela	et	nous	disons	:	cela	conduira	
à de l’instabilité et de la tension au moment où tous essaient de les désamorcer et 
d’établir	la	confiance,	de	construire	vers	la	justice	et	la	paix.	Les	actes	de	coercition	
et de violence ne peuvent conduire à la paix.

Les Patriarches et Chefs des Eglises locales de Jérusalem

✯ ✯ ✯

4 avril 2022 :
Sami El-Yousef, administrateur général du Patriarcat latin de 
Jérusalem
Réflexions depuis la Terre Sainte : nous savons que ces épreuves 
font partie de notre foi

Jérusalem, le 4 avril 2022

Il	y	a	deux	ans,	le	11	mars	2020,	le	monde	est	passé	en	mode	crise	lorsque	
l’Organisation	mondiale	de	la	Santé	a	officiellement	déclaré	que	le	Covid-19	était	une	
pandémie.	L’inconnu	qui	accompagnait	cette	déclaration,	notamment	les	fermetures	
et	les	restrictions	de	voyage,	a	paralysé	le	monde	!	Ce	n’est	que	maintenant	que	la	
vie revient à une certaine normalité, et il est très rafraîchissant de voir à nouveau 
des	 pèlerins	 dans	 les	 rues	 de	 Jérusalem.	 Il	 est	 également	 très	 rafraîchissant	 de	
voir que l’année scolaire en cours, qui est sur le point de s’achever, s’est déroulée 
principalement	en	classe	plutôt	qu’à	travers	l’expérience	virtuelle	très	difficile	de	
l’année	précédente.	Il	y	a	donc	beaucoup	de	raisons	d’être	reconnaissant	en	cette	
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période de carême, qui mène à la semaine sainte et aux célébrations de Pâques. 
D’une	manière	magnifique,	ce	mois	n’est	pas	seulement	un	temps	de	célébration	
pour la foi chrétienne, mais aussi pour nos frères et sœurs musulmans qui observent 
le mois sacré du Ramadan, ainsi que pour nos frères et sœurs juifs qui observent les 
célébrations de la Pâque. Ainsi, Jérusalem sera sans aucun doute très animée dans 
les semaines à venir, chaque religion célébrant selon ses propres traditions, dans les 
espaces qui lui sont réservés, et nous espérons que les célébrations se dérouleront 
dans la paix et la dignité.

Une visite de trois jours à Gaza a eu lieu la semaine dernière pour assurer 
le suivi de notre travail sur place et être en solidarité avec notre petite, mais très 
active,	 communauté	 locale.		 Notre	 projet	 phare	 à	 Gaza,	 la	 création	 d’emplois,	
continue de fournir une expérience merveilleuse et un revenu digne à plus de 65 
personnes sur place. De même, la mise en œuvre des projets d’investissement très 
retardés est presque terminée, permettant d’étendre et d’améliorer les installations 
sur	 différents	 sites.	 La	 délivrance	 de	 plus	 de	 700	 permis	 à	 des	 membres	 de	 la	
communauté chrétienne pour une période de près de trois mois a été un motif de 
grande célébration pour une communauté qui a le sentiment de vivre dans une 
grande	prison.	Espérons	que	la	situation	de	l’autre	côté	de	la	frontière	restera	calme	
afin	que	nos	frères	et	sœurs	de	Gaza	puissent	profiter	de	leur	présence	à	Jérusalem	
lors des prochaines festivités de Pâques.

La	Direction	des	écoles	palestiniennes	a	récemment	organisé	une	conférence	
de trois jours sur le renforcement des capacités destinée à tous les enseignants et 
au	personnel.	Les	sentiments	d’engagement,	de	loyauté	et	de	dévouement	ressentis	
au cours de cet évènement sont un grand réconfort, car nos élèves sont entre de 
bonnes	mains.	Non	seulement	nous	avons	pu	mettre	en	œuvre	de	nombreux	projets	
d’investissement et d’amélioration des équipements et du mobilier dans un certain 
nombre d’écoles au cours de l’année, mais la passion des enseignants pour améliorer 
leurs compétences et participer à divers programmes de renforcement des capacités 
était	tout	simplement	époustouflante.

Nos	églises	et	centres	pastoraux	ont	également	repris	vie	avec	des	activités	
organisées	 à	 tous	 les	 niveaux,	 qu’il	 s’agisse	 de	 l’aumônerie	 des	 jeunes,	 des	
programmes de l’école du dimanche, des programmes catéchétiques, des activités 
scoutes,	des	retraites	spirituelles	et	des	visites	de	Lieux	Saints.	Même	le	Vicariat	
pour les Migrants et les demandeurs d’Asile a fait part de dizaines de baptêmes, de 
premières communions et de mariages, soulignant à quel point ses membres restent 
liés	à	l’Église	malgré	les	conditions	difficiles	auxquelles	ils	sont	confrontés	et	le	fait	
qu’ils sont parfois contraints de vivre en marge de la société.

Il	 y	 a	 certainement	 eu	 une	 grande	 surcharge	 de	 travail	 pour	 les	 différents	
programmes	humanitaires,	étant	donné	la	pandémie	et	les	difficultés	économiques	
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qui en découlent. Cependant, grâce à la générosité de nos donateurs, nous avons 
reçu	50	%	de	fonds	supplémentaires	par	rapport	à	ce	qui	avait	été	promis	et	budgété,	
ce	qui	nous	a	permis	de	toucher	4	465	bénéficiaires	au	cours	des	12	derniers	mois.	
Ceci	sans	compter	les	plus	de	20	000	bénéficiaires	des	fonds	de	l’appel	Covid-19	
qui	 arriveront	 bientôt	 à	 terme.	 L’un	 des	 grands	 développements	 de	 ces	 derniers	
mois a été le lancement du projet AFAQ, en partenariat avec l’Université de 
Bethléem,	qui	vise	à	donner	des	moyens	d’action	et	des	solutions	durables	à	long	
terme	aux	personnes	qui	se	sont	retrouvées	au	chômage	chronique	en	raison	de	la	
pandémie	ou	pour	d’autres	raisons.	La	demande	concernant	les	diverses	possibilités	
de renforcement des capacités a dépassé toutes nos attentes.

En	ce	qui	concerne	l’ennuyeuse	restructuration	administrative	et	financière,	
notre	dernière	série	d’états	financiers	audités	montre	que	non	seulement	nous	avons	
considérablement	 réduit	 notre	 déficit	 et	 nos	 dettes	 à	 long	 terme,	mais	 que	 nous	
avons également réussi à réduire les dépenses et à offrir à notre personnel une 
modeste augmentation après un gel de trois ans. D’autre part, la nomination de 
deux nouveaux évêques, le P. Jamal Daibes comme Vicaire pour la Jordanie et le P. 
Rafic	Nahra	comme	Vicaire	pour	Israël,	est	une	cause	de	grand	optimisme	car,	avec	
les	autres	Vicaires,	nous	sommes	bien	placés	pour	amener	la	LPJ	à	son	prochain	
niveau	 de	 développement.	Nous	 sommes	 prêts	 à	 relever	 les	 nombreux	 défis	 qui	
nous attendent !

Malgré	la	nature	très	positive	de	mes	réflexions,	notre	longue	expérience	de	
vie	en	Terre	Sainte	nous	a	appris	qu’il	y	aura	beaucoup	de	problèmes	et	de	revers	
à	venir,	qu’ils	soient	administratifs,	financiers,	politiques	ou	sociaux.	D’ailleurs,	la	
violence et la contre-violence de ces derniers jours nous le rappellent avec force. 
Cependant, dans l’Espérance et dans la Foi, nous avons également appris à faire 
face à ces situations, à rester positifs et à savoir que ces épreuves font partie de 
notre foi chrétienne. Alors que nous nous préparons à participer à la procession du 
dimanche des Rameaux et à raconter les diverses célébrations de la Semaine sainte 
à Jérusalem, nous nous rappelons également la chance que nous avons de vivre si 
près de l’endroit où tout a commencé et de marcher dans les mêmes ruelles étroites 
où notre Seigneur Jésus-Christ a un jour posé le pied. Si cela n’est pas une raison 
suffisante	pour	être	optimiste	et	célébrer,	alors	rien	d’autre	ne	l’est.

Je vous remercie tous pour vos prières et votre soutien continus et vous 
adresse mes meilleurs vœux pour le reste de la période de carême. Je vous souhaite 
à	tous	de	joyeuses	Pâques	en	avance	!

Sami El-Yousef
Administrateur général 

✯ ✯ ✯
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13 avril 2022 :
Pâques 2022 : Message des Patriarches et Chefs des Eglises locales 
de Jérusalem

Jérusalem, 13 avril 2022

« Mais ils leur dirent : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est 
vivant ? Il n’est point ici, mais il est ressuscité ! » (Luc	24	:	5b)

Nous,	Patriarches	et	Chefs	des	Eglises	de	Jérusalem,	adressons	nos	 joyeux	
vœux de Pâques depuis Jérusalem, la Ville Sainte de la Résurrection, à nos 
congrégations	locales	et	aux	fidèles	chrétiens	du	monde	entier.	Comme	l’ange	l’a	
déclaré aux femmes qui s’étaient rendues au tombeau du Christ pour le pleurer : 
«	Pourquoi	cherchez-vous	parmi	les	morts	celui	qui	est	vivant	?	Il	n’est	point	ici,	
mais il est ressuscité ! »

Dans sa vie terrestre, Jésus a proclamé à ceux qui l’entouraient : « Je suis venu 
pour	que	 les	 hommes	aient	la	vie	et	qu’ils	l’aient	en	abondance	»	 (Jean	 10,	 10).	
Par sa souffrance, sa mort et sa résurrection, le Christ a rendu cette proclamation 
possible en brisant les liens du péché et de la mort, ouvrant ainsi à tous ceux qui 
viennent à lui dans la foi un mode de vie nouveau et spirituellement riche. Comme 
l’apôtre	 Paul	 l’a	 affirmé	 plus	 tard,	 «	comme	Christ	 est	 ressuscité	des	morts	par	
la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie » (Rm 
6,4b).

Ce don n’est pas destiné à un groupe restreint et sélectionné. Comme le 
Seigneur ressuscité lui-même l’a immédiatement précisé, cette espérance d’une vie 
nouvelle	doit	être	partagée	avec	tous.	Lorsqu’Il	est	apparu	à	ses	disciples	le	soir	du	
jour	de	Pâques,	Il	les	a	salués	en	disant	:	«	La	paix	soit	avec	vous.	Comme	le	Père	
m’a	 envoyé,	moi	 aussi	 je	 vous	 envoie	»	 (Jean	20,21).	Ainsi,	 dès	 le	 début,	 notre	
Seigneur	 a	 chargé	 ses	Apôtres	de	diffuser	 son	message	de	 repentir	 et	 de	pardon	
divin,	 grâce	 à	 l’espérance	 créée	dans	 sa	Résurrection,	 sans	 anxiété	 ni	 crainte.	 Il	
s’ensuit que, tout comme le feu sacré qui émerge chaque année du tombeau vide 
est partagé avec des multitudes à travers la terre, nous sommes également appelés à 
être des témoins audacieux de la grâce transformatrice de Dieu dans le Christ Jésus 
auprès de tout Son peuple, à la fois en paroles et en actes.

Ce témoignage chrétien est d’autant plus important face aux effets persistants 
de la pandémie et face à l’éruption soudaine de la violence et de la guerre, ainsi qu’à 
l’augmentation	de	l’injustice	et	de	l’oppression	partout	dans	le	monde.	Il	est	donc	
essentiel que notre célébration de Pâques ne soit pas seulement la commémoration 
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d’un seul jour de l’histoire, même s’il a changé la face du monde. Elle doit aussi 
être pour nous un moment où nous nous consacrons à nouveau à l’appel du Christ, 
c’est-à-dire à transmettre le feu sacré de la grâce divine de Dieu à ceux qui, de 
près ou de loin, ont besoin d’espoir. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons prendre 
pleinement conscience du sens profond de la résurrection du Christ, alors que son 
message transformateur de paix et de réconciliation se répand aux quatre coins du 
monde,	en	commençant	par	Jérusalem.

En	cette	fête	de	Pâques,	nous	invitons	les	fidèles	du	monde	entier	à	garder	
toutes ces choses dans leur cœur et dans leur esprit, alors que nous échangeons à 
nouveau	 entre	 nous	 cette	 joyeuse	 et	 ancienne	 salutation	 chrétienne	:	 « Le	Christ	
est ressuscité ! (Al Maseeh Qam ! Christos Anesti ! Christos harjav i merelotz ! 
Pikhirstof aftonf ! Christ is risen ! Cristo è risorto ! Christus resurrexit ! Meshiha 
qam ! Christos t’ensah em’ muhtan ! Christus ist auferstanden !)	Il	est	ressuscité,	
en effet ! Alléluia ! »

Les Patriarches et Chefs d’Eglises de Jérusalem

✯ ✯ ✯

16 mai 2022 : 
Communiqué au sujet des violences commises à l’hôpital St Joseph 
lors des funérailles de Shireen Abu Aqleh

COMMUNIQUE AU SUJET DE LA VIOLENCE
COMMISE À L’HÔPITAL SAINT JOSEPH

PENDANT LES FUNÉRAILLES DE SHIREEN ABU AKLEH

Nous,	 Patriarche	grec	 orthodoxe,	 Patriarche	latin	 de	 Jérusalem	 et	 évêques	
et	fidèles	des	Eglises	chrétiennes	de	Terre	Sainte,	condamnons	par	 la	présente	la	
violente intrusion de la police israélienne dans le cortège funéraire de la journaliste 
assassinée	Shireen	Abu	Akleh,	alors	que	la	procession	se	rendait	de	l’hôpital	Saint-
Joseph à l’église grecque-melkite.

En faisant irruption dans un institut de santé chrétien, la police a manqué 
de respect à l’église, a manqué de respect à l’institut en question et a manqué de 
respect à la mémoire de la défunte, faisant presque tomber le cercueil des épaules 
des porteurs.

En	envahissant	l’hôpital,	et	en	attaquant	les	personnes	en	deuil,	en	les	frappant	
avec des matraques, en utilisant des grenades fumigènes, en tirant des balles en 
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caoutchouc,	en	effrayant	les	patients	de	l’hôpital,	la	police	israélienne	a	fait	preuve	
d’un usage disproportionné de la force, ce qui constitue une violation grave des 
normes	et	règlements	internationaux,	y	compris	le	droit	humain	fondamental	de	la	
liberté de religion, qui doit être respecté également dans un espace public.

L’hôpital	Saint-Joseph	 a	 toujours	 été	fier	 d’être	 un	 lieu	 de	 rencontre	 et	 de	
guérison pour tous, sans accorder d’importance à une quelconque appartenance 
religieuse	ou	culturelle.	Il	entend	continuer	à	l’être.	Ce	qui	s’est	produit	vendredi	
dernier a profondément blessé non seulement la communauté chrétienne, les Sœurs 
de	 Saint-Joseph	 de	 l’Apparition,	 propriétaires	 de	 l’hôpital,	 et	 tout	 le	 personnel	
hospitalier, mais aussi tous les peuples qui, dans ce lieu, ont trouvé et trouvent 
encore la paix et l’hospitalité.

Les	Sœurs	et	le	personnel	de	l’hôpital	Saint-Joseph	tiendront	leur	engagement	
d’être	 un	 lieu	 de	 guérison.	 L’épisode	 tragique	 de	 vendredi	 dernier	 rend	 cet	
engagement encore plus fort que jamais.

Jérusalem, Hôpital Saint-Joseph,
16 mai 2022

✯ ✯ ✯
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ACTIVITÉS DES COMMISSIONS

La	Commission	Justice	et	Paix	s’est	réunie	le	16	mai	2022.

ACTES DE LA CURIE

	14 mai 2022 : Ordination diaconale de trois religieux franciscains :
– Jean Kogba Mogoda, ofm
– Luc	Kossigan	Ashorgbor,	ofm
– Aubin Yaovi Mawaul Amouzou, ofm

	10 juin 2022 : Ordination diaconale en la Co-cathédrale du Patriarcat latin de 
deux	séminaristes	(Beit	Jala)	:
– Michael Munther Althib 
– Yazan Fareed Bader 

	13 juin 2022 : Ordination diaconale de neuf religieux salésiens : 
– Francesco Avesio, SDB 
– Robinson Gidh, SDB  
– Bernard Kaiau, SDB 
– Jacques-Florimond Kazadi Kabale, SDB  
– Sylvester	Kuli,	SDB	
– Joshua Sciullo, SDB 
– Henry	Ssemakula,	SDB	
– Philip Stener, SDB 
– Somesh	Tudu,	SDB	

	13 juin 2022 : Ordination sacerdotale à la Domus Galilaeae de trois 
séminaristes	(Redemptoris	Mater)	:
– Samuel Costanzo
– Mauricio	Alberto	De	La	Cruz	Natera
– Paolo Sepich

ACTIVITES DES COMMISSIONS ET ACTES
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	29 juin 2022 : Ordination sacerdotale de dix religieux franciscains à Saint 
Sauveur	(Jérusalem)	:
– Fabien Yambere-Moudingbelta, ofm
– Fabrice	Ntsiba,	ofm
– Franciso Martín Casillas, ofm
– Gaspar Antonio Campos Gonzáles, ofm
– Jacques	Ilunga	Omari,	ofm
– Juan Carlos Pérez Martín, ofm 
– Marco Antonio Maria Uras, ofm
– Pascal Shokwe Kamfwa, ofm
– Theodore	Kabongo	Mbamba,	ofm
-– Venance	Mukadi	Kamutambayi,	ofm	

✯ ✯ ✯

NOUVELLES DE L’ORDRE

12 avril 2022 : 
Remise de coquilles de pèlerin pour des Chevaliers et Dames de 
l’Ordre du Saint-Sépulcre

JERUSALEM – Alors que la Terre Sainte s’apprête à fêter Pâques sans restriction 
sanitaire, des Chevaliers et Dames de l’Ordre du Saint Sépulcre se sont aujourd’hui 
rendus au Patriarcat latin de Jérusalem pour recevoir leur coquille de pèlerin des 
mains du Patriarche, S.B. Pierbattista Pizzaballa.

Ce	 sont	 les	 premiers	membres	 de	 la	Lieutenance	de	 l’Est	 des	Etats-Unis	à	
revenir	en	Terre	Sainte	depuis	la	pandémie	de	COVID-19.	Les	recevoir	au	Patriarcat	
latin a donc été un moment de joie et d’émotion pour tous. « C’est une expérience 
tellement merveilleuse, non seulement d’assister aux célébrations et de visiter les 
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lieux	saints,	mais	aussi	de	rencontrer	à	nouveau,	enfin,	les	pierres	vivantes	de	cette	
terre	»,	a	déclaré	Lady	Vicki	Downey,	chef	de	la	Lieutenance.

Après une entrée solennelle dans la co-cathédrale, au cours de laquelle ils 
ont	 chanté	 «	Immaculate	Mary	»,	 le	 groupe,	 composé	 de	 pèlerins	 américains	 et	
de Chevaliers et Dames de l’Ordre, dont S.E. Mgr Edward B. Scharfenberger, 
évêque	d’Albany,	a	été	reçu	dans	la	grand	hall	de	réception	du	Patriarcat	par	Mgr	
Pizzaballa ainsi que par le père Bernard Poggi, recteur du séminaire de Beit Jala, et 
ses	séminaristes.	Ces	derniers	partagent	des	liens	particuliers	avec	la	Lieutenance	
car,	au	cours	de	leur	formation	sacerdotale,	ils	sont	envoyés	un	an	aux	Etats-Unis	
pour un échange linguistique et culturel. 

Après	un	échange	sur	la	situation	des	chrétiens	en	Terre	Sainte,	Mgr	Pizzaballa	
a	remis	à	plusieurs	Dames	et	Chevaliers	la	coquille	de	pèlerin	et	le	certificat	attestant	
de leur venue, avant de conclure la rencontre et la cérémonie par une prière.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

9-14 mai 2022 :
De Jérusalem à Jubeiha : visites du Cardinal Fernando Filoni lors 
de son séjour en Terre Sainte

TERRE SAINTE – La semaine dernière, Son Eminence Fernando Filoni, cardinal-
évêque, a rendu officiellement visite au diocèse de Jérusalem pour la première 
fois depuis sa nomination au titre de grand maître de l’Ordre Equestre du Saint-
Sépulcre de Jérusalem, en 2019.

Une semaine pour rencontrer les pierres, vivantes ou architecturales, qui 
composent l’Eglise de Jérusalem, mère de toutes les églises. Du 9 au 14 mai, Mgr 
Filoni et sa délégation, accompagnés de sa Béatitude Mgr Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarche latin de Jérusalem, et des prêtres du Patriarcat latin, se sont ainsi rendus 
dans	les	lieux	les	plus	emblématiques	de	Terre	Sainte,	non	seulement	pour	y	célébrer	
l’Eucharistie	ou	y	prier,	mais	également	pour	faire	connaissance	avec	ceux	et	celles	
qui,	aujourd’hui,	forment	la	communauté	chrétienne	du	pays	du	Christ.

A Jérusalem, le Cardinal s’est d’abord rendu à Saint Sauveur et aux Patriarcats 
grec	orthodoxe	et	arménien	afin	d’y	rencontrer	les	chefs	des	Eglises	locales	ainsi	
que	le	Custode	de	Terre	Sainte.	Toujours	accompagné	de	Mgr	Pizzaballa,	il	a	ensuite	
effectué une entrée solennelle au Saint-Sépulcre, à laquelle ont également participé 
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une délégation de Franciscains, de nombreux chanoines et prêtres du Patriarcat, 
ainsi que des séminaristes et des chevaliers et dames de l’Ordre du Saint-Sépulcre.

«	Ici,	 en	 ce	 lieu	 saint,	 nous	 prions	 pour	 l’Ordre,	 pour	 les	 besoins,	 les	
préoccupations et surtout les espoirs de tous ses membres, » a déclaré Mgr 
Pizzaballa	devant	le	Tombeau	du	Christ.	«	Et	ensemble	avec	l’Apôtre	Pierre,	nous	
vous disons que, même si ‘nous n’avons ni argent ni or, ce que nous avons, nous 
vous	le	donnons’	»	(Actes	3,	6).

C’est ensuite le Cardinal lui-même qui a pris la parole, partageant avec 
les	 fidèles	 le	 sens	 du	mot	«	pèlerinage	»	 ici,	 en	Terre	 Sainte	:	«	Nous	 venons	 ici,	
comme	le	disait	François	d’Assise,	pour	«	voir	et	 toucher	»	 le	Seigneur	:	voir	ses	
pas, entendre ses paroles, toucher le lieu où il a été déposé, selon les mêmes paroles 
encourageantes	de	l’ange	:	«	Venez,	voyez	le	lieu	où	il	a	été	déposé.	Puis	allez	vite	et	
dites...	:	il	est	ressuscité	des	morts	!	»	(Mt	28,6-7).	Il	est	là	où	Dieu	nous	a	sauvés	!	»

Outre cette entrée solennelle, Mgr Filoni a également célébré plusieurs messes, 
notamment	au	Notre-Dame	Center,	au	Saint-Sépulcre	ainsi	que	dans	la	Basilique	de	
l’Annonciation	à	Nazareth.	Bethléem	et	ses	environs	ont	aussi	pu	bénéficier	de	sa	
présence ; plus particulièrement la paroisse et l’école de Beit Sahour, l’Université 
de	Bethléem,	l’école	des	sœurs	Franciscaines	de	Bethléem,	le	centre	Hogar	Niño	
Dios	et	 enfin	 le	 séminaire	 patriarcal	 de	 Beit	 Jala.	 Des	 lieux	 emblématiques	 de	
l’action	chrétienne	en	Terre	Sainte,	mais	également	de	l’Ordre	du	Saint-Sépulcre,	
qui,	par	son	soutien	financier,	a	énormément	contribué	à	leur	développement.
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« Si cette paroisse est devenue ce qu’elle est aujourd’hui, c’est grâce au 
précieux	 soutien	de	 l’Ordre,	»	 a	 expliqué	 le	P.	 Issa	Hijazin,	 curé	 de	 la	 paroisse.	
« C’est par exemple entièrement grâce à l’Ordre que nous avons pu récemment 
rénover la cour de notre église de Beit Sahour, et ainsi fournir un emploi aux 
nombreuses personnes venues travailler sur le chantier ».

Après ces visites, Mgr Filoni a passé les deux derniers jours de son séjour en 
Jordanie,	où	il	a	notamment	consacré	l’église	de	Jubeiha.	Ensuite,	afin	de	conclure	
ce	séjour	intense	en	Terre	Sainte,	qui	lui	a	permis	de	constater	les	différentes	réalités	
de	la	vie	chrétienne	en	Terre	Sainte,	Mgr	Filoni	a	souhaité	se	rendre	sur	le	Mont	
Nébo,	d’où	Moïse	aurait	contemplé	la	Terre	Promise	(Deutéronome,	34).	C’est	le	
privilège	et	le	devoir	de	tout	pèlerin	en	Terre	Sainte	;	s’efforcer	de	prendre	de	la	
hauteur	afin	d’inscrire	pleinement	la	Terre	Sainte	dans	la	richesse	de	son	histoire.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

15 mai 2022 : 
« Prendre soin de notre Eglise Mère » : rencontre avec S.Em. 
le cardinal Fernando Filoni, Grand Maître de l’Ordre du Saint-
Sépulcre

JERUSALEM – Du 09 au 14 mai, la Terre Sainte a reçu la visite de Son Eminence 
Fernando Filoni, cardinal-évêque et Grand Maître de l’Ordre du Saint-Sépulcre de 
Jérusalem depuis 2019. L’occasion pour lpj.org de présenter la figure principale de 
cet Ordre, premier et essentiel soutien du Patriarcat latin de Jérusalem.

Le	Cardinal	Filoni	est	né	le	15	avril	1946	à	Manduria,	en	Italie.	
Ordonné	prêtre	le	3	juillet	1970,	il	obtient	un	diplôme	en	Droit	canonique,	en	

Philosophie	et	en	Sciences	et	Techniques	de	l’opinion	publique.	
Rejoignant ensuite les rangs de la diplomatie du Vatican, il effectue en 1981 

une	première	mission	de	trois	ans	au	Sri	Lanka	avant	d’occuper	différents	postes	
notamment	en	Iran	(1983-1985),	à	la	Secrétaire	d’Etat	à	Rome,	au	Brésil	puis	au	
Philippines.

Consacré	 évêque	 le	 19	mars	 2002	 par	 le	 pape	 Jean-Paul	 II,	 il	 est	 nommé	
nonce	apostolique	en	Irak	et	en	Jordanie.	

Il	exercera	cette	fonction	pendant	les	débuts	de	la	guerre	d’Irak	(2003-2011),	
et sera pendant quelques temps le seul représentant diplomatique résident à Bagdad. 
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Nommé	aux	Philippines	en	2006,	il	sera	rappelé	à	Rome	par	le	pape	Benoît	XVI	
pour	y	occuper	différentes	fonctions	au	sein	de	la	Curie.	Nommé	Cardinal-diacre	le	
18	février	2012,	le	pape	François	l’élève	ensuite	au	rang	de	cardinal-évêque	le	26	
juin 2018.

Le	 pape	 François	 le	 nomme	 Grand	 Maître	 de	 l’Ordre	 équestre	 du	 Saint-
Sépulcre de Jérusalem le 8 décembre 2019.

Que pouvez-vous nous dire sur vos fonctions en tant que Grand Maître de 
l’Ordre ? Quels sont vos liens avec le Patriarcat latin ?

L’Ordre	du	Saint-Sépulcre	est	une	institution	qui	a	été	refondée	par	le	pape	
Pie	IX	il	y	a	un	peu	plus	de	170	ans,	et	dont	le	but	est	de	soutenir	le	Patriarcat	latin	
de	Jérusalem	et	les	chrétiens	de	Terre	Sainte.	Autrement	dit,	c’est	une	institution	qui	
invite les chrétiens du monde entier à prendre soin de notre Eglise Mère, notamment 
par	des	dons	financiers.	Elle	est	dirigée	par	un	Grand	Maître,	qui	d’abord	a	été	le	
Pape	lui-même	;	ce	n’est	que	sous	Pie	XII	que	la	responsabilité	a	été	confiée	à	un	
cardinal, lorsque l’Ordre a commencé à compter beaucoup de membres.

Cet Ordre est avant tout un ordre laïc ; tout ce qui touche à l’organisation et 
à l’administration est géré par des membres non ecclésiatiques, des hommes et des 
femmes – volontaires, non salariés – qui ont une vie de famille et sont engagés par leur 
travail dans la société. En tant que Grand Maître, je me dois donc de faire attention à 
ne jamais me substituer à cette réalité laïque mais à l’accompagner spirituellement. 
Ma responsabilité concerne l’ensemble de l’institution bien entendu, que je cherche 
à	vivifier	en	 lui	 insufflant	une	spiritualité	profonde	enracinée	dans	 l’Evangile;	et	
une position ecclésiologique, car l’Ordre est une réalité vivante dans l’Eglise.

Quelles expériences vos missions diplomatiques, notamment celles lors de vos 
différents séjours en Irak, vous ont-elles apporté ?

Une expérience avant tout de service. En tant qu’ecclésiastiques, nous ne 
sommes pas comme des diplomates laïcs, qui travaillent pour les intérêts de leurs 
pays.	 Notre	 travail	 à	 nous,	 c’est	 de	 soutenir	 les	 Eglises	 locales.	 Bien	 sûr,	 nous	
travaillons aussi au maintien de relations de paix et de compréhension avec les 
autres	 religions,	 avec	 les	Etats	 et	 avec	 les	 organisations	 présentes	 dans	 les	 pays	
dans	lesquels	nous	sommes	envoyés	;	mais	notre	première	tâche,	la	plus	importante,	
est	 de	 fournir	 une	 aide	 aux	Eglises	 implantées	 dans	 ces	 pays,	 et	 de	 faire	 partie	
intégrante de la vie du peuple avec lequel nous vivons. 

Il	nous	faut	respecter	leur	culture	et	leur	réalité,	leurs	moyens	de	vivre	et	de	
s’organiser, leurs règles et leurs gouvernements, même si nous avons du mal à les 
comprendre. 
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Quand	 j’étais	en	 Irak,	pendant	 la	guerre	de	2003,	 les	gens	m’ont	 remercié	
d’être resté avec eux, de partager leur souffrance et leurs peines, sans juger ou 
critiquer	 la	 situation	 ou	 la	 gestion	 du	 pays.	 Et,	 à	 travers	moi,	 en	 raison	 de	ma	
fonction de représentant du Saint-Siège, c’est l’Eglise catholique tout entière qu’ils 
ont remercié. C’est entre autres grâce à cette expérience que j’ai mieux compris 
l’importance du service et de l’écoute de l’autre.

C’est également lors de mes missions diplomatiques, plus particulièrement 
celle	en	Chine	(où	j’ai	passé	plus	de	huit	ans	après	la	période	Deng	Xiaoping),	que	
j’ai pu découvrir une foi et une générosité sans limites, qui ont remis en perspective 
ma	propre	vision	de	ces	aspects	chez	nous…	et	chez	moi.

Membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux depuis 2012, que 
pouvez-vous nous dire sur l’importance de ce sujet aujourd’hui ?

Le	dialogue	interreligieux,	c’est	selon	moi	l’acte	d’entrer	sans	jugement,	mais	
dans la connaissance et la compréhension de l’autre. Si l’on étudie l’histoire, les 
problèmes,	les	souffrances	de	notre	interlocuteur,	qu’il	soit	non	croyant,	musulman,	
juif ou chrétien d’un autre rite, alors le dialogue devient possible. Si au contraire, 
nous adoptons une attitude de jugement, les ennuis commencent.

Bien sûr, cette ouverture doit être réciproque. Si l’autre n’a pas cette ouverture, 
le	dialogue	ne	sera	pas	possible…	pour	un	temps.	Car	le	temps	de	Dieu	n’est	pas	le	

Visite du Séminaire de Bethléem – Crédit photo : Fadi AbedRabbo
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nôtre	!	C’est	en	faisant	preuve	de	patience	et	de	compréhension	que	nous	arriverons	
à rejoindre le cœur de notre interlocuteur.

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour la première fois en Terre 
Sainte depuis votre nomination comme Grand Maître de l’Ordre du Saint 
Sépulcre de Jérusalem. Comptez-vous venir plus régulièrement, maintenant 
que la crise de COVID-19 semble enfin prendre fin ?

Un	contact	concret	est	essentiel	pour	donner	un	élan	à	l’Ordre.	Les	pèlerinages	
en	Terre	Sainte	font	d’ailleurs	partie	intégrante	de	notre	institution…	Alors,	si	Dieu	
le	veut,	j’espère	sincèrement	pouvoir	de	nouveau	vous	rendre	visite	de	façon	plus	
régulière !

Propos recueillis à Jérusalem, par Cécile Leca (LPJ)

✯ ✯ ✯

COQUILLES DU PÈLERIN

Durant les mois d’avril, mai et juin 2022,
la coquille du pèlerin a été décernée à :

Allemagne

·	27 mai 2022  
Christoph Hillenbrand
Jannike Klassen
Thomas	Krahwinkel
Daniel Otto Schulte
Michaela Walter
·	8 juin 2022
Stephan Burger

Autriche

·	 11 mai 2022
P.	Hubert	Lenz
Markus Hämmerle
Frederick	Lins	LLM

Etats-Unis

·	9 avril 2022
Jan M. Darque
·	12 avril 2022
Edward Scharfenberger
Bryan	Block
Alice Alonso
Jose Alonso
Evelia	(Haymee)	Giuliani
Mark Giuliani
Joseph Manzi
Samuel Romanzo
P. Michael Rush
James	Tierney
Daniel	Francisco	De	La	Pava	Perdomo
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Vianney	Perdomo	de	De	La	Pava-Haefer
John Richard Haefer
·	14 avril 2022
P. Chris Martin 
·	21 avril 2022
Jacque Donovan
Joseph Donovan
Colleen Ford
·	27 avril 2022
P.	Charles	J.	Canoy
·	4 mai 2022
Michael	Murphy	Hawkins
Claudette C. Hawkins
Kenneth Johnson
·	28 mai 2022 
Paul Urrea
Nora	Urrea
·	30 mai 2022 
P. Kenneth Omernick
·	7 juin 2022
P. Andrew Garner
·	8 juin 2022
Anne Blue
·	9 juin 2022  
Mary	Wahne	Baker
Joseph Andrew Baker
Mary	Kay	Hollon
William Warren Hollon
Theresa	Ngan	Nguyen
Thang	Cao	Nguyen
Lloyd	Noble,	II
Salvatore R. Santapola
Salvatore Robert Santapola
·	20 juin 2022
Sheri	Novotney
Don	Novotney

·	22 juin 2022
Jon	Thomas	Cassady
·	30 juin 2022
Kirk Hodgdon
Mary	Hodgdon

France 

·	5 juin 2022
Chantal Arestan
Thibaud	Chalmin
Pierre Chatelus de Vialar
Jean-Eudes	Gigault	de	Crisenoy
Didier	Le	Guigot
Hervé	Le	Masne	de	Chermont
Pierre Molin
Marie-Charlotte	Nouhaud

Mexique

·	4 avril 2022
Ernesto Sharrer
Ilse	Shadtler

République tchèque

·	31 mai 2022
Tomáš	Parma

Royaume Uni

·	9 mai 2022
John Wilson
P.	Adrian	Joseph	Towers
Michael	Barry	John	Heathcote
Adrian Gamble
Kenneth John Dennis
Louis	Laval	Appiah
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27 mars 2022 – publié le 5 avril 2022 :
Admissio ad ordines de quatre jeunes aspirants du séminaire 
Redemptoris Mater de Galilée

GALILEE – Sur le Mont des Béatitudes, quatre jeunes hommes du séminaire 
Redemptoris Mater de Galilée ont reçu l’admissio ad ordines : Oscar John 
(Philippines), Lucas (France), Giacomo (Italie) et Francisco (Colombie).

Philippines,	France,	Italie,	Colombie.	Tels	sont	les	pays	d’origine	des	quatre	
aspirants au sacerdoce du séminaire missionnaire Redemptoris Mater de Galilée, 
respectivement	 nommés	 Oscar	 John,	 Lucas,	 Giacomo	 et	 Francisco.	Admis	 aux	
ordres le dimanche soir 27 mars, ces jeunes, aux expériences très différentes, sont 
unis par leur rencontre avec le Christ qui, à travers l’initiation chrétienne du Chemin 
néo-catéchuménal, a touché leur cœur et leur a donné le désir et l’élan de le servir.

La	 liturgie	 essentielle	 et	 solennelle	 de	 l’Admissio	 (admission	 aux	 ordres	
sacrés),	en	arabe,	a	été	présidée	par	Mgr	Rafic	Nahra,	vicaire	patriarcal	pour	Israël	
et	récemment	élu	évêque	par	le	pape	François,	dans	l’église	des	Douze	Apôtres	et	
des Soixante-douze Disciples, à la Domus Galilaeae. Y ont participé des frères des 
communautés néo-catéchuménales, dans lesquelles les jeunes accomplissent leur 
chemin de foi, mais aussi quelques proches, parents et frères et sœurs qui ont pu 
venir d’Europe et de Colombie.

Des parents et des frères des communautés présentes à Dubaï étaient présents 
pour	Oscar	John,	qui	a	fêté	son	33e	anniversaire	dimanche.	Titulaire	d’une	licence	
en	psychologie,	il	a	émigré	aux	Emirats	Arabes	Unis	pour	travailler	et	a	découvert	
sa	vocation	là-bas.	Lucas,	presque	25	ans,	originaire	d’Alsace	et	troisième	de	cinq	
enfants,	était	charpentier	et,	en	Terre	Sainte,	a	effectué	un	service	pastoral	dans	la	
paroisse	de	Rafidia.	Tout	 juste	24	ans,	originaire	de	Pescara	et	deuxième	de	huit	
frères et sœurs, Giacomo a quant à lui grandi au Danemark, où sa famille se trouve 
depuis plus de vingt ans, d’abord dans la mission de Copenhague et de Sostrup, 
puis	dans	la	Missio	ad	Gentes	de	Brøndy	Strand	:	le	danois	est	presque	sa	langue	
maternelle.	 Enfin,	 Francisco,	 29	 ans,	 originaire	 de	Bogotá,	 diplômé	 en	 tant	 que	
professeur de musique, a passé quelque temps au Redemptoris Mater en Colombie 
; étant dans un séminaire missionnaire, il avait donné sa disponibilité pour aller 
n’importe	 où.	 Envoyé	 en	 Galilée,	 il	 a	 fait	 deux	 ans	 de	 mission	 itinérante	 dans	
l’équipe	de	Palestine	et	de	Chypre.

Annexes 
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Tous	les	séminaristes	du	Redemptoris	Mater	de	Galilée	étudient	l’arabe	;	leur	
formation	comprend	des	expériences	itinérantes	(mission),	au	cours	desquelles	ils	
peuvent	notamment	pratiquer	la	langue,	se	préparant	ainsi	à	servir	l’Eglise	de	Terre	
Sainte et en particulier le Patriarcat latin de Jérusalem.

« Aujourd’hui, l’Eglise répond à votre « Me voici » et bénit votre parcours », 
a	déclaré	Mgr	Rafic	Nahra	qui,	commentant	l’Evangile	du	fils	prodigue,	a	rappelé	
que	nous	avons	tous	reçu	la	miséricorde	du	Seigneur,	mais	que	ceux	appelés	par	Lui	
au	ministère,	en	particulier,	devaient	être	prêts	à	partager	les	grâces	reçues,	surtout	
au service des plus petits. C’est un critère de discernement de la vocation, avec la 
joie qui vient du Seigneur. Dans son homélie, le Vicaire Patriarcal a aussi mis en 
évidence trois thèmes : tout d’abord, l’appel à grandir dans la connaissance de Dieu 
et de soi-même, en toute sincérité. Sans cette connaissance, on ne peut quitter le 
chemin du péché. En outre, ceux qui connaissent Dieu voient que tout a un sens. Un 
autre aspect abordé a été l’humilité : le prêtre qui n’a pas d’humilité a de l’aversion 
et	de	l’amertume	envers	les	autres,	comme	le	fils	aîné	dans	l’Evangile.	L’invitation	
adressée aux aspirants au sacerdoce était donc de se mettre au service des autres, au 
lieu d’agir pour se sentir digne. Quant au troisième aspect, il concerne la nécessité 
de connaître et d’expérimenter la richesse de l’Eglise et de l’Esprit Saint dans ce 
temps de formation « Ouvrez vos cœurs pour voir l’œuvre de Dieu », a exhorté 
Mgr	Nahra,	«même	dans	les	choses	que	vous	n’avez	jamais	imaginées	dans	la	vie.	
Il	nous	faut	suivre	le	Saint-Esprit,	et	non	le	devancer	».

Le	rite	de	l’Admissio	a	pris	la	forme	d’un	simple	dialogue	avec	les	candidats	
qui,	en	réponse	à	l’appel	du	Seigneur,	ont	confirmé	leur	volonté	de	compléter	leur	
préparation	afin	d’être	prêts	à	assumer	le	ministère	dans	l’Eglise,	et	de	s’engager	
«	dans	 la	 formation	spirituelle	pour	devenir	des	ministres	fidèles	du	Christ	et	de	
son	corps	qui	est	l’Eglise	».	Mgr	Nahra,	au	nom	de	l’Eglise,	a	salué	cette	intention,	
bénissant	les	jeunes	gens	afin	qu’ils	persévèrent	dans	leur	vocation,	et	qu’unis	au	
Christ	Grand	Prêtre,	ils	deviennent	d’authentiques	apôtres	de	l’Evangile.

Quelques jours auparavant, le 19 mars, en la solennité de Saint Joseph, le 
Séminaire a connu une autre grande joie : la célébration de la remise du cantorat, 
du	lectorat	et	du	sous-diaconat	(ordres	mineurs	de	l’Église	maronite)	à	Michel	El-
Khoury,	séminariste	de	rite	maronite.	Le	rite	a	été	présidé	par	l’archevêque	maronite	
de	Terre	Sainte,	Mgr	Moussa	El-Hage,	qui	a	réservé	des	mots	de	gratitude	envers	le	
Chemin	néo-catéchuménal	et	la	formation	sacerdotale	reçue	au	Séminaire.

Sara Fornari, journaliste

✯ ✯ ✯
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8 avril 2022 :
La Maison des Paraboles, ou comment redécouvrir la Bible 
autrement

TAYBEH – Au beau milieu de ce petit village chrétien du nord de la Palestine, 
à côté de l’église latine du Christ Rédempteur, se trouve un lieu de pèlerinage 
très apprécié des visiteurs : la Maison des Paraboles, conçue pour rappeler à tous 
certaines paraboles enseignées par le Christ.

Taybeh,	 ce	 n’est	 pas	 que	 son	 église	 St	George	 d’époque	Byzantine	 ou	 sa	
fameuse brasserie, réputée pour ses délicieuses bières et son Oktoberfest annuel.

Accueillant chaque année bon nombre de pèlerins, ce village d’environ 
900 habitants, situé à quelques kilomètres de Ramallah, propose aussi une visite 
inhabituelle ; celle qui consiste à redécouvrir les paraboles du Christ à travers une 
petite maison de pierre, aménagée juste en face de l’église.

Ce sont les Sœurs de la Sainte-Croix de Jérusalem, établies là-bas depuis 
plus de vingt ans, qui s’occupent de cette fameuse « Maison des Paraboles » – en 
plus	d’enseigner	le	français	à	l’école	latine,	d’organiser	des	activités	extra-scolaires	
et des camps de jeunesse centrés sur la francophonie, et d’accueillir les pèlerins. 
Elles	sont	actuellement	trois	:	Soeur	Marie-Martine,	Sœur	Claudine	et	Sœur	Nelly.	
Leur	congrégation	religieuse,	créée	en	1944	et	qui	a	pour	charisme	l’éducation	et	la	
formation	de	la	jeunesse,	fut	fondée	par	le	Vénérable	P.	Jacques	Sevin	(1882-1951),	
un jésuite qui, reprenant l’intuition éducative et la pédagogie de Baden Powell, 
fonda également le scoutisme catholique.

«	Aujourd’hui,	 Sœur	Nelly	 enseigne	 le	 français	 dans	 l’école	 du	 Patriarcat	
latin,	 qui	 rassemble	 aussi	 bien	 les	 chrétiens	 de	 Taybeh	 que	 les	 musulmans	 des	
villages	environnants,	»	précise	Sœur	Claudine	en	balayant	du	 regard	 la	cour	de	
l’église, dans laquelle a éte érigé, à l’initiative du curé de la paroisse, le P. Bashar, 
un « Golgotha » de pierres surmonté de trois croix.

Depuis	 plusieurs	 années,	 le	 village	 de	Taybeh	 connaît	 un	 fort	 phénomène	
d’émigration ; les habitants partent souvent aux Emirats Arabes Unis ou aux 
Etats-Unis. « Ceux qui restent travaillent à Ramallah pour la plupart, ou bien à 
Jérusalem, ou s’occupent des petits commerces du village. Beaucoup sont soutenus 
financièrement	 par	 des	membres	 de	 leur	 famille	 ayant	 émigré,	»	 explique	 Sœur	
Claudine.

Cette	idée	d’une	«	Maison	des	Paraboles	»,	c’est	le	P.	Johnny	Sansour,	ancien	
curé	de	la	paroisse	de	Taybeh,	qui	la	met	en	place.	En	1974,	après	le	décès	de	sa	
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propriétaire, il rachète une maison traditionnelle palestinienne datant d’environ 300 
ans	;	puis	 l’aménage	afin	d’en	faire	un	 lieu	de	redécouverte	de	 la	Bible	pour	 les	
visiteurs.

Ainsi, dès l’entrée, cette Maison des Paraboles nous ramène aux Saintes 
Ecritures.	Le	trou	dans	l’encadrement	de	la	porte	nous	rappelle	le	Cantique	des	
cantiques, chapitre 5 versets 4-5 ; une petite lampe posée sur un boisseau nous 
fait penser à l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5 versets 
14	et	15	;	une	meule	nous	remémore	la	parabole	du	Levain	(Evangile	selon	saint	
Matthieu,	chapitre	13,	verset	33),	mais	aussi	Marc	9,42	sur	la	scandalisation	des	
petits.

«	Vous	voyez	ces	 tuniques	 féminines	 traditionnelles,	accrochées	 sur	 le	 silo	
de la maison ? » demande Sœur Claudine lors de la visite de la Maison. « Et ces 
outres toutes desséchées ? Elles font référence à la parabole des vêtements neufs 
et du vin nouveau, que l’on retrouve dans les Evangiles de Saint Mathieu et Saint 
Luc	».

Sous	 la	 pièce	 principale,	 une	 petite	 étable	 a	 également	 été	 aménagée,	 afin	
d’aider	 les	visiteurs	à	 relire	 la	Nativité.	«	Comment	 imaginer	qu’un	peuple	avec	
une culture de l’accueil aussi forte ait pu refuser l’hospitalité à Marie, une femme 
enceinte	?	»	interroge	Sœur	Claudine.	«	Il	semble	bien	plus	probable	que	les	gens	
aient cherché le meilleur endroit pour l’installer ; non pas dans une salle d’auberge 
pleine à craquer, mais au chaud sur la paille, entourée d’animaux réchauffant la 
pièce, faisant écho aux explications données à Bethléem, lors des visites des Grottes 
de	la	Nativité.

Dehors, autour de la petite cour en forme d’amphithéâtre imaginée par le 
P.	Aziz,	 curé	 de	 la	 paroisse	 de	Taybeh	 de	 2012	 à	 2015,	 des	 plaques	 de	marbre	
indiquent l’emplacement de la Maison des Paraboles. On ressort de l’endroit non 
sans émotion ; l’impression d’avoir vécu pendant un fugace instant à l’époque du 
Christ	ne	laisse	pas	indifférent.	Non	sans	sourire,	Sœur	Claudine	referme	la	porte.	
La	prochaine	visite	sera	sûrement	pour	les	pèlerins,	qui	pourront	ainsi	découvrir,	
d’un point de vue nouveau, les paraboles du Christ.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯
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8 avril 2022 :
Le carême 2022 en Terre Sainte

TERRE SAINTE – Pour cette année 2022, l’ensemble du diocèse de Jérusalem, qui 
recouvre six vicariats et plus d’une dizaine de communautés linguistiques, a voulu 
remettre les trois piliers du carême - la prière, le jeûne et la charité - au centre de 
la vie de ses paroissiens.

Alors que les catholiques du monde entier s’apprêtent à offrir la quête du 
vendredi	Saint	à	la	Terre	Sainte,	ici,	chacun	se	sent	également	appelé	à	la	charité.	
D’Amman	à	Chypre,	en	passant	par	Taybeh,	Rafidia	et	Tel	Aviv,	de	multiples	actions	
ont ainsi été menées dans les paroisses, ainsi que dans les écoles et mouvements de 
jeunes du Diocèse

Par exemple, le deuxième dimanche de carême, le Vicariat Saint Jacques a 
organisé	 une	 collecte	 de	 dons	 pour	 les	 victimes	 de	 la	 guerre,	 afin	 de	 soutenir	
l’association « Profeto », venant en aide aux réfugiés, pour des actions menées en 
Ukraine et en Pologne.

Au	sein	du	Vicariat	de	Chypre,	les	quatre	paroisses	sont	déjà	très	impliquées	
dans toutes les actions de la Caritas locale, car l’île fait face depuis de nombreuses 
années	à	un	afflux	constant	de	populations	dénuées	de	tout.	A	Nicosie,	il	a	ainsi	été	
convenu que pendant tout le carême, certains centres et l’église elle-même offriraient 
un refuge toute la journée aux nombreux sans-abris. A Paphos, une collecte a été 
organisée pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens et adressée à Caritas Pologne.

Dans	la	paroisse	de	Taybeh,	la	Légion	de	Marie	a	organisé	plusieurs	actions,	
dont une rencontre à Jéricho le 17 mars dernier, et des réunions hebdomadaires avec 
les	jeunes	étaient	fidèlement	suivies.	La	paroisse	de	Rafidia,	près	de	Naplouse,	qui	
apporte	la	Sainte	Communion	aux	familles	isolées	de	la	région,	y	a,	pendant	cette	
période de carême, ajouté un panier comprenant des produits de base auxquels ces 
dernières n’ont pas toujours accès. Une tirelire a également été mise à la disposition 
des enfants du catéchisme, dans la salle de cours. Collecté tout au long du Carême, 
le	montant	final	sera	remis	à	la	maison	de	retraite	de	Naplouse	tenue	par	les	Sœurs	
Missionnaires	de	la	Charité	de	Mère	Térésa.

La	prière	et	la	réflexion	ne	sont	pas	non	plus	oubliées.
Le	Vicariat	 de	 Chypre	 a	 ainsi	 consacré	 chaque	 semaine	 du	 carême	 à	 une	

méditation	 autour	 des	 cinq	 prises	 de	 parole	 du	 Pape	 lors	 de	 sa	 visite	 à	 Chypre	
l’hiver dernier. Ces semaines ont donc été respectivement consacrées aux discours 
du Pape lors de la rencontre avec les consacrés, les prêtres, diacres, catéchistes et 
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associations	de	Chypre,	celui	de	la	rencontre	avec	les	autorités	et	la	société	civile,	
avec	le	Saint	Synode,	puis	l’homélie	de	la	messe	au	GSP	Stadium	et	enfin	le	message	
qu’il	leur	a	adressé	lors	de	la	rencontre	avec	les	migrants	à	Nicosie.

Dans	de	nombreuses	paroisses,	comme	à	Taybeh	et	à	Rafidia,	des	chemins	
de	croix	ont	rythmé	chaque	vendredi	ce	temps	de	conversion	et	de	prières	avant	la	
joie de Pâques. Des retraites ont également été proposées, comme au Patriarcat latin 
de	Jérusalem,	où	les	employés	se	sont	rendus	au	Tantur	Institute	pour	une	journée	
de	prières	et	d’échanges.	Les	Sœurs	bénédictines	du	monastère	de	l’Emmanuel	à	
Bethléem ont également offert un weekend de recollection réservé aux femmes ; 
une	façon	de	rompre	avec	leur	quotidien	afin	de	se	recentrer	sur	l’essentiel.

A	Rafidia,	menées	par	le	P.	Miguel	Perez	Jimenez,	de	nombreuses	réunions	
consacrées à des thèmes spirituels ou bibliques ont été animées chaque semaine 
pour les trois groupes de jeunes que compte la paroisse. Avec les plus âgés, il s’est 
également	rendu	au	puits	de	Jacob	et	au	Mont	Gerizim.	Il	a	ainsi	été	témoin	de	la	
joie	de	ces	jeunes	habitants	de	Terre	Sainte	lorsqu’ils	ont	pleinement	réalisé	à	quel	
point ils faisaient ainsi partie de l’histoire du Salut.

A	Taybeh,	 les	 jeunes	de	 la	paroisse,	menés	par	 le	P.	Bashar	Fawadleh,	par	
ailleurs	 aumônier	 général	 des	 Jeunes	 du	 Pays	 de	 Jésus	 en	 Palestine,	 ont	 érigé	
un calvaire composé de trois croix devant l’église du village, comme lors de la 
crucifixion	 du	Christ	 et	 des	 deux	 larrons,	 rappelant	 notre	 désir	 de	 conversion	 et	
l’immense amour de Dieu pour chacun d’entre nous.

Au	milieu	des	difficultés	propres	à	chaque	région,	les	paroissiens	du	Patriarcat	
latin de Jérusalem ont donc offert un carême où, « à travers ces actions, vécues dans 
l’amour et la communion, chacun a remis tout son peuple entre les mains ouvertes 
de	notre	Seigneur	»	(P.	Miguel	Jimenez),	se	préparant	dans	l’Espérance,	à	la	joie	de	
Pâques.

lpj.org

✯ ✯ ✯

12 avril 2022 :
Pâques 2022 : un dimanche des rameaux sans restriction sanitaire 
ni fermeture des frontières

JERUSALEM – Ouvrant la Semaine sainte, la messe et la procession du dimanche 
des Rameaux ont cette année été marqués par le retour des pèlerins étrangers, plus 
de deux après le début de la crise sanitaire du Covid-19.



avril – mai – juin 2022    213

Chaque année, le dimanche des Rameaux (ou dimanche des Palmes dans le 
sud	de	la	France)	célèbre	l’entrée	solennelle	de	Jésus	à	Jérusalem,	mentionnée	dans	
les	quatre	Evangiles	:	Luc	19:28-44,	Marc	11:1-11,	Matthieu	21:1-11	et	Jean	12:12-
19. Avec la Semaine sainte, ce jour commémore également la Passion du Christ, sa 
mort et sa résurrection.

Dans les Saintes Ecritures, Jésus descend vers Jérusalem depuis le Mont des 
Oliviers	sur	le	dos	d’un	petit	âne,	symbole	d’humilité	et	de	paix	(contrairement	au	
cheval,	qui	était	plutôt	associé	à	la	richesse	et	la	guerre),	et	que	ses	disciples	sont	
allés	chercher	dans	un	village	voisin.	La	foule,	venue	constater	à	Béthanie	le	miracle	
de	la	résurrection	de	Lazare	(qui	a	eu	lieu	quelques	jours	plus	tôt),	l’accueille	en	
déposant sur son passage des manteaux et des branches de rameaux.

Selon	 les	 pays	 et	 les	 coutumes,	 les	 rames	 de	 palmiers	 (d’où	 le	 terme	
«	rameaux	»)	sont	parfois	remplacées	par	du	laurier,	de	l’olivier,	de	l’if,	du	sapin,	
du saule, du fragon, du buis ou même encore par des branches de cocotier. Jadis, 
dans certaines régions germaniques, une sculpture de bois représentant le Christ 
à dos d’âne, munie de roulettes, était tirée dans des rues jonchées de rameaux. 
Aujourd’hui,	 en	 Terre	 Sainte,	 le	 dimanche	 des	 rameaux	 est	 traditionnellement	
célébré	 par	 une	 messe	 le	 matin,	 pendant	 laquelle	 les	 fidèles	 viennent	 chercher	

Crédit Photo : Fadi AbedRabbo



Jérusalem Bulletin diocésain du Patriarcat latin214   

leurs rameaux, puis par une procession l’après-midi, démarrant à Bethphagé et se 
terminant à l’église Sainte-Anne, située dans la Vieille ville de Jérusalem.

Cette	année,	les	communautés	Indienne	et	Sri	Lankaise	de	Terre	Sainte	ont	fêté	
leur propre « Samedi des Rameaux » pour ceux qui, devant travailler le dimanche, 
ne pouvaient se rendre à la procession organisée ce jour-là.

Le	lendemain,	après	une	très	belle	messe	au	Saint-Sépulcre	le	matin,	qui	a	
rassemblé de nombreux prêtres du diocèse de Jérusalem, ainsi que des Chevaliers et 
Dames de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre, des chrétiens locaux et des pèlerins, 
mais aussi des religieux et des religieuses, plus de 5 000 personnes se sont retrouvées 
sur	le	Mont	des	Oliviers	afin	de	participer	à	 la	procession	des	Rameaux	en	cette	
semaine sainte 2022. Après deux ans de restrictions sanitaires, la célébration a cette 
fois pu se dérouler comme prévu, à la grande joie de tous les participants.

Ouverte	 avec	 un	message	 des	Jeunes	 du	Pays	 de	 Jésus,	 qui	 ont	 rappelé	 le	
rôle	des	jeunes	au	sein	de	l’Eglise	et	adressé	une	prière	à	ceux	qui,	faute	de	permis,	
n’ont pu se rendre à Jérusalem pour participer à ce dimanche des Rameaux, la 
procession	a	ensuite	vu	défiler,	dans	une	ambiance	joyeuse	et	festive,	de	nombreuses	
communautés	chrétiennes	de	Terre	Sainte	:	Franciscains	de	la	Custodie,	membres	
du Vicariat Saint-Jacques et du VMAS, congrégations religieuses, séminaristes, 
laïcs	étrangers	et	locaux	venus	de	très	nombreuses	paroisses…	En	fin	de	procession,	
S.B. Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, entouré de Mgr William 
Shomali, vicaire patriarcal pour Jérusalem et la Palestine, et Mgr Marcuzzo, évêque 
émérite,	 ainsi	 que	 du	 P.	 Rafic	 Nahra,	 évêque	 nouvellement	 nommé	 et	 vicaire	
patriarcal	pour	 Israël,	du	P.	Piotr	Zelasko,	vicaire	patriarcal	pour	 les	catholiques	
hébréophones,	 du	 P.	 Nikodemus	 Schnabel,	 OSB	 et	 vicaire	 patriarcal	 pour	 les	
migrants	 et	 les	demandeurs	d’asile,	 et	 du	P.	Francesco	Patton,	Custode	de	Terre	
Sainte,	clôturait	la	marche.

Après une longue descente le long du Mont des Oliviers et une entrée 
triomphale	par	la	Porte	des	Lions,	jusque	dans	l’église	Sainte-Anne	de	Jérusalem,	
Mgr	Pizzaballa	a	prononcé	un	discours	afin	de	conclure	la	procession.	Remerciant	
les	 pèlerins	 pour	 leur	 présence,	 il	 a	 également	 réaffirmé	 avec	 force	 l’amour	des	
chrétiens pour la ville de Jérusalem et ses habitants, ainsi qu’adressé une prière 
pour la paix dans le monde entier et plus particulièrement en Ukraine, déchirée par 
la guerre.

« Jérusalem doit devenir un lieu de guérison pour toutes les nations, un lieu 
où tous prient et louent le Seigneur pour les merveilles qu’il a faites ici. D’ici, nous 
prierons et travaillerons pour que, de cette ville, du lieu qui a connu le salut du 
monde, surgisse un désir sincère de paix pour tous ! » a conclu le Patriarche sous 
les acclamations de la foule.
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En	fin	de	journée,	ce	sont	les	scouts	qui	ont	eu	l’occasion	de	briller,	en	défilant	
dans	les	rues	de	Jérusalem	depuis	la	Porte	des	Lions	jusqu’à	la	Porte	Neuve.	Sous	
les échos des cornemuses et des tambours, les habitants de Jérusalem ont ainsi pu 
admirer leur parade pendant toute la soirée. Une belle conclusion à ce dimanche des 
Rameaux	2022,	qui	vu	souffler	sur	Jérusalem	un	vent	de	fête	et	de	joie	!

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

14 avril 2022 :
Pâques 2022 : jeudi saint, la Cène du Seigneur

JERUSALEM – Premier jour des célébrations de la Semaine sainte, ce jeudi saint 
2022, qui célèbre le dernier repas du Christ avec ses apôtres, a été fêté dans une 
ambiance joyeuse et festive à travers une belle messe au Saint-Sépulcre, suivie 
d’une Sainte Office dans l’après-midi.

Tout	au	long	de	la	Semaine	sainte,	les	chrétiens	du	monde	entier	commémorent	
les	évènements	autour	de	la	Passion,	la	mort	et	la	résurrection	du	Christ.	Le	lundi	
est	traditionnellement	associé	au	miracle	du	figuier	stérile	(Marc,	11:12-14	et	11:20-
24,	 Matthieu,	 21:18-22),	 à	 l’expulsion	 des	 marchands	 du	 Temple	 (mentionnée	
dans	 les	quatre	Evangiles)	 et	 à	 la	 remise	en	question	de	 l’autorité	du	Christ	par	
des chefs religieux (bien que l’ordre chronologique de ces évènements ne soit pas 
indiqué clairement dans les Evangiles. Ce dernier évènement est d’ailleurs souvent 
également	associé	au	mardi	saint).

A noter que si en Occident, le lundi saint compte comme le deuxième jour de 
la	Semaine	sainte	(après	le	dimanche	des	Rameaux),	en	Orient,	il	s’agit	du	troisième,	
car	le	samedi	est	associé	au	miracle	de	la	résurrection	de	Lazare	(on	parle	d’ailleurs	
du	«	samedi	de	Lazare	»).

Mercredi saint est le jour qui commémore l’épisode biblique de la femme 
versant du parfum sur les pieds du Christ, durant lequel Jésus raconte ensuite à ses 
disciples	la	parabole	des	débiteurs.	Il	est	suivi	de	la	conspiration	de	Judas	Iscariote	
avec	le	Sanhédrin	(l’assemblée	législative	et	le	tribunal	suprême	d’Israël),	dans	le	
but	de	livrer	le	Christ	aux	autorités	du	pays.

Dans l’Eglise latine, ces évènements ne sont traditionnellement pas 
commémorés	de	façon	particulière.	Ce	n’est	qu’à	partir	du	mercredi	saint	que	les	
célébrations de Pâques débutent réellement, avec les premières vêpres chantées 
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au Saint Sépulcre. Présidées par S.B. Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de 
Jérusalem, elles se composent de trois parties distinctes, qui ont pour sujet un 
passage	des	Evangiles	:	Luc	13:31-35,	Jean	12:20-36	et	Matthieu	26:1-16.	Il	y	a	
parfois une quatrième partie, sur la trahison de Judas ; cette année, faute de temps 
(en raison des horaires strictes liées au statu quo),	elle	n’a	pas	été	célébrée.

Pour	le	jeudi	saint,	premier	jour	du	Triduum	Pascal,	on	célèbre	la	messe	«	in	
Coena	Domini	»	(«	à	la	table	du	Seigneur	»),	avec	la	cérémonie	du	lavement	des	pieds.	
Si dans le reste du monde, cette messe s’accompagne de la messe chrismale (lors de 
laquelle a lieu la bénédiction des huiles des catéchumènes, des malades, et du saint 
chrême,	ainsi	que	le	renouvellement	des	promesses	sacerdotales)	à	Jérusalem,	tout	
est rassemblée en une unique célébration, au sein de la Basilique du Saint-Sépulcre.

Cette	année,	au	cours	de	son	homélie,	 le	Patriarche	a	demandé	aux	fidèles	
et aux religieux du monde entier de « revenir à la communauté », en insistant sur 
l’importance de la rencontre avec l’Autre. « En tant que ministres de la Parole 
et des Sacrements et en tant que pasteurs du peuple de Dieu, nous devenons une 
communauté de foi lorsque nous apprenons à écouter les autres avant de vouloir 
leur enseigner ; lorsque nous apprenons à connaître la souffrance avant de vouloir 
apporter aux autres nos propres remèdes tout faits ; lorsque nous apprenons à faire 
l’expérience du pardon de Dieu sur nous-même avant de l’administrer autour de 
nous. Et en tant que membres laïcs de l’Eglise, nous devenons des communautés de 
foi lorsque nous apprenons à collaborer à la mission d’amour du Christ, en ouvrant 
les	yeux	sur	ce	qu’Il	accomplit	au-delà	des	frontières	de	nos	familles,	de	nos	amis,	
de nos valeurs ethniques et culturelles, de nos aspirations sociales et politiques, 
aussi justes qu’elles puissent nous paraître ».

Conclue	par	une	procession	autour	de	la	Tombe	du	Christ,	la	célébration	a	été	
suivie	dans	 l’après-midi	par	une	Sainte	Office	au	Saint-Sépulcre.	Le	même	jour,	
dans la soirée, l’Heure Sainte a été célébrée à Gethsémani, présidée par le Custode 
de	Terre	Sainte,	le	Pr.	Francesco	Patton.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

15 avril 2022 :
Pâques 2022 : Vendredi Saint à Jérusalem

JERUSALEM – Vendredi 15 avril 2022, Sa Béatitude le Patriarche latin de 
Jérusalem, Mgr Pierbattista Pizzaballa, a présidé l’Office de la Passion de Notre 
Seigneur au Calvaire du Saint Sépulcre, au plus près de l’emplacement de la croix 
qui s’y tenait il y a près de 2 000 ans.
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Lors	de	l’Office	de	la	Passion	ce	matin	dans	la	Basilique	du	Saint	Sépulcre,	l’Eglise	
a commémoré l’arrestation, le procès, la condamnation, les tortures et la mise à 
mort de Jésus sur la croix, jusqu’à son ensevelissement dans une tombe creusée 
dans	la	roche,	qui	serait	placée	sous	l’édicule.	Un	temps	fort	du	Triduum	pascal.

Le	Vendredi	 saint	 est	 le	 seul	 jour	 dans	 l’année	 où,	 dans	 le	monde	 entier,	
aucune	messe	 n’est	 célébrée,	 afin	 de	mieux	mettre	 en	 relief	 le	 caractère	 unique	
du	 sacrifice	 qu’accomplit	 le	 Seigneur	 au	 calvaire.	 L’Eucharistie	 distribuée	 aux	
fidèles	ce	jour-là	est	consacrée	lors	de	la	messe	célébrée	la	veille,	c’est	pourquoi	
on	 appelle	 traditionnellement	 l’office	 solennel	 du	Vendredi	 saint	 la	 «	messe	 des	
présanctifiés	».	Une	 fois	 pour	 toute,	 Jésus	 s’est	 offert	pour	 chacun	d’entre	 nous,	
donnant	un	sens	au	sacrifice	eucharistique	renouvelé	ensuite	lors	de	chaque	messe,	
lorsqu’Il	vient	sur	l’autel,	se	mettre	encore	à	notre	disposition.

Après	que	 le	Patriarche	soit	entré	dans	 le	Saint-Sépulcre	aux	côtés	de	Mgr	
Adolfo	Tito	Yllana,	nonce	apostolique	en	Terre	Sainte,	de	Mgr	Shomali,	vicaire	
général	pour	Jérusalem	et	la	Palestine,	et	du	P.	Piotr	Zelasko,	Vicaire	des	catholiques	
de langue hébraïque, ainsi qu’avec la procession qui les accompagnait, les portes de 
la Basilique ont été fermées et verrouillées pendant toute la durée de la cérémonie.

Au cours du chemin de croix sur la Via Dolorosa, ouvert à tous, qui a traversé 
la	Vieille	Ville	en	fin	de	matinée,	de	nombreux	fidèles,	locaux	ou	pèlerins	du	monde	
entier, ont marché dans les pas du Christ, faisant de Jérusalem la Ville de la Passion 
et de la Rédemption.

Après	 l’office	 des	 Té-
nèbres célébré par les Fran-
ciscains au Saint Sépulcre à 
16h00, une autre cérémonie 
très émouvante et propre à 
Jérusalem s’est déroulée nui-
tamment : la procession funé-
raire du Christ, conduite par 
le	Custode	de	Terre	Sainte,	le	
P. Francis Patton, OFM, dans 
l’enceinte de la basilique de la 
Résurrection.

Une statue du Christ, portée en procession, a été hissée jusqu’au Golgotha, 
puis	enveloppée	dans	un	linceul	et	enfin	déposée	dans	son	tombeau.

Lors	de	la	première	crèche	vivante,	Saint	François	d’Assise	invitait	chaque	
fidèle	à	rejoindre	les	bergers,	les	mages,	ainsi	que	Marie	et	Joseph	dans	leur	adoration	
du	mystère	de	l’Incarnation.	Dans	ce	même	esprit,	par	cette	cérémonie	funéraire,	
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les Franciscains nous invitent avec pudeur et retenue à nous associer au cortège des 
amis	de	Jésus	restés	au	pied	de	la	croix,	Le	conduisant	à	ce	qu’ils	pensaient	être	Sa	
dernière demeure, dans l’attente de la Résurrection.

lpj.org

✯ ✯ ✯

16 avril 2022 :
Pâques 2022 : Samedi Saint, la veille de Pâques

JERUSALEM – Samedi 16 avril, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche 
latin de Jérusalem, a célébré la messe solennelle de la Vigile pascale à la basilique 
de la Résurrection du Saint Sépulcre.

Si en Occident, une confusion est souvent faite entre le samedi saint et le 
« samedi de Pâques », pour l’Eglise Orientale, il s’agit de deux jours bien distincts. 
Tandis	 que	 le	 premier	 fait	 référence	 au	 samedi	 de	 la	 semaine	 sainte,	 le	 second	
désigne celui de la semaine radieuse, c’est-à-dire celle qui suit le dimanche de 
Pâques. 

Ce samedi saint 2022, sous un beau soleil de printemps, le Patriarche est entré 
au Saint Sépulcre dans la matinée pour la Vigile de Pâques, escorté par une trentaine 
de	Franciscains	et	une	quinzaine	de	prêtres	du	Patriarcat.	Il	était	accompagné	de	Mgr	
Adolfo	Yllana,	nonce	apostolique	pour	Israël	et	Chypre,	délégué	apostolique	pour	
Jérusalem et la Palestine ; Mgr William Shomali, vicaire général du Patriarcat latin 
pour Jérusalem et la Palestine ; Mgr Boulos Marcuzzo, vicaire et évêque émérite ; 
et	 du	P.	 Piotr	 Zelazko,	 vicaire	 patriarcal	 pour	 les	 hébréophones	 (Vicariat	 Saint	
Jacques).	Autour	de	Sa	Béatitude	 se	 tenaient	 également	des	Chanoines	du	Saint	
Sépulcre, dont les deux investis cet hiver.

Au total, plus d’une centaine de prêtres et de religieux étaient assemblés 
autour de l’Edicule pour annoncer la Résurrection du Sauveur.

Dans	 son	 homélie,	 malgré	 un	 contexte	 international	 et	 local	 difficile,	Sa	
Béatitude	a	invité	les	fidèles	à	accueillir	cette	nouvelle	dans	la	joie	et	l’Espérance	:	
« Depuis Pâques, le Christ Ressuscité est présent et à l’œuvre dans le monde ; 
et là où la foi vivante et ecclésiale des disciples l’accueille, un monde nouveau 
commence vraiment, même au milieu des contradictions du présent ».

Lors	de	la	prière	universelle,	une	sœur	a	récité	une	prière	en	Ukrainien,	en	
soutien	au	conflit	qui	fait	rage	dans	le	pays	:	«	Prions	pour	la	nation	ukrainienne	qui	
défend	courageusement	son	pays.	Que	Dieu	inspire	tous	les	dirigeants	politiques	du	
monde	pour	trouver	le	moyen	de	mettre	fin	à	cette	terrible	guerre	».
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A	la	fin	de	la	célébration,	les	fidèles,	dont	de	nombreux	pèlerins	cette	année,	
ont acclamé le Patriarche sur le parvis du Saint Sépulcre, avant que le cortège ouvert 
par les kawas, composé de prêtres et de Franciscains, ne regagne le Patriarcat au 
rythme	des	cantiques	traditionnels	de	Pâques.

A 15h30, une entrée solennelle de Mgr William Shomali, a été suivie d’une 
procession solennelle.

Les	Vêpres	solennelles	ont	ensuite	été	célébrées	par	les	Franciscains	à	18h00,	
avant	la	célébration	pontificale	de	l’Office	divin	à	minuit	et	demi,	près	de	l’Edicule,	
présidée	par	le	P.	Francis	Patton,	Custode	de	Terre	Sainte.

lpj.org

✯ ✯ ✯

17 avril 2022 :
Pâques 2022 : Dimanche de Pâques, « Christ est ressuscité, alléluia ! »

JERUSALEM – Commémorant ce qui donne tout son sens à la foi chrétienne, 
selon laquelle la vie triomphera toujours de la mort, ce dimanche de Pâques 2022 
aura servi de conclusion à une Semaine sainte placée sous le signe du retour des 
pèlerins ; elle nous a rappelé, après deux ans de restrictions sanitaires, ce à quoi 
ressemblait vraiment une célébration sur la terre ayant vu naître le Christ.
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Echo	de	la	fête	juive	Pessa’h,	qui	célèbre	la	sortie	d’Egypte	du	peuple	juif,	et	
qui	a	cette	année	commencé	le	15	avril	(pour	une	fin	prévue	sept	jours	plus	tard),	
Pâques est la fête la plus importante de la religion chrétienne. Elle représente la 
victoire de la vie sur la mort, le triomphe de l’espoir, de la justice et des promesses 
du Christ. Elle est l’accomplissement de toutes les prophéties mentionnées dans la 
Bible,	celles	du	«	Dieu	des	vivants	et	non	pas	des	morts	»	(Matthieu	22:32	;	Luc	
20:38	;	Marc	12:27).

Célébrée par S.B. Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, qui 
était pour l’occasion accompagné de Mgr William Shomali, Vicaire général pour 
Jérusalem et la Palestine, des Franciscains de la Custodie et de nombreux prêtres 
diocésains, la messe a eu lieu le matin dans le Saint-Sépulcre, après une entrée 
solennelle lors de laquelle le Patriarche et sa procession, escortés des scouts, se sont 
rendus	au	Tombeau	du	Christ	depuis	le	Patriarcat	latin.

A Jérusalem, bien que la Veillée Pascale soit célébrée le samedi, avant le reste 
du monde, la messe du dimanche de Pâques reste une célébration émouvante, la 
dernière	de	la	Semaine	Sainte	ayant	lieu	au	Saint-Sépulcre.	Cette	année,	elle	a	aussi	
revêtu un caractère inhabituel en raison du statu quo qui régit le lieu saint ; les 
Orthodoxes,	qui	se	partagent	la	gestion	du	tombeau	avec	les	Latins	et	les	Arméniens	
(ainsi	qu’avec	les	Coptes,	Ethiopiens	et	Syriaques	orthodoxes)	ont	ainsi	fêté	leur	
dimanche des Rameaux pendant la messe, dans le fond de la Basilique. En effet, 
leur	calendrier	ne	coïncide	pas	avec	celui	des	Latins	:	l’Eglise	Orthodoxe	se	réfère	
au	 calendrier	 julien	 (voire	 julien	 révisé)	 et	 non	grégorien.	Or,	 cette	 année,	 leur	
dimanche	des	Rameaux	s’est	avéré	décalé	d’une	semaine	par	rapport	au	nôtre	-	ce	
qui a donné lieu, pendant tout le début de la messe, à un mélange de chants latins et 
de carillons de cloches résonnant dans tout le Saint-Sépulcre. Heureusement qu’il 
était possible de suivre le déroulement des célébrations grâce aux livrets distribués 
par les Franciscains... et que l’homélie du Patriarche était également disponible 
par écrit.

« Christ est ressuscité ! Alléluia ! » a ainsi déclaré Pizzaballa après la lecture 
de	l’Evangile,	centrant	son	message	autour	de	la	signification	réelle	de	Pâques	pour	
un	chrétien.	«	Nous	croyons	que	Pâques	est	l’intervention	finale	et	définitive	de	Dieu	
dans	notre	histoire,	la	plus	inattendue	et	la	plus	surprenante.	Nous	croyons	qu’après	
nous avoir sauvés du néant, de l’esclavage, de l’exil, Dieu devait encore nous 
sauver d’un dernier ennemi : la mort, c’est-à-dire le péché. [...] Aujourd’hui, nous 
croyons	et	proclamons	que	Dieu	le	Père,	dans	le	Christ	ressuscité,	a	fait	une	place	
dans	 la	 vie	de	 chacun	d’entre	nous,	 pour	 toujours.	La	 résurrection	 est	 l’irruption	
de	 sa	 vie	 dans	 la	 nôtre.	Aujourd’hui,	 nous	 proclamons	 que	 nous	 croyons	 cela	».

Conclue par une procession autour de l’Edicule, où la foule, éclairée par 
des	visages	souriants,	enfin	libérés	des	masques	chirurgicaux,	est	venue	se	presser	
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autour	 du	 Patriarche	 pour	 recevoir	 sa	 bénédiction,	 la	messe	 a	 pris	 fin	 dans	 une	
ambiance	joyeuse	festive,	tandis	que	les	scouts	raccompagnaient	Mgr	Pizzaballa	au	
Patriarcat latin. 

Joyeuses	fêtes	de	Pâques	à	tous	!
Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

18 avril 2022 :
Pâques 2022 : Vivre la Semaine Sainte autrement

JERUSALEM – Pendant la Semaine Sainte, les célébrations les plus connues 
se déroulent principalement au Saint-Sépulcre. Il en existe pourtant beaucoup 
d’autres : organisées par les multiples communautés chrétiennes de la ville, 
caractérisées par leur diversité, elles se déroulent dans des lieux parfois méconnus 
mais toujours riches, et permettent, aussi bien pour les pèlerins étrangers que pour 
les locaux, de faire l’expérience d’une Semaine Sainte unique et exceptionnelle, 
propre à Jérusalem.

Tout	peut	commencer	à	Saint-Pierre	en	Gallicante.	Le	soir	du	jeudi	saint,	on	y	
célèbre une très belle messe au sein de l’église, construite au-dessus du cachot où le 
Christ aurait passé la nuit en attendant de comparaître devant Caïphe. En communion 
avec	les	communautés	des	Pères	Blancs	et	du	Chemin	Neuf	(qui	tiennent	la	maison	
d’accueil	d’Ecce	Homo,	sur	la	Via	Dolorosa),	les	Assomptionnistes	et	les	Oblates	de	
l’Assomption organisent chaque année une semaine sainte partagée entre les lieux 
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qu’habitent leurs trois communautés : le lieu saint de Saint Pierre en Gallicante, le 
couvent	Ecce	Homo,	et	l’église	Saint-Anne,	située	près	de	la	Porte	des	Lions.

Cette messe du jeudi saint est suivie d’une procession de Gethsémani à Saint-
Pierre,	pendant	laquelle	les	fidèles,	le	visage	éclairé	d’une	bougie,	remontent	le	long	
de	la	route	qui	longe	le	cimetière	juif	du	Mont	des	Oliviers,	Silwan	et	le	Tombeau	
d’Absalom.	Une	 fois	 à	 Saint-Pierre,	 ils	 viennent	 se	 recueillir	 dans	 la	 crypte,	 ou	
bien sur l’un des endroits les plus sacrés du lieu, ouvert uniquement cette nuit-là : 
l’escalier de pierre, que le Christ aurait foulé du pied lors de sa Passion. C’est le 
seul	moment	de	l’année	où	l’on	peut	y	accéder.

De	l’autre	côté	de	la	vieille	ville,	dans	l’église	de	Saint	Simon	et	Sainte	Anne,	
la communauté des catholiques hébréophones de Jérusalem a célébrée, en plus 
d’une	magnifique	messe	«	In	Ceona	Domini	»	lors	du	jeudi	saint,	une	liturgie	du	
vendredi	saint	précédée	d’une	adoration	de	la	Sainte	Couronne	d’Epine.	A	la	fin	de	
la	très	touchante	célébration,	le	P.	Benny	di	Bitonto,	prêtre	de	la	paroisse,	a	versé	
sur	 la	 paume	 des	 fidèles	 de	 l’huile	 d’onction,	 pour	 rappeler	 l’embaumement	 du	
Christ après sa mort sur la croix.

Du	côté	du	Vicariat	pour	 les	migrants	et	 les	demandeurs	d’asile,	beaucoup	
de communautés organisent leurs propres célébrations, souvent en raison de leurs 
emplois du temps, qui font qu’ils doivent travailler le dimanche. Ainsi, après le 
samedi des Rameaux des communautés indiennes et sri-lankaises, puis le chemin de 
croix	des	Indiens	de	langue	konkani,	la	communauté	indienne	de	langue	malayalam,	
que	l’on	parle	dans	le	sud	du	pays,	a	également	fêté	sa	propre	messe	de	Pâques	au	
sein	 du	monastère	 des	Capucins	:	 une	 célébration	 du	 rite	 syro-malabare,	 établie	
dans	la	région	de	Kerala	(Inde).	Ce	rite	est	l’équivalent	du	rite	syriaque-oriental.

Le	 samedi	 16	 avril,	 les	 Dominicains	 de	 l’EBAF	 ont	 célébré	 leur	 veillée	
pascale à la Basilique Saint Etienne, accueillant pour l’occasion plus d’une centaine 
de pèlerins francophones, dont plusieurs groupes venus du Continent africain. Au 
cours	 de	 cette	magnifique	 et	 émouvante	 célébration,	 un	 jeune	 père	 de	 famille	 a	
reçu	 le	 baptême,	 puis,	 selon	 la	 tradition,	 avant	 de	 se	 séparer,	 tous	 les	membres	
de	 l’assemblée	 ont	 joyeusement	 été	 invités	 à	 venir	 prononcer	 devant	 l’autel	
« Christ est ressuscité, oui il est vraiment ressuscité » dans toutes les langues qu’ils 
connaissaient.

Le	 lendemain,	 dimanche	 17	 avril,	 les	 Frères	 et	 Sœurs	 bénédictins	 des	
communautés d’Abu Gosh ont célébré leur dimanche de Pâques dans l’église 
médiévale Sainte Marie de la Résurrection, au sein d’une assemblée composée 
d’habitués,	de	volontaires	et	de	quelques	pèlerins.	Présidée	par	l’Abbé	Louis-Marie,	
la messe a été entièrement chantée par les moines et les moniales, sous la direction 
de Fr. Olivier.
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Dans	 son	 homélie,	 Fr.	 Brice	 est	 revenu	 sur	 le	 mystère	 et	 l’inconnu	 que	
représente	la	vie	en	tant	que	«	Ressuscité	»,	que	ni	Lazare,	ni	 la	fille	de	Jaïre,	ni	
le	 fils	 de	 la	 veuve	 n’ont	 expérimenté	:	 ils	 n’ont	 fait	 «	que	 rebrousser	 chemin	 et	
connaître le privilège de mourir deux fois ». A ce jour, seul le Christ ressuscité a 
pu « abandonner cette part de l’homme ancien », « entrer dans un monde nouveau 
qui	n’a	gardé	de	l’ancien	monde	que	ce	qu’il	y	a	de	plus	beau,	que	ce	qui	mérite	
l’éternité	»	et	que,	grâce	à	Lui,	nous	sommes	appelés	à	rejoindre.	

Après un déjeuner festif, où les pains préparés par Sr Marie-Judith ont été 
partagés	par	tous,	une	chasse	aux	œufs	a	été	organisée	dans	le	magnifique	jardin	de	
l’Abbaye,	pour	la	plus	grande	joie	des	petits	et	des	grands.

lpj.org

✯ ✯ ✯

18 avril 2022 : 
A la rencontre du Ressuscité sur la route d’Emmaüs

EMMAUS NICOPOLIS – Ce lundi 18 avril 2022, une quarantaine de pèlerins ont 
mis leurs pas dans ceux de deux disciples sur la route d’Emmaüs. Comme dans 
l’Evangile, chaque lundi de Pâques, la Communauté des Béatitudes d’Emmaüs 
Nicopolis invite les pèlerins à quitter le Cénacle, situé sur le Mont Sion à Jérusalem, 
à 6h00 du matin, et à marcher environ 30 km jusqu’au site d’Emmaüs Nicopolis, où 
ils sont accueillis par une messe au milieu des ruines archéologiques de la basilique 
croisée. 
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Si cette marche fédère toujours autant de personnes de tous horizons depuis 
des	années,	le	site	d’Emmaüs	reste	toujours	autant	discuté.	Les	manuscrits	de	Saint	
Luc	mentionnent	deux	distances	;	une	de	«	160	stades	»	(environ	30	km),	et	une	de	
«	60	stades	»	(environ	11	km).

Ainsi, dans le village d’Abu Gosh, où l’on compte deux sanctuaires catholiques, 
l’Abbaye	Sainte	Marie	de	la	Résurrection	est	un	des	trois	lieux	commémorant	ce	
passage de l’Evangile. Située sur la Route 1 reliant Jérusalem à Jaffa, à 11 km de 
Jérusalem	(60	stades),	elle	serait	pour	certains	pèlerins	le	lieu	où	le	Christ	aurait	
commencé à marcher avec les deux disciples.

Un des autres lieux célébrant ce passage des Evangiles est le village palestinien 
de Qubeibeh, situé cette fois à 11 km au nord-est de Jérusalem. Depuis 700 ans, 
les	Franciscains	de	Terre	Sainte	y	célèbrent	la	rencontre	d’Emmaüs.	Ainsi,	 le	Fr.	
Dobromir	Jasztal,	vicaire	custodial,	y	a	présidé	une	messe	pontificale	à	10h00,	le	
matin du 18 avril.

Avec un raisonnement fondé sur la tradition de l’Eglise, l’étude de la carte 
de	 la	Terre	Sainte	au	pied	de	 l’autel	de	 l’église	de	Madaba	 (Jordanie)	 et	 l’heure	
très matinale du départ des disciples, il semblerait toutefois que le site aujourd’hui 
appelé	 Emmaüs	 Nicopolis,	 abritant	 la	 Communauté	 des	 Béatitudes	 et	 situé	 sur	
la	Route	1	 reliant	Jérusalem	à	Jaffa,	 soit	 le	plus	probable.	Les	 ruines	de	 l’église	
croisée, dans laquelle a été célébrée la messe, se tiennent d’ailleurs sur une maison 
datant d’environ 220 après JC, qui aurait abrité les chrétiens en pleine période de 
persécution romaine, peut-être sous la protection de Jules l’Africain – un écrivain 
chrétien de langue grecque au service de l’Empire romain.

Arrivés vers 16h45 sur le site, juste à temps pour la messe (suite à quelques 
difficultés	 d’orientation),	 les	 pèlerins	 marcheurs,	 laïcs	 comme	 religieux,	 ont	
ainsi pu assister à une messe célébrée par Mgr William Shomali, vicaire général 
pour Jérusalem et la Palestine, accompagné pour l’occasion de Mgr Boulos 
Marcuzzo, vicaire patriarcal pour Jérusalem et de Palestine de 2017 à 2021 et 
évêque titulaire d’Emmaüs. Si ce dernier a regretté l’absence des chrétiens locaux, 
assez	peu	représentés	dans	l’assemblée,	il	a	aussi	souligné	le	caractère	symbolique	
de cette marche et de cette célébration, qui retrace un passage clé des Evangiles. 
En 2018, il accueillait d’ailleurs les pèlerins avec ces mots : «Cette marche n’est 
pas	 seulement	une	 tradition	pour	 imiter	 les	disciples,	nous	y	vénérons	 les	Lieux	
Saints, mais surtout, lors de ce pèlerinage à pied, nous avons le temps de nous 
concentrer sur la beauté de la nature et du monde qui nous entoure aujourd’hui. En 
effet, nous sommes ressuscités avec le Christ, nous sommes un peuple nouveau, des 
Hommes nouveaux, pour un monde nouveau, et le cosmos, le monde, la matière, 
même l’Histoire, tout est renouvelé par la Résurrection du Christ ».
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Durant	cette	année	synodale,	où	l’Evangile	d’Emmaüs	est	pris	comme	modèle	
de cheminement, cette journée prend une importance double. « Si le deuxième 
disciple décrit dans les Evangiles n’est pas nommé, contrairement au premier, c’est 
parce qu’il s’agit de chacun d’entre nous, » a déclaré Mgr Shomali dans son homélie. 
« Chacun est appelé à rencontrer le Christ ressuscité sur le chemin d’Emmaüs ».

lpj.org
✯ ✯ ✯

23 avril 2022 : 
Célébration de Marie Magdalène après Pâques : « J’ai vu le 
Seigneur ! »

MAGDALA – Mentionnée douze fois de nom dans la Bible, personnage clé des 
Saintes Ecritures, Sainte Marie-Madeleine est habituellement célébrée dans le 
monde le 22 juillet, jour de sa fête nationale. Néanmoins, parce qu’elle a été la 
première à voir le Christ ressuscité, ici, en Terre Sainte, on la fête aussi le premier 
samedi qui suit Pâques, sur le site de Magdala en Galilée.

« Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » lui demande le Christ 
après	qu’elle	se	soit	rendue	à	son	tombeau	(Jean	20	:11-18).	Sainte	Marie-Madeleine,	
ce	n’est	pas	seulement	la	femme	ayant	suivi	Jésus	lors	de	Sa	Passion ; c’est aussi 
le	premier	 témoin	de	Sa	Résurrection,	 la	première	à	avoir	vu	et	cru	en	Lui	alors	
que	les	Apôtres,	par	peur,	se	terraient	à	Jérusalem.	Son	rôle,	capital,	a	d’ailleurs	été	
souligné	par	le	pape	Jean-Paul	II	dans	sa	lettre	Mulieris dignitatem.

Ainsi, tous les ans, l’Eglise locale latine du diocèse de Jérusalem la célèbre 
à Magdala,	 lieu	saint	situé	aux	bords	des	rives	du	 lac	de	Tibériade.	Cette	année,	
le samedi 23 avril, S.B. Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, 
accompagné de Mgr Boulos Marcuzzo, évêque émérite et titulaire d’Emmaüs, a 
donc présidé en son honneur une messe au sein de l’église Duc in Altum (nom 
faisant référence à la lettre Novo Millennio Ineunte de	Jean-Paul	II),	après	deux	ans	
d’interruption	dûs	à	la	pandémie	de	COVID-19.

«	Il	y	a	trois	ans,	en	2019,	nous	avons	célébré	cette	fête	non	seulement	aux	
côtés	de	nos	fidèles,	mais	également	avec	des	Grecs	catholiques	et	des	Maronites	»,	
se	rappelle	Mgr	Marcuzzo.	«	Maintenant	que	la	pandémie	prend	fin,	j’espère	que	
cette tradition reprendra de plus belle ».

Site	 récent,	sur	 lequel	 on	 trouve	 une	 synagogue	 datant	 du	 1er	 siècle	 ainsi	
que plusieurs autres vestiges archéologiques, Magdala, qui se trouvait autrefois sur 
la Via Maris (une route commerciale datant des débuts de l’âge du bronze, qui 
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reliait	l’Egypte	à	la	Mésopotamie),	a	repris	vie	en	2009,	à	l’initiative	du	père	Juan	
María Solana. C’est d’ailleurs lors des travaux qui ont suivi que l’on a découvert la 
fameuse	synagogue,	où	Jésus	aurait	peut-être	enseigné,	ainsi	que	la	célèbre	«	pierre	
de	Magdala	»	(dont	l’original	est	conservée	à	Ginosar).

Aujourd’hui, avec l’aide de nombreux volontaires, Magdala continue de 
se développer : accueil des pèlerins locaux et étrangers, pèlerinages en ligne, 
promotion	 de	 la	 femme,	 excavations	 archéologiques...	 L’objectif	?	 Continuer	
à valoriser le riche patrimoine historique, spirituel et culturel de la ville natale de 
Marie-Madeleine.

Cécile Leca/ lpj.org

✯ ✯ ✯

25 avril 2022 :
Remise de la médaille d’or de l’Ordre du Mérite à M. Jeries K. 
Handal pour son soutien à la Terre Sainte

BETHLEEM – Ce lundi 25 avril 2022, Mgr William Shomali, vicaire patriarcal 
pour Jérusalem et la Palestine, a remis la médaille d’or de l’Ordre du Mérite à M. 
Jeries K. Handal, un pharmacien et entrepreneur palestinien natif de Bethléem, afin 
de le remercier pour son engagement et soutien envers la Terre Sainte, et notamment 
envers l’éducation en Palestine. L’initiative de cette décoration est venue de 
la Lieutenance de Montréal, où M. Handal a vécu pendant quelques années.

Né	dans	le	village	natal	du	Christ	en	1928,	au	sein	d’une	de	ses	plus	anciennes	
familles catholiques latines, M. Handal est le dernier d’une fratrie de douze. Orphelin 
de	père,	il	a	eu	la	chance	de	pouvoir	fréquenter	l’école	Terra	Sancta	de	Bethléem,	
et	d’y	obtenir	son	diplôme,	puis	de	rentrer	au	collège	Al	Nahda	de	Jérusalem,	très	
renommé à cette époque.

En	 1949,	 il	 se	 rend	 en	 Egypte	 afin	 d’y	 étudier	 la	 chimie	 et	 les	 sciences	
pharmaceutiques	 à	 l’Université	 du	 Caire.	 Il	 retourne	 à	 Bethléem	 en	 1955	 et	 y	
établit sa propre pharmarcie au cœur de la vieille ville, non loin de la basilique 
de	la	Nativité.	Dans	un	même	temps,	il	s’investit	dans	plusieurs	autres	entreprises	
commerciales.

Trente-cinq	ans	plus	tard,	désormais	retraité,	M.	Handal	décide	de	s’engager	
pour	 sa	 communauté.	 Parmi	 ses	 principales	 entreprises	 caritatives,	 financées	
uniquement par ses actifs privés, on trouve ainsi un programme de bourses d’études 
à l’Université de Bethléem. Depuis 2007, c’est donc un important montant qui 
a été offert pour contribuer à l’éducation des jeunes Palestiniens. M. Handal est 
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également venu en aide à la principale résidence de retraite de la ville, à laquelle il 
a	fait	don	de	la	construction	d’une	nouvelle	aile	afin	de	répondre	au	besoin	croissant	
de soins gériatriques.

Confiée	 par	 le	 Grand	Magistère	 de	 l’Ordre	au	 Patriarcat	 latin,	la	 médaille	
été remise à M. Handal lors d’une émouvante cérémonie qui a eu lieu chez lui à 
Bethléem,	 en	 présence	 du	 père	 Iyad	 Twal,	 Vice-Président	 de	 l’Université	 de	
Bethléem,	de	M.	Najib	Nasser,	 président	 de	 la	Antonian society, ainsi que de sa 
femme,	âgée	de	quelque	quatre-vingt	ans,	de	son	fils	M.	Khalil	Handal,	et	de	sa	
fille	Mme	Ibstissam	Handal,	qui	était	accompagnée	de	son	époux	M.	Gabi	Rahil.

Instaurée	par	le	pape	Pie	XII	en	1949,	puis	divisée	en	trois	classes	(bronze,	
argent	et	or)	quelques	années	plus	tard,	cette	distinction	a	pour	but	de	récompenser	
des	personnes	non	membres	de	l’Ordre	du	Saint-Sépulcre	mais	ayant	activement	
contribué	à	soutenir	la	Terre	Sainte.	Elle	a	pour	forme	une	croix	grecque	reposant	
sur une couronne d’épine et accrochée à un ruban.

lpj.org

✯ ✯ ✯

30 avril 2022 : 
« De moi provient ton fruit » : ordination épiscopale de Mgr Rafic 
Nahra, vicaire patriarcal pour Israël

NAZARETH – Ce samedi 30 avril 2022, au sein de la Basilique de l’Annonciation 
de Nazareth, le père Rafic Nahra a été consacré évêque du diocèse de Jérusalem par 
Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem. Une grande 
joie et une source de réjouissance pour tous les religieux et laïcs de l’Eglise, qu’elle 
soit de Terre Sainte ou d’ailleurs.

La	nomination,	qui	a	été	révélée	le	11	mars	2022,	avait	déjà	provoqué	une	
grande liesse. Elle s’est aujourd’hui concrétisée par le rite de l’ordination épiscopale, 
célébré par le Patriarche et deux co-consécrateurs ; Mgr William Shomali, vicaire 
général	pour	 Jérusalem	et	 la	Palestine,	 et	Mgr	Thibault	Verny,	 évêque	auxiliaire	
de	Paris.	Parmi	les	co-célébrants	se	trouvaient	également	Mgr	Adolfo	Tito	Yllana,	
nonce	apostolique	de	Terre	Sainte,	le	Patriarche	émérite	Mgr	Michel	Sabbah	et	le	
père	Francesco	Patton,	Custode	de	Terre	Sainte.

«	Aujourd’hui,	cher	Rafic,	tu	as	toi	aussi	reçu	le	mandat	de	l’Eglise	de	paître	le	
troupeau	de	Dieu.	Aujourd’hui,	tu	es	toi	aussi	uni	à	la	mission	de	Pierre	et	des	Apôtres,	
celle de devenir le premier témoin du Seigneur ressuscité, » a déclaré le Patriarche 
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au	début	 de	 son	 homélie.	C’est	 le	mot	 «	père	»	 qu’il	 utilise	 pour	 décrire	 le	 rôle	 de	
l’évêque	;	père	pour	les	prêtres,	père	pour	les	fidèles.	«	Ne	confonds	pas	la	«	paternité	»	
avec	 la	 simple	«	amitié	».	Le	père	est	plus	qu’un	ami.	Être	père	 implique	de	savoir	
engendrer : la foi, tout d’abord, mais aussi la vie dans l’Eglise, » ajoute-t-il en insistant 
sur	la	complémentarité	des	rôles	que	chacun	peut	jouer	au	sein	de	l’Eglise,	et	citant	le	
parcours	synodal	voulu	par	le	pape	François,	centré	sur	l’écoute	et	la	participation	de	
tous.

L’emblème et la devise de 
Mgr Rafic Nahra :
« De moi provient ton fruit » 
(Osée,	14:9)

Assemblée derrière l’ordinand, une foule de 
communautés différentes, unies dans ce moment 
d’allégresse,	et	reflétant	le	parcours	du	père	Rafic ; 
membres du Vicariat Saint-Jacques et du Vicariat 
pour les Migrants et Demandeurs d’Asile	(VMAS),	
prêtres du diocèse de Paris, laïcs, religieux et 
consacrés	venus	de	toute	la	Terre	Sainte…	

Tous	ont	 applaudi	 à	 tout	 rompre	 à	 plusieurs	
moments de la célébration, et notamment lorsque 
Mgr	 Rafic	 a	 reçu	 ses	 attributs	 épiscopaux	 et	 a	
été	 accueilli	 dans	 le	 corps	 épiscopal.	A	 la	 fin	 de	
la messe, après avoir béni la foule et adressé un 
discours de remerciement à tous, le nouvel évêque 
s’est	 d’ailleurs	 vu	 entouré	 d’une	 foule	 de	 fidèles,	
venus lui transmettre leurs félicitations.

Crédit photo : Mounir Hodaly
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Cette émouvante célébration sera suivie d’une autre, le 6 mai à Bethléem ; 
celle de l’ordination épiscopale du père Jamal Daibes, nommé en même temps que 
le	père	Rafic	et	vicaire	patriarcal	pour	la	Jordanie.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

1er mai 2022 :
Haïfa 2022 : Notre-Dame du Mont Carmel retrouve ses fidèles

HAIFA – Cette année, la procession de Notre-Dame du Mont Carmel de Haïfa, 
qui commence à la paroisse latine de Saint-Joseph et termine au monastère Stella 
Maris, n’a subi aucune restriction liée au COVID-19, et a vu de nombreux habitants 
de toute la Terre Sainte assister à l’évènement.

L’année	dernière,	en	raison	de	la	pandémie,	c’est	un	convoi	de	voitures	qui	a	
remplacé la traditionnelle marche jusqu’au Mont Carmel, organisée depuis plus d’un 
siècle (la première procession eut lieu en 1919, pour ramener dans son sanctuaire 
d’origine la statue du monastère Stella Maris, déplacée lors de la Première Guerre 
mondiale).

Pour ce troisième dimanche de Pâques 2022, l’évènement a connu un retour 
à	la	normale,	avec	des	fidèles	marchant	aux	côtés	de	la	statue	de	la	Vierge	et	de	Sa	
Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem.

«  Aujourd’hui, nous nous sommes élevés. Aujourd’hui, nous nous réjouis-
sons. Mais il nous faudra bien redescendre, retrouver nos soucis et nos problèmes 
quotidiens », a déclaré Mgr 
Pizzaballa alors que la pro-
cession s’achevait autour du 
monastère	Stella	Maris.	 «	Il	
nous donc faut apporter la 
joie de cette journée là où 
nous	retournons.	Il	nous	faut	
apporter la consolation du 
regard de notre Mère, que 
nous	avons	reçu	aujourd’hui,	
au sein de notre vie quoti-
dienne ».

Crédit Photo : Mounir Hodaly
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Dans	le	reste	du	monde,	Notre-Dame	du	Mont	Carmel	est	traditionnellement	
célébrée le 16 juillet ; cette date commémore l’apparition de la Vierge Marie à 
Saint	Simon	Stock,	un	carme	ayant	vécu	au	XIIIe	siècle.	Le	16	juillet	1251,	elle	lui	
apparut et lui donna le scapulaire brun, l’habit des carmes, aujourd’hui également 
considéré comme un signe de foi et de piété.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

2 mai 2022 :
Portraits des séminaristes du Patriarcat latin : 

BEIT JALA/KORAZIN – Depuis 1852, environ 300 séminaristes ont été ordonnés 
prêtres au sein des deux séminaires du Patriarcat latin de Jérusalem, respectivement 
situés à Beit Jala et Korazin (Galilée). Qu’ils soient de Terre Sainte ou d’ailleurs, 
tous ont, au fil des années, contribué à maintenir et à faire grandir les communautés 
chrétiennes locales du diocèse de Jérusalem. Aujourd’hui, à l’occasion de la 
Journée Mondiale de prière pour les vocations, instaurée par le Pape Paul VI 
chaque 4e dimanche de Pâques, et qui cette année sera fêtée le 8 mai, lpj.org vous 
invite donc à découvrir le profil de cinq jeunes séminaristes du Patriarcat latin, 
tous sur le point d’achever leur formation.

I/ Abdallah Dababneh – Séminariste à Beit Jala

Bio express :

·	 Nom	:	Abdallah	Dababneh
·	 Age : 26 ans
·	 Lieu	de	naissance	:	Madaba	(Jordanie)

Séminaire : Séminaire patriarcal latin de Beit Jala

Quand êtes-vous rentré au séminaire ?

Je suis rentré au petit séminaire de Beit Jala à l’âge de 15 ans. J’ai grandi dans 
une famille très catholique. Ma mère est de confession grecque orthodoxe, mais elle 
s’est beaucoup impliquée dans la vie de la paroisse latine de Madaba. Quant à mon 
père, il nous a toujours encouragés à aller à la messe et participer aux activités de la 
paroisse, à nous impliquer dans son fonctionnement. Parce qu’il avait lui-même vécu 
une expérience similaire, c’était important pour lui que l’on cherche à connaître et à 
suivre la voie que Dieu voulait pour nous – peu importe la forme qu’elle prendrait.
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Pourquoi avoir opté pour le séminaire de Beit Jala ?

Il	n’y	a	aucune	raison	personnelle	particulière.	Quand	je	suis	arrivé	ici,	Beit	
Jala était le seul séminaire dont j’avais entendu parler. Mais je pense qu’il s’agit 
aussi	de	la	volonté	de	Dieu	;	si	j’avais	été	envoyé	ailleurs,	je	ne	serai	sans	doute	pas	
celui	que	je	suis	aujourd’hui…	et	je	crois	profondément	que	ça,	c’est	Dieu	qui	l’a	
voulu.

Comment percevez-vous le rôle d’un prêtre ?

Quand	j’étais	petit,	je	voyais	les	prêtres	comme	des	hommes	qui	rassemblaient	
les gens autour de Dieu, notamment par la prière. C’est quelque chose que j’ai 
toujours admiré - à tel point que, enfant, je m’habillais comme un prêtre pour réciter 
des prières à la maison. Cette fantaisie a grandi avec moi, a mûri, et aujourd’hui 
je comprends que ce désir que j’avais enfant, celui de rassembler les gens autour 
de	Dieu	et	de	 les	conduire	vers	Lui,	me	venait	de	Dieu	 lui-même.	Un	prêtre	est	
quelqu’un	 qui	 est	 appelé	 à	 être	 un	Alter	 Christus	 (un	 autre	 Christ),	 à	 conduire	
les	gens	vers	Dieu	 en	 leur	 apprenant	 à	Le	 connaître	 et	 en	 les	 sanctifiant	 par	 les	
sacrements.

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir prêtre ?

Un jour, à l’école, le directeur des vocations et le prêtre de notre paroisse 
sont venus nous demander qui souhaitait rentrer au séminaire. J’ai levé la main. 
Beaucoup	de	mes	camarades	autour	de	moi	l’ont	fait…	sauf	que,	dans	mon	cas,	j’ai	
ressenti	quelque	chose	de	spécial.	Bien	sûr,	je	n’ai	vraiment	compris	ça	qu’après	
avoir passé cinq années au Petit séminaire de Beit Jala. J’ai compris que l’appel que 
j’avais entendu ce jour-là, à l’école, était différent de celui de ceux qui sont entrés 
ici	puis	qui	ont	fini	par	repartir.	C’est	un	appel	qui	m’a	dit,	Dieu	attend	quelque	
chose de toi, quelque chose en plus.

Avez-vous des attentes quant à votre avenir en tant que prêtre ?

Plus le temps de mon ordination se rapproche, plus je me rends compte que ce 
ne sont pas mes attentes qui importent, mais le fait de laisser Dieu agir dans ma vie. 
La	vie	d’un	prêtre	est	passionnante	;	chaque	jour,	il	y	a	une	nouvelle	surprise…	et	
j’aime	les	surprises	!	À	l’avenir,	je	veux	continuer	à	étudier	;	j’aime	aussi	beaucoup	
enseigner	sur	Dieu,	amener	les	gens	à	Le	connaître	aussi	intellectuellement.	Mais	la	
vie dans une paroisse est également passionnante, car j’aime être proche des gens, 
les	soutenir	aussi	bien	dans	leurs	moments	heureux	que	dans	leurs	difficultés.

✯ ✯ ✯
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II/ Mauricio De La Cruz – séminariste à Korazin

Bio express :

·	 Nom	:	Mauricio	De	La	Cruz
·	 Age : 33 ans
·	 Lieu	de	naissance	:	Barranquilla	(Colombie)

Séminaire : Séminaire Redemptoris Mater de Galilée

Quand êtes-vous rentré au séminaire ?

J’ai commencé ma formation en 2012, au séminaire Redemptoris Mater de la ville 
de Medellin, en Colombie. Un an plus tard, j’arrivai au séminaire Redemptoris 
Mater de Galilée. Et j’ai été ordonné diacre pour le Patriarcat latin de Jérusalem par 
Mgr Pizzaballa en 2021.

Pourquoi avoir opté pour le séminaire de Galilée ?

Comme mentionné précédemment, ma première année en tant que séminariste 
s’est	 déroulée	 dans	 mon	 pays,	 en	 Colombie.	 Là-bas,	 j’ai	 pu	 discuter	 avec	 de	
nombreux enseignants, qui m’ont aidé à cerner ma vocation. On m’a demandé 
si j’étais prêt à aller dans n’importe quel séminaire Redemptoris Mater dans le 
monde. Actuellement, il en existe plus d’une centaine. Possédant des liens forts 
avec le Chemin néo catéchuménal, ces séminaires sont des séminaires diocésains 
et	missionnaires,	c’est-à-dire	qui	forment	des	prêtres	ayant	acceptés	d’être	envoyés	
partout dans le monde, là où on a besoin de leur présence – sachant que c’est aussi 
le	Seigneur	qui	nous	précède	et	nous	envoie,	afin	que	nous	expérimentions	la	parole	
que	Dieu	a	dite	à	Abraham	:	«	Va-t’en	de	ton	pays,	de	ta	famille	et	de	la	maison	de	
ton	père,	dans	le	pays	que	je	te	montrerai	»	(Gn	12,	1).	

Rapidement, on m’a donc proposé d’aller dans un séminaire en Afrique. 
Toutefois,	 en	 raison	 de	 difficultés	 diverses	 (notamment	 par	 rapport	 au	 visa),	
je	 n’ai	 finalement	 pas	 pu	m’y	 rendre.	A	 la	 place,	 j’ai	 été	 envoyé	 ici,	 en	Terre	
Sainte, en 2013. C’est là que j’ai commencé tout mon processus de formation, en 
y	apprenant	l’arabe	et	l’hébreu,	en	y	découvrant	la	culture	du	pays	;	c’est	là	où	
le	Seigneur	m’attendait	et	où,	jusqu’à	aujourd’hui,	Il	m’a	soutenu	et	aidé.	C’est	
aussi	là	qu’Il	m’a	montré	sa	volonté	en	me	formant	ici	sur	sa	terre,	mais	aussi	en	
me gardant toujours prêt à aller n’importe où pour apporter la bonne nouvelle de 
Son amour et de celui de notre Seigneur Jésus-Christ, venu pour sauver tous les 
hommes.
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Comment percevez-vous le rôle d’un prêtre ?

En ce moment décisif de l’histoire, je pense qu’en tant que prêtres, nous 
avons une grande mission à accomplir. Après cette période de pandémie et avec 
les problèmes actuels entre la Russie et l’Ukraine, nous nous trouvons dans une 
période où l’humanité entière souffre énormément. Beaucoup de gens cherchent 
une réponse aux situations actuelles, face auxquelles nous sommes appelés ; non 
seulement en tant que prêtres, mais aussi en tant que chrétiens, pour offrir une 
parole	au	monde	et	pour	être	vraiment	porteurs	de	la	Bonne	Nouvelle.	Nous	devons	
annoncer que Dieu est là, qu’il existe et qu’il est proche de chaque homme. Je crois 
que ce n’est pas une coïncidence si le Seigneur nous a appelés précisément pendant 
cette période décisive de l’histoire, où nous rencontrerons certainement beaucoup 
de	 difficultés,	mais	 où	 nous	 sommes	 en	même	 temps	 conviés	 à	 être	 courageux,	
comme Josué, à offrir aux gens une parole d’espérance et à être comme Saint Joseph 
quand	il	a	reçu	la	parole	de	l’ange	:	«	N’aie	pas	peur	de	prendre	chez	toi	Marie	et	
l’enfant ». C’est aussi un appel pour que nous ne craignons pas d’apporter ce trésor 
qu’est	l’Eglise	aux	gens	et	d’annoncer	qu’il	y	a	de	l’espérance,	que	le	Christ	vit	et	
intercède pour nous. Après tous ces événements récents, beaucoup de gens vivent 
sans espoir, ne voient qu’un avenir incertain et sombre, perdent toute certitude. 
Voilà	donc	pourquoi	je	crois	que	notre	mission	est	d’ouvrir	les	cieux	du	Royaume	
de	Dieu.	En	ce	sens,	nous	sommes	appelés	à	être	une	lumière	pour	les	autres,	afin	de	
pouvoir les éclairer et leur montrer le chemin qui mène au Père, qui veille toujours 
sur ses enfants.

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir prêtre ?

Si je suis entré au séminaire, c’est par gratitude envers le Seigneur, après 
avoir vu l’œuvre que Dieu a accompli et continue d’accomplir dans ma vie. Je 
suis le troisième enfant de parents séparés : si le Seigneur a permis cela dans mon 
histoire,	je	crois	que	c’est	pour	que	je	puisse	me	retrouver	avec	lui.	Je	dis	ça	car,	
en raison de cette situation, j’ai grandi avec un vide au fond de moi ; je cherchais 
l’affection	chez	les	autres,	les	amis,	les	copines,	au	travail…	Et	surtout,	je	cherchais	
la	figure	paternelle	qui	me	manquait.	Puis	le	Seigneur	m’a	trouvé,	alors	que	j’avais	
17	 ans	:	 j’ai	 été	 invité	 à	 écouter	 la	 catéchèse	du	Chemin	néo	 catéchuménal.	Là,	
dans une petite communauté, Dieu a commencé à me donner les réponses que 
je	 cherchais	dans	ma	vie.	Lentement,	 Il	m’a	permis	de	me	 réconcilier	 avec	mes	
parents	et	avec	moi-même.	J’ai	compris	qu’Il	avait	façonné	mon	parcours,	car	si	
mon père n’avait pas quitté la maison, je ne serais peut-être pas ici aujourd’hui. Ce 
fait	aura	certainement	marqué	ma	vie,	mais	en	même	temps,	grâce	à	ça,	 j’ai	 fait	
l’expérience de Dieu en tant que Père proche de ses enfants. C’est ainsi, petit à petit, 
avec	l’aide	de	la	communauté	et	au	fil	des	années,	que	j’ai	commencé	à	ressentir	
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l’appel	 au	 sacerdoce	 et	 que	 j’ai	 finalement	 été	 invité	 au	 séminaire	Redemptoris	
Mater de Medellin, en Colombie.

Avez-vous des attentes quant à votre avenir en tant que prêtre ?

Pour	l’instant,	pas	vraiment.	Je	considère	qu’être	prêtre	est	plus	que	suffisant.	
C’est pour moi une véritable grâce de Dieu que d’avoir été béni par une mission 
aussi importante, surtout en ce moment, où règne beaucoup de confusion. Je sais 
que Dieu a déjà préparé le meilleur pour moi. Donc, tout ce que je peux dire, c’est 
que	je	suis	ouvert	à	tout	ce	qu’Il	m’appelle	à	faire.	Ce	qui	compte	vraiment,	c’est	
d’être un signe pour cette génération et pour les autres, et surtout de toujours faire 
en sorte d’accomplir la volonté de Dieu.

✯ ✯ ✯

III/ Yousef Ibrahim – séminariste à Beit Jala

Bio express : 

·	 Nom	:	Yousef	Ibrahim
·	 Age : 26 ans
·	 Lieu	de	naissance	:	Zababdeh	(Palestine)

Séminaire : Séminaire patriarcal latin de Beit Jala

Quand êtes-vous rentré au séminaire ?

Je	suis	entré	au	séminaire	à	l’âge	de	14	ans	et	j’y	suis	resté	trois	ans.	Ensuite,	
je suis retourné dans mon village, où j’ai étudié à l’école du Patriarcat latin. Deux 
ans plus tard, parce que j’ai ressenti l’appel de Dieu et parce que j’ai senti que je 
serais plus heureux en empruntant ce chemin, j’ai choisi de revenir au séminaire de 
Beit Jala.

Pourquoi avoir opté pour le séminaire de Beit Jala ?

Les	prêtres	de	notre	paroisse	de	Zababdeh	venant	des	séminaires	du	Patriarcat	
latin, cela s’est fait assez naturellement. Mais fondamentalement, si je suis heureux 
d’être à Beit Jala, c’est parce qu’il s’agit d’un séminaire qui s’adresse à tout le monde, 
qui ne se limite pas à une seule communauté. C’est quelque chose d’important pour 
moi que de pouvoir m’adresser, en tant que prêtre, non pas à une communauté 
spécifique,	mais	à	tous	les	habitants	de	Terre	Sainte,	en	particulier	ceux	de	notre	
diocèse ou qui font partie des communautés de la région.
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Comment percevez-vous le rôle d’un prêtre ?

Pour	moi,	le	premier	rôle	d’un	prêtre,	c’est	d’être	saint.	Si	chaque	approche	
est	 différente,	 si	 chaque	prêtre	 fonctionne	différemment	dans	 son	 rôle	 de	guide,	
selon moi, nous devons tous chercher à atteindre, à notre propre niveau, une 
forme	personnelle	de	sainteté.	Notre	 tâche	est	de	conduire	 le	peuple	de	Dieu,	ce	
qui	 implique	d’être	en	 relation	avec	Lui.	 Il	est	donc	de	notre	devoir	de	 toujours	
chercher à améliorer cette relation, c’est-à-dire avant tout de chercher à s’améliorer 
soi-même, selon la parole de Dieu.

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir prêtre ?

Pour être honnête, quand je suis rentré au séminaire, je suis entré sans ressentir 
aucune	ambition	religieuse	particulière.	Mais	avec	le	temps,	à	force	d’y	réfléchir,	
de me poser des questions, et surtout d’écouter les autres, surtout mes conseillers 
et	pères	spirituels,	et	bien	sûr,	Dieu	lui-même,	j’ai	fini	par	entendre	Son	appel.	J’ai	
compris	qu’Il	m’avait	choisi,	qu’Il	m’appelait	à	me	mettre	à	son	service.	C’est	un	
peu	comme	à	l’université,	en	fait	;	on	a	beau	déjà	être	étudiant,	on	réfléchit	à	son	
parcours, on hésite, on ne sait pas trop vers quoi se diriger. Puis soudain, avec le 
temps,	ça	devient	clair.

Bien sûr, tout le monde, et surtout les chrétiens, est appelé à devenir saint, à 
entrer	en	relation	avec	Dieu.	Et	chacun	a	sa	propre	méthode	pour	y	parvenir.	Certains	
vont	fonder	une	famille,	d’autres	vont	devenir	des	religieux	ou	des	religieuses…	
Dans	mon	cas,	ça	a	été	la	vocation	sacerdotale.	Finalement,	mon	but	est	le	même	
que celui de tous les autres ; la seule différence réside dans le chemin, la voie que 
j’ai empruntée.

Avez-vous des attentes quant à votre avenir en tant que prêtre ?

J’aimerais devenir prêtre de paroisse. Pour moi, il s’agit de la mission la 
plus fondamentale. Bien sûr, les autres sont tout aussi importantes et tout aussi 
nécessaires ; mais être curé de paroisse, c’est travailler pour le salut des autres, pour 
moi-même,	pour	entretenir	ma	relation	avec	le	Christ,	pour	Le	glorifier.

✯ ✯ ✯
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IV/ Samuel Costanzo – séminariste à Korazin

Bio express :

·	 Nom	:	Samuel	Costanzo
·	 Age : 29 ans
·	 Lieu	de	naissance	:	Rome	(Italie)

Séminaire : Séminaire Redemptoris Mater de Galilée

Quand êtes-vous rentré au séminaire ?

Je suis rentré au séminaire Redemptoris Mater de Galilée à l’âge de 21 ans. 
Après avoir étudié la philosophie, la théologie et les langues, notamment l’arabe et 
l’hébreu, j’ai été ordonné diacre par le Patriarche Mgr Pizzaballa le 21 septembre 
2021.	On	m’a	ensuite	envoyé	à	Eilat	pour	y	servir	la	paroisse	du	Patriarcat	latin.	J’y	
reste au moins jusqu’à mon ordination, qui est prévue en juin 2022. J’espère que ma 
famille	pourra	y	assister	malgré	la	situation	sanitaire…

Pourquoi avoir opté pour le séminaire de Galilée ?

C’est Dieu qui m’a appelé là-bas. Quand j’ai décidé, après un long 
cheminement	 personnel,	 de	 rejoindre	 le	 Chemin	 néo	 catéchuménal	 (NB	:	 un	
mouvement	ecclésiastique	né	en	1964	en	Espagne,	défini	par	Jean-Paul	II	comme	
un « itinéraire de formation catholique », dont le but fondateur est l’évangélisation 
et	l’envoi	de	missionnaires	dans	des	régions	considérées	comme	déchristianisées),	
on	m’a	tout	de	suite	proposé	de	m’envoyer	dans	un	séminaire	en	Israël.	C’est	sans	
doute	le	dernier	endroit	auquel	je	m’attendais	!	Dans	ma	tête,	j’imaginais	plutôt	le	
continent	africain,	ou	la	Chine…	Je	n’avais	pas	pensé	une	seule	seconde	à	la	Terre	
Sainte. Mais j’ai accepté. Et aujourd’hui, je me dis que si Dieu m’a appelé ici, c’est 
peut-être pour redécouvrir l’origine de la foi – car c’est sur cette terre qu’elle est 
née.

Ce séminaire m’a d’ailleurs énormément apporté sur le plan personnel. C’est 
là-bas	que	j’y	ai	appris	trois	choses	fondamentales,	qui	m’ont	beaucoup	aidé	lors	
de	mes	études	religieuses.	D’abord,	 la	prière	;	son	rôle,	son	fonctionnement,	son	
importance dans la vie d’un chrétien (pas seulement d’un séminariste ou d’un 
prêtre).	Ensuite,	 l’obéissance	;	 je	 suis	 issu	d’une	génération	de	 rebelles,	 ce	n’est	
pas quelque chose dont j’avais l’habitude ! Mais le séminaire m’a appris à respecter 
l’autorité, à écouter, à comprendre, ainsi qu’à être sincère et honnête. Quant à la 
troisième chose, elle concerne l’importance de la diversité, ce que cette dernière 
peut nous enseigner et nous apporter. Au séminaire, j’étais entouré d’Allemands, 
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d’Italiens,	de	Français…	Certains	venaient	d’Equateur,	de	Colombie	ou	du	continent	
asiatique,	 d’autres	 d’Ukraine,	 du	Liban	 ou	 des	Etats-Unis.	 Fréquenter	 autant	 de	
mentalités et de cultures différentes m’a ouvert l’esprit et m’a aussi fait comprendre 
l’importance de l’autre.

Comment percevez-vous le rôle d’un prêtre ?

Selon moi, avant toute chose, un prêtre est appelé à servir. A servir non 
seulement ses paroissiens, mais également ceux qui se sont éloignés de l’Eglise ou 
qui	n’en	font	pas	partie.	Il	doit	agir	comme	une	sorte	de	pont	entre	les	individus	
et l’Eglise – exactement ce que le Chemin néo catéchuménal a fait pour moi. Bien 
sûr,	seul,	il	ne	peut	rien	faire	de	tout	ça.	Il	faut	qu’il	travaille	conjointement	avec	
l’Eglise, avec les familles, avec la jeunesse.

La	mission	d’un	prêtre,	c’est	aussi	d’apporter	la	réponse	à	la	question	que	tout	
le	monde	se	pose,	celle	qui	concerne	l’existence	de	Dieu.	Non	pas	simplement	en	le	
proclamant haut et fort, mais en partageant son expérience, en montrant aux autres 
l’importance	des	saints	sacrements	et	de	la	foi,	l’unité	affichée	au	sein	de	l’Eglise	et	
l’amour que Dieu nous porte, et en témoignant de Son message.

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir prêtre ?

Mon choix d’entrer au séminaire me vient en partie de mon parcours personnel. 
Quand j’étais plus jeune, je ne m’intéressais pas trop à l’Eglise et à la vie paroissiale 
en général. Je n’allais pas vraiment à la messe, je ne participais pas du tout à cette 
vie-là.	J’étais	plutôt	focalisé	sur	mon	parcours	scolaire	et	mes	études.	En	sortant	du	
lycée,	je	me	suis	d’ailleurs	tout	de	suite	inscrit	à	l’université	La	Sapienza,	à	Rome,	
afin	 d’étudier	 la	médecine.	Mes	 parents	 étant	 tous	 les	 deux	médecins,	 ce	 choix	
m’apparaissait comme évident. Mais dans un même temps, j’avais comme un doute 
qui	subsistait…

En réalité, c’est à 18 ans que mon questionnement a vraiment débuté, 
quand j’ai eu l’occasion d’assister à une rencontre organisée par le Chemin néo 
catéchuménal.	C’est	lors	de	cette	rencontre	que	j’ai	compris	ce	que	signifiait	vivre	
sa	vie	en	tant	que	chrétien	et	faire	en	sorte	que	nos	actes	reflètent	notre	foi.	Après	ça,	
il	y	a	eu	des	rencontres	avec	des	prêtres,	dont	un	qui	nous	a	beaucoup	soutenu	–	ma	
situation familiale était compliquée à l’époque, ma mère souffrait d’un cancer – et 
puis les JMJ en 2013, auxquelles j’ai assisté. Je sentais vraiment que quelque chose 
manquait dans ma vie, que je n’étais pas sur le bon chemin. Alors j’ai demandé à 
Dieu, « Dieu, si tu attends vraiment quelque chose de moi, quelque chose de plus, 
montre-moi ce que c’est ».
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Quelques jours plus tard, j’ai eu l’occasion de participer à une rencontre avec 
le	pape…	puis,	 le	 lendemain,	 à	une	 rencontre	 avec	Kiko	et	Carmen	Hernandez,	
les fondateurs du Chemin néo catéchuménal, ainsi qu’avec le Pr. Mario Pezzi, qui 
les a assistés dans leur démarche. Ce jour-là, ils ont lancé un appel à tous ceux qui 
pensaient	avoir	été	appelés	par	Dieu.	J’ai	choisi	d’y	répondre.

Avez-vous des attentes quant à votre avenir en tant que prêtre ?

Je	fais	confiance	à	Dieu.	Je	sais	qu’Il	ne	veut	que	mon	bonheur.	Peu	m’importe	
où	je	serai	envoyé	après	mon	ordination,	car	je	sais	que	ça	viendra	de	Lui.	Pendant	
mes années au séminaire, j’ai appris à me laisser guider, à accepter les choses telles 
qu’elles arrivent, même si je ressens du doute ou de la crainte au début. Ça a été le 
cas	par	exemple	lorsque	j’ai	été	envoyé	au	Qatar,	dans	une	paroisse	qui	célébrait	
seize	messes	par	semaine,	du	jeudi	au	dimanche,	avec	entre	4000	et	5000	fidèles	
– quasiment tous d’origine étrangère. Quand je suis arrivé, j’étais très intimidé ! 
Mais	 finalement,	mon	 expérience	 là-bas	 a	 été	 d’une	 richesse	 incroyable.	 J’étais	
venu dans l’idée d’apporter quelque chose à ces paroissiens, mais ce sont eux, en 
réalité,	qui	m’ont	aidé	dans	mon	parcours	et	dans	ma	réflexion.

✯ ✯ ✯

V/ Basel Baransi – séminariste à Beit Jala

Bio express :

·	 Nom	:	Basel	Baransi
·	 Age : 25 ans
·	 Lieu	de	naissance	:	Nazareth	(Israël)

Séminaire : Séminaire patriarcal latin de Beit Jala

Quand êtes-vous rentré au séminaire ?

Juste	après	avoir	terminé	le	lycée.	J’ai	étudié	chez	les	Sœurs	Salésiennes	à	
Nazareth,	puis	je	suis	rentré	au	séminaire	de	Beit	Jala,	en	2015.

Pourquoi avoir opté pour le séminaire de Beit Jala ?

Quand je suis arrivé ici en 2015, j’étais de confession Melkite. J’appartenais 
au	diocèse	d’Acre,	d’Haifa,	de	Nazareth	et	de	toute	la	Galilée.	C’est	Mgr	Georges	
Bacouni, qui était archevêque de Saint-Jean-d’Acre des Melkites à l’époque, qui 
m’a	envoyé	ici	à	Beit	Jala,	après	que	je	lui	ai	parlé	de	mon	désir	de	devenir	prêtre.	
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Plus	tard,	en	2020,	après	deux	ans	de	réflexion	et	de	discernement,	j’ai	décidé	de	
rejoindre	le	rite	latin.	Aujourd’hui,	je	pense	que	ce	choix	de	faire	confiance	à	Mgr	
Bacouni et d’accepter d’entrer dans ce séminaire m’est venu de Dieu ; et je crois 
vraiment	que	ce	cheminement	que	j’ai	vécu	depuis	mon	arrivée	à	Beit	Jala	reflète	
ce	qu’Il	a	prévu	pour	moi.	

Comment percevez-vous le rôle d’un prêtre ?
Pour moi, un prêtre doit guider le peuple de Dieu vers Dieu, à travers les 

enseignements de l’Eglise et les sacrements. Un prêtre est comme un berger qui 
mène son troupeau aux bons endroits pour paître et boire ; sauf que lui propose à 
ses	fidèles	non	pas	de	l’herbe	et	de	l’eau	comme	nourriture,	mais	la	parole	et	les	
enseignements de Dieu. En tant que futur prêtre, c’est l’objectif que je me donne.

Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir prêtre ?
Quand j’ai annoncé à mes parents que je souhaitais entrer au séminaire, ils 

étaient ravis. J’ai toujours été très impliqué dans la vie de ma paroisse, je participais 
à beaucoup d’activités ; et pour moi, les prêtres qui étaient présents pendant cette 
période étaient des modèles, des hommes que j’avais envie de suivre.

Avez-vous des attentes quant à votre avenir en tant que prêtre ?
Je	n’ai	pas	d’attentes	particulières.	Peu	importe	où	je	suis	envoyé,	tant	que	je	

fais ce pour quoi Dieu m’a appelé. Mais j’avoue être très attiré par l’enseignement ; 
cela me plairait beaucoup d’être assigné ici au séminaire, et de transmettre ce que 
l’on m’a transmis aux futurs séminaristes qui arriveront ici après moi.

Propos recueillis par Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

6 mai 2022 :
« Journée de la créativité » dans les écoles du Patriarcat latin - 
Palestine

RAMALLAH – Le vendredi 6 mai 2022, sous le patronage du vicaire patriarcal 
pour Jérusalem et la Palestine, Mgr William Shomali, l’administration générale des 
écoles du Patriarcat latin en Palestine a organisé la finale du concours « Etudiant 
créatif » au théâtre Al Hilal-Red, à Ramallah. Ce concours vise à mettre en valeur 
les talents et les compétences des étudiants, à renforcer leur esprit de compétition 
et de créativité, et à contribuer à affiner leur personnalité sur le plan scientifique, 
technique et éducatif.
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Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le directeur général, le 
père	Yacoub	Rafidi,	a	déclaré	:	«	Les	écoles	du	Patriarcat	latin	estiment	que	l’art	
représente une part essentielle de la culture humaine, fournissant à l’homme 
l’occasion	de	s’exprimer	sur	tous	les	plans	qui	composent	la	vie.	L’art	est	à	la	fois	
un	moyen	de	préserver	l’identité	et	le	patrimoine	ainsi	qu’un	outil	de	dialogue	;	car	
les	gens	communiquent	à	travers	l’art,	qui	joue	un	rôle	clé	dans	leur	rapprochement	
et	leur	développement.	Il	transmet	également	un	message	clair	sur	la	modération	et	
le respect de l’autre, qui sont des valeurs fondamentales adoptées par les écoles du 
Patriarcat latin ».

«	Cette	 activité	 découle	 de	 la	 croyance	 de	 nos	 écoles	 en	 une	 éducation	
holistique et inclusive, qui développe non seulement l’esprit, mais aussi la passion, 
l’imagination,	l’intelligence	sociale	et	la	confiance	en	soi,	»	a	renchérit	Mgr	Shomali	
lors de son discours. « Et c’est ce que nous avons vu aujourd’hui... dans le livre de 
la Genèse, on peut lire : « Dieu vit que cela était bon ». Et dans le dernier verset, 
il est dit : « Et Dieu vit que cela était très bon ». Aujourd’hui, nous disons aussi, 
après	la	fin	de	cette	première	‘Journée	de	la	créativité’	pour	les	écoles	du	Patriarcat	
latin en Palestine, que ce que nous avons vu, entendu et vécu était très bon, très 
intéressant et très créatif ».

La	«	Journée	de	la	créativité	»	se	veut	un	évènement	annuel	inclus	dans	les	
plans	 d’études	 et	 les	 programmes	 et	 activités	 des	 écoles,	 afin	 de	 créer	 un	 esprit	
de	compétition	positive	entre	 les	élèves.	Le	concours	«	Etudiant	créatif	»	a	donc	
commencé au début de l’année scolaire, et concerne les élèves de la septième à 
la onzième année dans toutes les écoles du Patriarcat latin en Palestine, dans cinq 
domaines : le chant, le jeu, le dessin, la déclamation et la danse. Pour donner suite 
à ce concours, un comité interne a été formé, avec des professeurs spécialisés dans 
chaque	domaine.	Le	samedi	9	avril,	 la	phase	pré-finale	a	eu	lieu	pour	choisir	les	
trois	meilleurs	élèves	de	chaque	domaine,	qui	se	sont	qualifiés	pour	la	phase	finale	
de	la	Journée	de	la	créativité.	Les	résultats	du	concours	ont	ensuite	été	annoncés	par	
un	panel	de	juges	spécialisés,	à	savoir	:	Le	professeur	Said	Abu	Mualla,	professeur	
de	 langue	 arabe	 à	 l’Arab	American	University,	 le	 professeur	Abdel	Hadi	Yaish,	
le	professeur	George	Abu	Ghazaleh	de	Saraya	Ramallah,	et	le	professeur	Ibrahim	
Najm,	musicien	de	l’Institut	Edward	Said.

·	 Gagnant	de	la	1ère	place	en	chant	:	Canada	Salous	(LPS	Nablus)
·	 Gagnant	de	la	2ème	place	en	chant	:	Lord	Salem	(LPS	Aboud)
·	 Gagnant	de	la	3ème	place	en	chant	:	Laith	Sarras	(LPS	Beit	Jala)
·	 Gagnant	de	la	1ère	place	en	jeu	:	Farid	Ghazi	(LPS	Taybeh)
·	 Gagnant	de	la	2ème	place	en	jeu	:	Rahaf	Khader	(LPS	Ramallah)
·	 Gagnant	de	la	3ème	place	en	jeu	:	Natalie	Bannoura	(LPS	Beit	Sahour)
·	 Gagnant	de	la	1ère	place	en	dessin	:	Dana	Taher	(LPS	Taybeh)
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·	 Gagnant	de	la	2ème	place	en	dessin	:	Abdel	Salam	Al-Nadi	(LPS	Birzeit)
·	 Gagnant	de	la	3ème	place	en	dessin	:	Lamar	Sawalha	(LPS	Ramallah)
·	 Gagnant	de	la	1ère	place	en	déclamation	:	Saba	Khalifa	(LPS	Beit	Jala)
·	 Gagnant	de	la	2ème	place	en	déclamation	:	Sarah	Al-Kahla	(LPS	Taybeh)
·	 Gagnant	de	la	3ème	place	en	déclamation	:	Lynn	Byatneh	(LPS	Birzeit)
·	 Gagnant	de	la	1ère	place	en	danse	:	LPS	Zababdeh
·	 Gagnant	de	la	2ème	place	en	danse	:	LPS	Aboud
·	 3ème	place	en	danse	:	LPS	Gaza

Les	 gagnants	 ont	 reçu	 les	 prix	 suivants	:	 un	 blason	pour	 l’école	 gagnante,	
ainsi que des prix pour chaque concours. Félicitations à tous !

lpj.org

✯ ✯ ✯

6 mai 2022 : 
« Miséricorde et vérité » : ordination épiscopale de Mgr Jamal 
Daibes, vicaire patriarcal pour la Jordanie

BETHLEHEM – Après l’ordination épiscopale de Mgr Rafic Nahra, vicaire 
patriarcal pour Israël, c’est Mgr Jamal Daibes qui a été consacré évêque par Sa 
Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, en l’église Sainte-
Catherine de Bethléem.

Crédit Photo : Mounir Hodaly
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Le	sourire	qui	éclairait	son	visage	en	disait	long.	Vendredi	6	mai,	dans	l’église	
franciscaine	 voisine	 de	 la	 Basilique	 de	 la	 Nativité,	 Mgr	 Jamal	 Daibes,	 vicaire	
patriarcal pour la Jordanie, a rejoint les rangs des évêques de Jérusalem, une semaine 
après	Mgr	Rafic	Nahra,	consacré	à	Nazareth.	Ce	dernier	était	d’ailleurs	l’un	des	co-
consécrateurs, avec Mgr William Shomali, Vicaire général pour Jérusalem et la 
Palestine.

Comme	pour	l’ordination	épiscopale	de	la	semaine	dernière,	Mgr	Adolfo	Tito	
Yllana,	Nonce	apostolique	de	Terre	Sainte,	le	Patriarche	émérite	Michel	Sabbah	et	le	
P.	Francesco	Patton,	Custode	de	Terre	Sainte,	ont	également	assisté	à	la	célébration.	
En	1988,	c’est	Mgr	Sabbah	qui	avait	ordonné	Mgr	Jamal,	dans	l’église	de	Zababdeh	
(Palestine).		

Au cours de son homélie, Pizzaballa a parlé de la relation entre Jésus et son 
Père, ainsi qu’entre Jésus et ses disciples. « Que ceci soit le point de départ du 
ministère	épiscopal	que	tu	es	sur	le	point	de	commencer,	cher	Jamal.	Tant	l’Évangile	
choisi	par	Mgr	Rafic	que	celui	que	tu	as	choisi,	ont	comme	référence	centrale	pour	
le ministère, pour « être dans le monde » selon le langage de l’évangéliste Jean, la 
nécessaire	relation	intime	avec	le	Seigneur	».	Il	a	également	rappelé	à	Mgr	Jamal	
les priorités de son futur ministère épiscopal : proximité, famille et formation.

L’emblème et la devise de 
Mgr Jamal Daibes: 
« Miséricorde et Vérité » 
(Psaume	85:10-11)

À	 la	 fin	 de	 la	 messe,	 après	 avoir	 reçu	 ses	
attributs épiscopaux, c’est avec une profonde 
émotion que Mgr Jamal a béni la foule qui 
l’acclamait et a adressé ses remerciements à tous. 
La	présence	des	maires	de	Bethléem,	Beit	Sahour, 
Beit	Jala,	Ramallah	et	Zababdeh,	qui	 l’ont	 félicité	
personnellement	pendant	la	célébration,	reflétait	son	
parcours, du Séminaire de Beit Jala au Vicariat de 
Jordanie. 

Après	la	célébration,	les	scouts	de	Zababdeh,	
ville natale de Mgr Jamal, se sont produits dans la 
cour de l’église, tandis que le nouvel évêque recevait 
les félicitations de l’assemblée.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯
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7 mai 2022 :
Temps de fête et joie dans les paroisses de Limassol et Larnaca

LIMASSOL/LARNACA – Ce premier week-end de mai, Sa Béatitude Pierbattista 
Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, s’est rendu à Chypre pour administrer le 
sacrement de confirmation dans l’église de Limassol et pour célébrer l’anniversaire 
de l’église latine de Larnaca.

« Viens Esprit Saint, remplis nos cœurs de tes dons et de tes fruits ! »

Le	samedi	7	mai,	c’est	avec	une	grande	joie	et	une	gratitude	débordante	que	
quinze	jeunes	ont	été	confirmés	par	le	Patriarche	dans	l’église	Sainte-Catherine	de	
Limassol,	administrée	par	les	Franciscains.

Après plus d’un an de 
préparation, au cours de laquelle 
ils ont prié, partagé des moments 
de discussion ensemble et 
étudié intensivement, les jeunes 
Chypriotes	 ont	 finalement	
reçu	 les	 dons	 et	 les	 fruits	 de	
l’Esprit Saint, tout comme les 
Apôtres	 avant	 eux	 au	moment	
de	 la	 Pentecôte.	 Parmi	 les	 co-
célébrants	figuraient	le	P.	Jerzy	
Kraj, OFM, vicaire patriarcal 
pour	 Chypre,	 et	 le	 P.	Andrew	
Verdote,	curé	de	Limassol.

Le	 lendemain,	 la	 communauté	 de	 Larnaca	 a	 célébré	 le	 180e	 anniversaire	
de	 l’église	 de	 Notre-Dame	 des	 Grâces,	construite	 en	 1842	 par	 un	 architecte	
franciscain,	le	père	Serafino	da	Roccascalegna.	La	première	pierre	a	été	posée	par	
le consul de France, et les travaux ont duré six ans. En raison de ses inspirations 
baroques	et	de	la	Renaissance,	de	son	architecture	saisissante	et	de	ses	magnifiques	
peintures	 (XVIIIe	 et	XIXe	 siècles),	 offertes	 par	 différents	 rois	 et	 dirigeants	 au	
cours	du	XIXe	siècle,	cette	église	a	longtemps	été	considérée	comme	l’une	des	plus	
grandes églises d’Orient. Depuis lors, même si, malgré des rénovations en 1990, 
elle a souffert de l’humidité, de la morsure du temps et des mauvaises conditions 
météorologiques,	 elle	 reste	 le	 foyer	 et	 le	 cœur	d’une	communauté	merveilleuse	
et active, issue de diverses origines, qui travaille dur pour maintenir la paroisse 
vivante et la faire grandir.
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La	célébration	de	cet	anniversaire,	présidée	par	Pizzaballa,	a	également	vu	
la	participation	du	maire	de	Larnaca,	de	membres	de	la	communauté	orthodoxe	de	
Chypre,	de	représentants	du	Consulat	français	ainsi	que	de	membres	éminents	de	
la paroisse.

lpj.org
✯ ✯ ✯

11 mai 2022 :
Quand Taizé rencontre la Terre Sainte

TERRE SAINTE – D’origine française, la communauté chrétienne œcuménique 
de Taizé, fondée par le frère Roger Schütz en 1944, a cette année organisé un 
pèlerinage d’une semaine en Terre Sainte, centré sur le thème de l’espoir, et où 
chaque jour se déroule dans un lieu emblématique du pays de Jésus. L’évènement, 
reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de COVID-19, a rassemblé 
de nombreux jeunes du monde entier.

Taizé,	c’est	à	l’origine	ce	petit	village	de	Bourgogne	au	sein	duquel	le	frère	
Roger accueillit des réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale, puis, avec l’aide 
de	ses	 frères	et	 sœurs,	des	orphelins	privés	de	 famille	en	 raison	du	conflit.	Petit	
à petit, la fratrie est rejointe par d’autres dans son action, et, en 1949, le groupe 
s’engage dans une vie commune de simplicité, de célibat et d’entraide.
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Aujourd’hui,	la	communauté	de	Taizé	compte	environ	une	centaine	de	frères,	
et accueille chaque année plus de 100 000 jeunes en pèlerinage. Elle propose aussi 
de nombreuses activités pour la jeunesse : dialogues interreligieux, conférences, 
débats,	temps	de	prière	et	de	réflexion…	ainsi	que	des	pèlerinages	dans	le	monde	
entier. Ainsi, en 2020, le prieur de la communauté, le Fr. Alois, décide d’organiser 
en	collaboration	avec	 les	Eglises	 locales	et	 l’Institut	œcuménique	de	Tantur	une	
«	rencontre	internationale	de	jeunes	»	en	Terre	Sainte.	Intitulé	«	Cheminer	ensemble	
vers les sources d’espérance », ce projet, qui n’aboutira qu’en 2022 en raison de la 
pandémie	de	COVID-19,	 a	offert	 aux	 jeunes	de	18	à	35	ans	une	opportunité	de	
découvrir	autrement	le	pays	qui	a	vu	naître	le	Christ.	

Outre les temps de prières communes, les visites de lieux saints et les 
échanges	avec	les	chrétiens	locaux,	les	jeunes	de	Taizé	ont	également	pu	profiter	
de la présence de différents chefs et Patriarches des Eglises locales lors de leur 
semaine de pèlerinage. Ainsi, après une rencontre avec le Patriarche grec-orthodoxe 
Théophile	III,	les	jeunes	pèlerins	ont	pu	également	participer	à	une	prière	commune	
en présence de Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, 
au	Terra	 Sancta	College	 de	Bethléem.	 Invité	 à	 dire	 quelques	mots,	 ce	 dernier	 a	
articulé son discours autour de trois termes ; paix, justice et pardon. « Sans paix, 
il	 ne	 peut	 y	 avoir	 de	 justice	;	 sans	 justice,	 il	 ne	 peut	 y	 avoir	 de	pardon.	 Il	 nous	
faut donc faire l’unité entre ces trois éléments, tout en gardant à l’esprit que cette 
unité ne peut s’obtenir qu’à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, nous ne 
sommes pas capables de surmonter nos haines et nos rancœurs ».

Cécile Leca/lpj.org

✯ ✯ ✯

23 mai 2022 :
Sacrements pour la jeunesse à Ain Arik et Beit Sahour

AIN ARIK/BEIT SAHOUR – Le dimanche 23 mai, Sa Béatitude Pierbattista 
Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, s’est rendu aux paroisses d’Ain Arik et 
de Beit Sahour pour y célébrer un baptême et de nombreuses confirmations. Un 
évènement important pour le diocèse, symbole de la présence et de l’implication de 
la jeunesse au sein de la communauté chrétienne de Terre Sainte.

Il	s’agissait	de	sa	première	visite	pastorale	officielle	à	Ain	Arik.

Accueilli par le P. Firas Abedrabbo, vicaire paroissial du village (qui dépend 
de	la	paroisse	de	Ramallah),	mais	aussi	par	les	sœurs	et	pères	de	la	Petite	Famille	
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de l’Annonciation, au service de la communauté d’Ain Arik depuis 1988, ainsi que 
par de nombreux paroissiens, le Patriarche a célébré un baptême et administré le 
sacrement	de	la	confirmation	à	cinq	jeunes	de	la	paroisse.

La	célébration	a	été	suivie	d’une	réception	puis	d’un	repas,	partagé	par	plus	
de 80 personnes, dont les curés des paroisses environnantes. Citons également 
parmi	les	personnes	présentes	le	P.	Yacoub	Rafidi,	curé	de	Ramallah	et	responsable	
des	écoles	du	Patriarcat	 latin,	 le	Fr.	Benedetto	et	 la	Sr.	Ada	Nava,	 supérieurs	de	
la Petite Famille de l’Annonciation, le prêtre grec-orthodoxe du village, très 
proche de la communauté catholique, ainsi que M. Khalil Shahin et son épouse, 
représentants respectifs du Conseil municipal et du Conseil paroissial du village. 
Lors	des	festivités,	le	Patriarche	s’est	vu	offrir	des	fruits,	des	broderies	et	des	livres,	
symboles	de	la	triple	croissance	du	Christ	:	en	âge,	en	grâce	et	en	sagesse.

Après cette célébration, Pizzaballa s’est rendu à Beit Sahour, également 
pour	 administrer	 le	 sacrement	de	 confirmation	à	plusieurs	 jeunes	de	 la	paroisse.	
Achèvement	de	baptême,	symbole	de	maturité	spirituelle,	ce	sacrement,	continuité	
de	la	Pentecôte	et	du	don	de	l’Esprit	Saint	aux	apôtres,	se	manifeste	par	la	marque	
que	 l’évêque	 applique	 sur	 le	 front	 du	 confirmand	 avec	 le	 Saint	Chrême.	 En	 le	
recevant, en ce 6ème dimanche de Pâques, de nombreux jeunes chrétiens locaux 
ont ainsi, à leur tour, été appelés à témoigner du message du Seigneur.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯
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25 mai 2022 : 
Sa Béatitude le Patriarche Pizzaballa récompensé par le roi 
Abdallah II de Jordanie

AMMAN – Au cours de la cérémonie célébrant le 76e jour de l’indépendance de 
la Jordanie, qui a eu lieu le 25 mai 2022, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarche latin de Jérusalem, a reçu du roi de Jordanie Abdallah II bin Al-Hussein 
l’Ordre du Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, premier degré.

Abouna.org

✯ ✯ ✯

26 mai 2022 : 
35ème anniversaire du Secrétariat Général du JEC Jordan

JORDANIE – Ce printemps, le JEC Jordan a célébré le 35e anniversaire de son 
secrétariat, chargé de coordonner toutes les activités proposées à la jeunesse 
chrétienne de Jordanie. Les festivités, qui comprenaient une fête foraine, un 
concert, une messe et une conférence, se sont déroulées en présence de Sa Béatitude 
Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem.

Pendant deux jours, la jeunesse chrétienne de Jordanie a pu assister à 
plusieurs	événements	pour	marquer	la	création	de	son	Secrétariat,	fondé	il	y	a	35	
ans.	A	commencer	par	un	concert	de	Natalie	Samaan	et	Rain	Bawab,	et	de	l’artiste	
jordanien	Tony	Kattan,	qui	a	eu	lieu	à	l’école	des	Sœurs	du	Rosaire	de	Marj	Al-
Hamam	le	26	mai.	L’événement	comprenait	des	concours	et	des	prix	pour	tous,	et	a	
été animé par l’artiste DJ Muhannad Sahawana, de Mafraq.

Immédiatement	 après	 le	 concert,	 Sr.	 Lillia	 Al-Nimri,	 la	 directrice	 de	
l’école,	le	P.	Wajdi	Twal,	guide	 sprituel	de	 la	 jeunesse	chrétienne	de	 Jordanie,	 et	
Osama Shatara, secrétaire du JEC Jordanie, ont ouvert le « Village des jeunes » - un 
endroit proposant de nombreuses activités et événements organisés spécialement 
pour les enfants, mais aussi des stands de vente de produits provenant d’entreprises 
pionnières des environs, une aire de jeux adaptée à tous ainsi qu’un espace pour se 
restaurer.

Le	lendemain,	une	messe	festive	a	été	présidée	par	le	Patriarche	Pizzaballa,	
concélébrée entre autres par Mgr Jamal Daibes, vicaire patriarcal pour la Jordanie 



Jérusalem Bulletin diocésain du Patriarcat latin248   

et	le	Père	Wajdi	Twal.	Le	Patriarche	a	profité	de	l’occasion	pour	exprimer	sa	joie	à	
l’égard des célébrations et pour souligner l’importance et la joie de voir ces jeunes 
impliqués dans la vie de l’Eglise, en montrant une grande gratitude pour les jeunes 
participants.	 «	Malgré	 tous	 les	 défis,	 qui	 subsisteront	 toujours,	»	 leur	 a-t-il	 dit,	
« votre enthousiasme est un soutien et une force motrice pour l’Eglise. Vous, nous 
tous,	devons	nous	détacher	de	toutes	les	difficultés,	les	défis	et	les	peurs	que	nous	
vivons	quotidiennement,	pour	assumer	notre	rôle	et	notre	responsabilité	dans	la	vie	
de l’Eglise et de la société, et pour être une lumière pour le monde ».

Après la messe, les festivités se sont terminées par une conférence à laquelle 
ont assisté le Patriarche et Mgr Jamal Daibes, et qui s’est déroulée à l’école des 
Sœurs du Rosaire. Cette conférence a porté sur le développement et les agissements 
du Secrétariat et a donné lieu à des interventions de divers orateurs, dont M. Osama 
Shatara,	qui	a	annoncé	les	plans	futurs	du	JEC	Jordan	pour	les	années	à	venir.	Le	
secrétaire du JEC Jordan a également décrit les différents projets mis en place par 
le Secrétariat, liés à l’emploi, à la formation professionnelle, au développement, 
à	la	construction	de	l’identité,	etc.	La	conférence	a	été	animée	par	l’orchestre	du	
Secrétariat.

Sarah El-Gamal (JEC Jordanie) 

✯ ✯ ✯

27 mai 2022 :
Jubilé d’or au séminaire patriarcal de Beit Jala

BEIT JALA – Vendredi soir, au Séminaire patriarcal de Beit Jala, a eu lieu le jubilé 
d’or de Mgr William Shomali, vicaire général pour Jérusalem et la Palestine, du 
P. Jihad Shweihat, Vicaire judiciaire pour la Jordanie et Président du Tribunal 
diocésain de première instance à Amman, et du P. Labib Deibes, curé de la paroisse 
de Jenin.

Une	 messe	 émouvante	 pour	 une	 cérémonie	 émouvante.	 Le	 27	 mai	 2022,	
dans	l’église	de	l’Annonciation	de	Beit	Jala,	Mgr	Shomali	et	les	PP.	Labib	et	Jihad	
ont	 célébré	 leurs	 50	 ans	 de	 sacerdoce	 aux	 côtés	 de	 leurs	 familles,	 de	 prêtres	 et	
séminaristes	du	Patriarcat	 latin,	ainsi	que	des	fidèles	 locaux,	venus	spécialement	
pour	 l’occasion.	 Étaient	 également	 présents	Mgr	 Rafic	Nahra,	 vicaire	 patriarcal	
pour	Israël,	le	P.	Piotr	Zelasko,	vicaire	patriarcal	pour	le	Vicariat	St	Jacques,	Mgr	
Boulos	Marcuzzo,	 évêque	 émérite,	 le	 P.	Yacoub	Rafidi,	 directeur	 des	 écoles	 du	
Patriarcat latin en Palestine, et le P. Bernard Poggi, recteur du séminaire.
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Après la célébration, durant laquelle une sœur du Rosaire a chanté en solo un 
très bel Ave Maria, tous ont étaient invités à un dîner dans la cour du séminaire. Un 
gâteau d’anniversaire a été partagé entre les invités après que les trois principaux 
célébrants de la soirée aient prononcé un discours de remerciement.

Tous	 les	 trois	 ont	 été	 ordonnés	 prêtres	 par	 le	 Patriarche	Beltritti	 le	même	
jour, le 24 juin 1972. Près de quarante ans plus tard, en mars 2010, Mgr William 
Shomali	 fut	 ordonné	 évêque	par	 le	Patriarche	Fouad	Twal.	Après	 avoir	 travaillé	
pour le Patriarcat latin comme professeur et recteur du séminaire de Beit Jala, 
administrateur général, chancelier puis vicaire patriarcal pour la Jordanie, il a été 
nommé vicaire patriarcal pour Jérusalem et la Palestine en 2021 par Sa Béatitude 
Mgr Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem.

Les	PP.	Labib	Daibes	et	Jihad	Shweihat	ont	quant	à	eux	tous	deux	travaillé	
comme prêtres de paroisse dans différentes villes, principalement en Palestine et 
en Jordanie. En 2009, le P. Jihad est devenu le chef du tribunal ecclésiastique en 
Jordanie ; aujourd’hui, il est l’actuel vicaire judiciaire pour la Jordanie et président 
du	tribunal	diocésain	de	première	instance	à	Amman.	Quant	au	père	Labib	Daibes,	
il	 a	 fondé	 la	 paroisse	 de	 Jubeiha	 (Jordanie)	 dans	 les	 années	 1980,	 avant	 d’être	
envoyé	à	Dubaï	pour	assister	Mgr	Grimoli,	nonce	apostolique	dans	les	États	arabes	
du	Golfe.	Il	est	revenu	en	Terre	Sainte	en	1988,	et	est	aujourd’hui	curé	de	l’église	
du Saint Rédempteur à Jénine.

Ce jubilé d’or a eu lieu quelques mois seulement après celui de Mgr Adolfo 
Tito	Yllana,	Nonce	Apostolique	pour	la	Terre	Sainte,	qui	a	été	célébré	le	22	mars	à	
Jérusalem.

Cécile Leca / lpj.org
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29 mai 2022 :
De Nazareth à Taybeh : sur les traces de Charles de Foucauld

NAZARETH/TAYBEH – Dimanche 29 mai, à l’occasion de la canonisation de 
Charles de Foucauld, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin 
de Jérusalem, a présidé une messe d’action de grâce au sein de la basilique de 
l’Annonciation à Nazareth, puis s’est rendu à la paroisse de Taybeh, où Charles de 
Foucauld aurait séjourné pendant son séjour en Terre Sainte.

Si	 la	célébration	a	eu	 lieu	à	Nazareth,	c’est	précisément	parce	que	c’est	 là	
que de Foucauld a vécu pendant plusieurs années, près d’un couvent de Clarisses 
chez	qui	il	travaillait.	La	messe	a	été	concélébrée	par	Mgr	William	Shomali,	vicaire	
général	 pour	 Jérusalem	et	 la	Palestine,	Mgr	Rafic	Nahra,	 vicaire	 patriarcal	 pour	
Israël,	Mgr	Boulos	Marcuzzo,	évêque	émérite,	ainsi	que	par	Mgr	Moussa	El-Hage,	
archevêque	maronite	de	Haïfa	et	de	Terre	Sainte,	et	Mgr	Yousef	Matta,	archevêque	
grec-catholique melkite d’Acre, de Haïfa et de Galilée. 

Après	 la	messe,	 avant	de	 se	 rendre	à	Taybeh,	 le	Patriarche	et	 la	délégation	
d’évêques et de prêtres du Patriarcat latin qui l’accompagnait se sont arrêtés à Jaffa 
(Nazareth)	pour	féliciter	le	père	Elias	Odeh,	qui	célébrait	plus	de	50	ans	de	sacerdoce.

Dans	l’après-midi,	après	un	long	trajet	en	voiture	pour	atteindre	Taybeh,	le	
Patriarche Pizzaballa et sa délégation ont été accueillis par le P. Bashar Fawadleh, 
curé	du	village.	On	dit	que	Charles	de	Foucauld	y	a	séjourné	lors	de	son	passage	en	
Terre	Sainte	:	cette	croyance	se	fonde	sur	ses	notes	personnelles,	où	il	mentionne	
Ephraïm	(l’ancien	nom	de	Taybeh).
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Avant de rentrer à Jérusalem, Mgr Pizzaballa a également rendu visite 
aux Sœurs de la Sainte-Croix de Jérusalem et aux Sœurs du Rosaire établies dans 
le village, ainsi qu’au Patriarche émérite Mgr Michel Sabbah et à l’évêque émérite 
Mgr Kamal Hanna Bathish à Beit Afram.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

31 mai 2022 :
Fête de la Visitation et clôture du mois de Marie à Jérusalem

JERUSALEM – Le 31 mai 2022, fête de la Visitation, s’est tenu à Jérusalem une 
des principales processions religieuses de l’année, en l’honneur de la Vierge Marie. 
Présidée par Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, 
cette procession a été l’occasion pour les habitants et les visiteurs de la Terre Sainte 
de rendre hommage à la Mère de Dieu.

La	Visitation	célèbre	les	retrouvailles	de	deux	femmes	enceintes	:	Marie,	la	
mère du Sauveur, et sa cousine, Sainte Elisabeth, mère de Saint Jean-Baptiste. C’est 
le	premier	récit	de	l’Evangile	où	le	miracle	de	l’Incarnation	se	manifeste,	avant	la	
naissance	 de	Notre	 Seigneur,	 et	 c’est	 pourquoi	 la	 salutation	 de	 Sainte	Elisabeth	
adressée à la Vierge suit immédiatement celle de l’Ange Gabriel dans notre belle 
prière du « Je vous salue Marie ».
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A	 Jérusalem,	 cette	 fête	marque	 la	 fin	 du	 mois	 de	 mai,	 traditionnellement	
consacré à la Vierge Marie. A 17h00, une prière du rosaire puis une messe à Saint 
Sauveur, célébrée en présence du Patriarche et de Mgr William Shomali, vicaire 
général	 pour	 Jérusalem	 et	 la	 Palestine,	a	 ainsi	 accueilli	des	 fidèles	 locaux,	mais	
aussi des pèlerins, pour la première fois depuis deux ans.

Après	cette	célébration,	le	Patriarche	a	conduit	la	procession	de	la	clôture	du	
mois de Marie, un évènement très attendu par les habitants de Jérusalem, comme 
en attestaient les rues pavoisées aux couleurs du Patriarcat latin et de la Custodie. 

Le	Patriarche,	tenant	l’icône	de	la	Vierge,	était	suivi	par	la	statue	de	la	Mère	
de	Dieu	portée	par	les	fidèles.

Partant de Saint Sauveur, le cortège s’est rendu dans la cour du Collège des 
Frères avant de s’arrêter brièvement au Patriarcat latin, au sein de la co-cathédrale. 
La	procession	s’est	ensuite	dirigée	vers	les	rues	du	quartier	chrétien	de	Jérusalem	
avant	de	retourner	à	Saint-Sauveur	pour	la	bénédiction	finale,	appelant	la	protection	
de la Mère du Christ sur tous les habitants de la ville. En guise de conclusion, les 
scouts,	déployés	autour	de	 la	statue	de	 la	Vierge	Marie,	ont	défilé	dans	 la	vieille	
ville de Jérusalem.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

5 juin 2022 :
Pentecôte 2022 : Attendre ensemble le Saint-Esprit…

« Lorsque le jour de la Pentecôte arriva,
ils étaient tous ensemble dans un même lieu ». Actes 2: 1

JERUSALEM – Cette année, à l’initiative des Mouvements chrétiens et des 
Communautés nouvelles, les fidèles de Terre Sainte se sont réunis en petits groupes 
entre le soir de l’Ascension et la vigile de la Pentecôte, pour réellement vivre dans 
la foi l’expérience de Marie et des Apôtres.

La	Pentecôte	marque	le	jour	où	les	Apôtres	ont	reçu	le	Saint-Esprit	comme	
don divin, sous la forme de « langues de feu » « se posant sur chacun d’eux ». Elle 
coïncide	avec	la	Pentecôte	juive,	ou	Chavouot,	qui	commémore	le	jour	où	la	Torah	
a	été	révélée	à	Moïse	et	au	peuple	d’Israël	–	fête	que	les	Apôtres	célébraient	lorsque	
le	Saint-Esprit	est	descendu	sur	eux.	Pour	l’Église	catholique	latine,	elle	fait	partie	
des solennités, c’est-à-dire des fêtes les plus importantes du calendrier liturgique. 
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Ces	 fêtes	 comprennent	notamment,	par	 exemple,	 le	Triduum	pascal,	 la	Nativité,	
l’Épiphanie	ou	encore	l’Ascension.

Cette	année,	l’idée	d’une	«	nouvelle	Pentecôte	»	a	émergé	pour	la	première	
fois lors d’une rencontre entre Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche 
latin	 de	 Jérusalem,	 et	 des	membres	 de	 communautés	 nouvelles	 de	Terre	 Sainte.	
Encouragés par le Patriarche à partager leur idée avec l’Eglise locale, ces derniers 
ont par la suite décidé de mettre en place des temps de rencontre en petits groupes 
au	 cours	 de	 la	 semaine	 précédant	 la	 Pentecôte,	 afin	 de	 prier,	 de	 chanter,	 de	 lire	
l’Évangile	et	de	partager	un	moment	ensemble	-	tout	comme	les	disciples	et	Marie	
avant eux.

“L’idée	aujourd’hui	est	de	demander	à	la	Vierge	Marie,	qui	a	offert	son	“oui”	
au Seigneur, de nous aider à accueillir l’Esprit Saint, en nous, à Jérusalem et dans le 
monde	entier”.	Telles	étaient	les	paroles	d’ouverture	d’une	des	participantes	à	ces	
rencontres,	bientôt	baptisées	«	Cénacles	».	Chaque	Cénacle	est	unique	 ;	 les	gens	
chantent parfois, prient parfois, s’écoutent parfois...

Lorsqu’on	leur	demande	de	parler	de	leurs	espoirs	et	de	leurs	désirs	pour	cette	
nouvelle	 Pentecôte,	 tous	 donnent	 une	 réponse	 différente	 mais	 complémentaire.	
« Que le cœur des gens s’ouvre à Dieu » ; « Que l’Esprit Saint brise toutes les peurs 
du peuple chrétien » ; « Que nous devenions de vrais frères et sœurs » ; « Que nous 
soyons	transformés	par	l’amour	de	Dieu	»	;	«	Que	l’Esprit	Saint	renouvelle	notre	
cœur pour qu’il devienne comme celui de Jésus » ; « Qu’il détruise nos pensées 
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négatives à l’égard de ceux qui sont différents et qu’il renouvelle notre amour pour 
eux » ; « Qu’il vienne nous donner une nouvelle espérance, pour montrer que rien 
n’est impossible à Dieu »...

D’autres	ont	 rendu	grâce	pour	cette	 fête	de	Pentecôte,	heureux	de	pouvoir	
la célébrer sur la terre où elle a eu lieu, et soulignant le fait que son thème central 
reste	l’amour,	celui	que	Dieu	nous	a	montré	en	envoyant	l’Esprit	Saint	aux	Apôtres.	
« Que cela soit un témoignage pour tous les chrétiens, les musulmans, les juifs et 
tous les peuples du monde », a déclaré l’un des participants à un Cénacle qui s’est 
déroulé à Jérusalem, sur le Mont Sion, vendredi.

Samedi soir, en présence du Patriarche Pizzaballa, a eu lieu la conclusion de 
ces	«	Cénacles	»,	pendant	la	Vigile	de	Pentecôte.	Etaient	également	présents	Mgr	
William Shomali, vicaire général pour Jérusalem et la Palestine, Mgr Giacinto-
Boulos	Marcuzzo,	 évêque	 émérite,	Mgr	Tomasz	Grysa,	 premier	 conseiller	 de	 la	
nonciature	apostolique	en	Terre	Sainte,	et	Mgr	Jean-Pierre	Cattenoz,	archevêque	
émérite	d’Avignon	(France).	

Au	cours	de	 la	Vigile,	certains	fidèles	ont	 témoigné	de	 leur	rencontre	avec	
Dieu,	 à	 travers	 des	 expériences	parfois	 difficiles.	Un	 prêtre	 a	 ainsi	 parlé	 de	 son	
enfance	sans	père	;	des	parents	ont	raconté	l’histoire	de	leur	petit	garçon	et	de	son	
combat contre le cancer ; un couple a décrit leur rencontre avec la communauté 
de l’Emmanuel, qui les a aidés à trouver le chemin de la paix après des premières 
années	de	mariage	difficiles.		

Le	lendemain	matin,	à	10	heures,	le	Patriarche	a	célébré	la	messe	de	Pentecôte	
à	 l’église	 Saint-Vincent-de-Paul	 de	Mamilla	 (Jérusalem).	 Traditionnellement,	 la	
messe	a	lieu	à	l’Abbaye	de	la	Dormition,	mais	cette	année,	en	raison	de	travaux	de	
rénovation, les Sœurs de St Vincent de Paul ont généreusement accepté d’accueillir 
la	célébration	dans	leur	église.	Le	P.	Nicodemus,	Vicaire	patriarcal	pour	les	Migrants	
et les demandeurs d’Asile, ses Frères bénédictins de la Dormition, ainsi que le 
Chapitre	de	Jérusalem	de	l’aumônerie	philippine	du	Vicariat	pour	les	Migrants	et	
les	Demandeurs	d’Asile	(VMAS),	ont	organisé	la	célébration.	Après	la	messe,	un	
repas	a	été	offert	par	la	communauté	philippine	à	tous	les	fidèles,	concluant	la	fête	
dans	une	joyeuse	atmosphère.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯



avril – mai – juin 2022    255

7 juin 2022 :
L’Institut Effetà de Bethléem fête officiellement ses cinquante ans 
d’existence

BETHLEHEM – Imaginé en 1964, inauguré en 1971, l’Institut Effetà Paul VI a 
officiellement célébré, le 7 juin 2022, et en présence de S.B. Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarche latin de Jérusalem, son jubilé d’or.

La	pandémie	l’aura	retardé	d’un	an.	Hier,	l’Institut	Effetà	Paul	VI,	situé	dans	
la	 ville	 de	Bethléem,	 a	 officiellement	marqué	 ses	 cinquante	 ans	 d’existence	 par	
une messe présidée par le Patriarche Pizzaballa, suivie d’une réception au cours de 
laquelle	le	parcours	de	l’Institut	a	été	brièvement	retracé.	

Né	en	1964,	l’Institut	Effetà	Paul	VI	a	vu	le	jour	lors	du	pèlerinage	en	Terre	
Sainte	du	pape	Paul	VI	-	appelé	«	le	pape	au	grand	cœur	»	par	le	Patriarche	grec	
Athénagoras	 Ier.	Au	cours	de	 son	voyage,	 constatant	en	Palestine	 la	présence	de	
nombreux enfants sourds-muets sans aucune infrastructure adaptée à leur handicap, 
il décida de créer une institution spécialement pour eux.

Afin	de	répondre	à	ce	souhait,	Sœur	Irma	Zorzanello,	Supérieure	générale	de	
la	Congrégation	des	Sœurs	de	Sainte	Dorothée,	Filles	des	Sacrés	Cœurs	(en	Terre	
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Sainte	depuis	1927)	écrivit	au	Pape	Paul	VI	pour	lui	offrir	un	terrain	appartenant	à	
la Congrégation, avec un bâtiment alors en construction, situé au début de ce qui est 
maintenant	connu	comme	la	rue	Paul	VI	à	Bethléem.

Le	Pape	accepta	son	offre.	En	leur	rendant	la	propriété	et	en	leur	demandant	
de	s’occuper	de	la	rééducation	des	enfants	palestiniens	malentendants.	Le	bâtiment	
en	 construction	fut	 alors	 transformé	 en	 une	 école	 adaptée,	 et	 le	 financement	
nécessaire	 rendu	 possible	 grâce	 à	 une	 collaboration	 avec	 la	Mission	 Pontificale	
pour la Palestine, à travers la Délégation apostolique pour Jérusalem et la Palestine. 
Le	Patriarche	de	l’époque,	Mgr	Alberto	Gori,	est	également	intervenu	à	plusieurs	
reprises.

Plus	de	six	ans	plus	tard,	le	30	juin	1971,	l’Institut	Paul	VI	Effet	est	inauguré	
par le Cardinal Maximilien de Fürstenberg (ce dernier deviendra peu après Grand 
Maître	de	l’Ordre	du	Saint	Sépulcre).	La	rentrée	scolaire	a	lieu	le	6	septembre	de	
la même année, avec 25 élèves palestiniens sourds, dont six venaient de Jordanie.

Le	nom	«	Effetà	»	vient	de	Marc	7	:	32-35	:	«	On	lui	amena	un	sourd,	qui	avait	
de	la	difficulté	à	parler,	et	on	le	pria	de	lui	imposer	les	mains.	Il	le	prit	à	part	loin	
de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre 
salive	;	puis,	levant	les	yeux	au	ciel,	il	soupira,	et	dit	:	Éffatha,	c’est-à-dire,	ouvre-
toi.	Aussitôt	ses	oreilles	s’ouvrirent,	sa	langue	se	délia,	et	il	parla	très	bien	».	Le	14	
novembre	2011,	le	pape	Benoît	XVI	a	élevé	par	motu	proprio	l’Institut	Effetà	au	
rang	de	«	Pontificio	Istituto	Effetà	Paul	VI	».

Aujourd’hui,	 l’Institut	 accueille	 environ	 180	 enfants	de	 la	 maternelle	 au	
lycée,	 offrant	 à	 chacun	 d’eux	 un	 programme	 éducatif	 complet,	 une	 rééducation	
audio phonétique et acoustique, et un accompagnement individuel.

Pour	célébrer	officiellement	les	cinquante	ans	de	l’Institut,	une	messe	présidée	
par	le	Patriarche	Pizzaballa	a	eu	lieu	dans	l’église	de	l’Institut.	Concélébraient	:	le	P.	
Nikodemus	Schnabel,	OSB,	vicaire	patriarcal	pour	les	migrants	et	les	demandeurs	
d’asile,	Mgr	Giacinto-Boulos	Marcuzzo,	 évêque	émérite,	 et	Mgr	Tomasz	Grysa,	
premier conseiller de la nonciature apostolique. A l’issue de la messe, à laquelle 
assistaient	le	Représentant	de	la	Mission	pontificale,	l’Adjoint	au	maire	de	Bethléem	
ainsi	que	la	directrice,	les	sœurs	et	le	personnel	de	l’Institut,	tous	les	invités	et	les	
fidèles	 ont	 été	 invités	 à	 écouter	 plusieurs	discours	 de	 remerciement,	montrant	 la	
gratitude	des	familles	et	des	élèves	envers	l’Institut	et	son	travail	auprès	les	enfants	
sourds-muets.

lpj.org
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10 juin 2022 :
Deux nouveaux diacres pour le diocèse de Jérusalem

JERUSALEM – Ce vendredi 10 juin, deux séminaristes du Séminaire patriarcal de 
Beit Jala, Yazan Bader et Michael Althib, ont été ordonnés diacres par l’imposition 
des mains et la prière de consécration de Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarche latin de Jérusalem.

Une	semaine	après	la	Pentecôte,	le	diocèse	de	Jérusalem	se	réjouit	à	nouveau.	
Après des années d’études au Séminaire de Beit Jala, Yazan Bader et Michael 
Althib ont été ordonnés diacres le 10 juin, dans la co-cathédrale du Patriarcat 
latin	 de	 Jérusalem.	 La	 célébration	 a	 eu	 lieu	 cinq	 jours	 après	 leur	 admission	
comme candidats à l’ordination diaconale, en présence de leurs familles et avec la 
participation de nombreux évêques et prêtres du Patriarcat latin de Jérusalem, dont 
Mgr William Shomali, Vicaire général et patriarcal pour Jérusalem et la Palestine, 
Mgr	Rafic	Nahra,	Vicaire	 patriarcal	 pour	 Israël,	 Fr.	Nikodemus	Schnabel,	OSB,	
Vicaire patriarcal pour les migrants et les demandeurs d’asile, Mgr Giacinto-Boulos 
Marcuzzo, évêque émérite, et le P. Bernard Poggi, recteur du séminaire.

«	L’ordination	 de	 deux	 nouveaux	 diacres	 transitoires	 pour	 le	 Patriarcat	 latin	
est un signe tangible de la Providence pour son église », déclare le père Bernard. 
« Michael vient d’une de nos communautés aux Etats-Unis ; tout comme moi, il a 
ressenti un appel à venir servir l’Eglise mère, même s’il est né et a grandi aux Etats-
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Unis.	 Beaucoup	 de	 gens	 se	 demandent	 pourquoi	 nous	 envoyons	 des	 prêtres	 pour	
servir les catholiques de rite latin en arabe, en dehors de notre diocèse patriarcal. Cette 
ordination est un signe que la mission du Patriarcat est fructueuse dans la diaspora ».

C’est le 6 octobre 1994 que Michael Althib est né, à Pomona, en Californie. 
Après avoir terminé ses études secondaires en Californie, il passe une année à 
étudier la musique dans un collège communautaire. En 2013, il décide d’entrer au 
séminaire Patriarcal latin de Beit Jala. Après une année propédeutique, une année 
de	 français,	deux	années	de	philosophie	et	 trois	 années	de	 théologie,	 il	 reçoit	 la	
soutane	cléricale	en	2017.	Il	devient	lecteur	en	2019	et	acolyte	en	2020.	Au	fil	des	
ans,	il	sert	dans	les	paroisses	de	Zababdeh,	Ramallah,	Bir	Zeit,	Rameh	et	Jifna,	et	
passe son année pastorale dans la paroisse de Misdar.

Quant à Yazan Bader, il est né à Ajloun, en Jordanie, le 23 mai 1995. En 2008, 
il entre au petit séminaire de Beit Jala, et en 2013, il rejoint le grand séminaire, où il 
effectue	son	année	propédeutique.	En	2014,	il	étudie	le	français	pendant	un	an,	puis	
la philosophie pendant deux ans. En 2017, il commence sa formation théologique et 
reçoit	la	soutane	cléricale.	Il	est	institué	lecteur	en	2019	et	acolyte	en	2020.	Cette	même	
année,	il	passe	une	année	complète	en	Amérique,	au	séminaire	Saint-Joseph	(New	
York).	Enfin,	en	2021,	il	effectue	une	année	pastorale	à	l’église	St.	Paul	de	Jubeiha.

« Yazan vient de la paroisse de Wahadneh, en Jordanie », explique le père 
Bernard. « Cette petite paroisse a donné un grand nombre de prêtres au Patriarcat 
– onze au total. Yazan a commencé au petit séminaire et est maintenant dans sa 
14ème	année	de	 formation.	Nous	 remercions	 tous	 les	enseignants	qui,	au	fil	des	
ans, ont travaillé avec un grand dévouement pour servir le séminaire avant nous, 
et	nous	regrettons	vraiment	l’absence	d’élèves	au	petit	séminaire.	Nous	savons	que	
le Christ, qui a appelé ses disciples ici sur cette terre, continue d’appeler les jeunes 
hommes et les jeunes femmes à le suivre et à se donner entièrement à cette vigne 
qu’il a lui-même plantée ».

Au cours de la célébration, le Patriarche a également adressé quelques mots 
aux	 deux	 ordonnés.	 «	Nous	 avons	 besoin	 de	 prêtres	 qui	 aiment	Dieu	 et	 servent	
l’Eglise, qui veulent servir et non être servis, qui ne sont mus et poussés en avant 
uniquement	par	l’amour	du	Seigneur.	[...]	N’occupez	pas	tout	l’espace	;	au	contraire,	
créez de l’espace pour les autres, et restez attachés à la Parole de Dieu ».

Après la messe, les nouveaux diacres ont été accueillis à l’extérieur par des 
scouts	et	des	fidèles	venus	 les	féliciter.	Après	 les	ordinations	épiscopales	de	Mgr	
Rafic	Nahra	et	de	Mgr	Jamal	Daibes,	cette	célébration	constitue	un	autre	motif	de	
grande joie pour l’Eglise Mère de Jérusalem, qui accueille dans ses rangs deux 
nouveaux serviteurs de Dieu et de Son peuple. 

Cécile Leca / lpj.org



avril – mai – juin 2022    259

13 juin 2022 :
Ordinations sacerdotales à Domus Galilaeae

KORAZIM – À Domus Galilaelae, où des séminaristes du monde entier sont formés 
au service de l’Eglise, trois jeunes hommes ont été ordonnés prêtres par Sa Béatitude 
Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, le samedi 11 juin 2022. Un 
motif de grande réjouissance pour l’Eglise Mère, en particulier pour les paroisses 
de Madaba, Amman et Zarqa Nord, auxquelles les trois ordinands ont été affectés. 

La	 messe,	 célébrée	 en	 italien	 mais	 traduite	 simultanément	 en	 plusieurs	
langues	(anglais,	arabe	et	espagnol),	a	été	co-célébrée	par	Mgr	Rafic	Nahra,	vicaire	
patriarcal	pour	 Israël,	Mgr	 Jean-Pierre	Cattenoz,	 archevêque	émérite	d’Avignon,	
et le P. Francesco Voltaggio, recteur du séminaire Redemptoris Mater de Domus 
Galilaelae. Ont également assisté à la cérémonie les familles et les amis des 
ordinands	(venus	de	Colombie	et	de	Californie,	du	Qatar,	d’Italie	et	d’Eilat),	mais	
aussi de nombreuses communautés chrétiennes de Galilée, ainsi que les séminaristes 
du séminaire patriarcal de Beit Jala et leur recteur, le père Bernard Poggi.

«	La	 prêtrise	 est	 à	 la	 fois	 un	 grand	 don	 et	 une	 grande	 responsabilité	»,	 a	
déclaré le Patriarche Pizzaballa aux trois futurs prêtres alors qu’ils attendaient 
solennellement de recevoir l’ordination. « C’est un don qui vous est fait par l’Eglise 
; il doit rester un don et non votre propre possession. Et cela n’est possible que si 
l’Esprit	est	avec	vous	et	vous	accompagne	».	Leur	rappelant	qu’ils	étaient	«	appelés	
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à servir les différentes communautés de l’Eglise », il a ajouté : « Vous devez faire 
en sorte que ces communautés grandissent dans un esprit de liberté. Elles doivent 
être unies ; exactement comme, dans l’Esprit saint, nous devons devenir un ».

Vers	la	fin	de	la	célébration,	sous	des	applaudissements	nourris,	le	Patriarche	a	
annoncé	les	paroisses	où	seraient	envoyés	les	trois	nouveaux	prêtres	:	Madaba	pour	
Samuel	Costanzo,	Zarqa	Nord	pour	Mauricio	De	La	Cruz,	et	Amman	(Sweifieh)	
pour Paolo Sepich.

Né	en	Italie,	à	Rome,	en	1992,	Paolo	rejoint	le	séminaire	Redemptoris	Mater	
en	2018	(admissio	ad	ordines),	où	il	obtient	un	baccalauréat	en	théologie	en	2020.	
Il	passe	un	an	dans	la	paroisse	de	Bir	Zeit,	un	an	en	Côte	d’Ivoire,	et	trois	ans	en	
Jordanie, dont un dans la paroisse d’Ader et un dans la paroisse de Fuheis. 

Quant à Samuel et Mauricio, leurs parcours vers la prêtrise peuvent être 
retracés grâce aux interviews qu’ils ont accordées à lpj.org pour la Journée mondiale 
de prière pour les vocations.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

14 juin 2022 :
Saint Antoine de Padoue, « docteur de l’Eglise »

JERUSALEM/BETHLEEM – A l’occasion de la fête de saint Antoine de Padoue, 
saint patron et protecteur de la Custodie de Terre Sainte ainsi que patron de la 
Antonian	Charitable	Society, une maison pour personnes âgées située à Bethléem, 
plusieurs messes et célébrations ont eu lieu dans les villes de Jérusalem, Bethléem 
et Jaffa.

Saint	Antoine	de	Padoue	est	né	en	1195	à	Lisbonne,	au	Portugal.	La	richesse	
de sa famille, noble, lui permet d’étudier à une époque où l’analphabétisme est 
courant ; à l’âge de quinze ans, il rejoint les chanoines réguliers de la Sainte-Croix 
de Coimbra, un ordre religieux catholique qui suit la règle de saint Augustin. 

Très	vite	attiré	par	le	style	de	vie	des	Franciscains,	qu’il	rencontre	à	Coimbra,	
il décide de les rejoindre après avoir appris la mort de cinq frères, décapités au 
Maroc	pour	avoir	tenté	de	promouvoir	le	christianisme	dans	le	pays.	Inspiré	par	leur	
martyre,	Saint	Antoine,	qui	s’appelait	alors	Fernando,	rejoint	un	ermitage	à	Olivais	et	
change	son	nom	(en	hommage	à	saint	Antoine	le	Grand,	un	moine	égyptien).	Après	
de	brefs	séjours	au	Maroc,	en	Sicile,	en	Toscane,	 il	 s’installe	à	Forli	 (Romagne),	
où, en 1222, on lui demande de prêcher pour un groupe de frères dominicains. 
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Impressionnée	 par	 son	 éloquence	 et	 sa	 connaissance	 des	 Écritures,	 sa	
congrégation	l’envoie	en	Romagne,	où	il	rencontre	le	fondateur	de	l’ordre,	François	
d’Assise.	 Il	 se	met	 ensuite	 à	 enseigner	 et	 prêcher,	 avant	 de	devenir	 le	 supérieur	
provincial	 de	 l’Italie	 du	Nord	 et	 de	 s’installer	 dans	 la	 ville	 de	Padoue.	 Il	meurt	
d’ergotisme en 1231 ; moins d’un an après sa mort, en 1232, il est canonisé par le 
pape	Grégoire	IX.	En	1946,	en	raison	de	son	étude	approfondie	des	Ecritures,	le	
pape	Pie	XII	le	proclame	«	docteur	de	l’Eglise	»	et	lui	accorde	le	titre	de	Doctor 
evangelicus.

En	Terre	Sainte,	saint	Antoine	de	Padoue	revêt	une	importance	particulière	:	
sa simplicité et sa dévotion à Dieu ont fait de lui un modèle de vie et de spiritualité 
franciscaine.	En	1920,	le	pape	Benoît	XV	en	a	fait	le	saint	patron	de	la	Custodie,	
après	que	ce	dernier	ait	 intercédé	pour	 les	Franciscains	pendant	 le	conflit	anglo-
turc de 1917 : menacés d’emprisonnement, les Franciscains invoquent alors saint 
Antoine et sont miraculeusement épargnés. Depuis lors, le saint est fêté chaque 
année,	le	13	juin,	au	cours	d’une	messe	présidée	par	le	Custode	de	Terre	Sainte	-	
actuellement le Père Francesco Patton.

Cette année, le Custode a d’abord célébré, pour l’occasion, une messe 
solennelle à Jaffa - l’église franciscaine de cette ville portant le nom de Saint-
Antoine.	Le	lendemain,	le	P.	Patton	a	présidé	la	messe	traditionnelle	à	Saint-Sauveur	
(Jérusalem).	«	Par	son	exemple,	saint	Antoine	nous	enseigne	que	nous	devons	être	
prêts à risquer notre vie pour la paix », a-t-il déclaré au cours de la célébration, à 
laquelle ont assisté Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, 
Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo, évêque émérite, le consul général de Belgique à 
Jérusalem,	ainsi	que	des	représentants	des	églises	coptes,	arméniennes	et	syriaques	
catholiques, dont Mgr Yacoub Ephrem Semaan. « En ce jour de fête de notre saint 
patron », a ajouté le Custode, « que nous sachions nous aussi devenir des artisans 
de	paix,	afin	d’en	être	des	témoins	dans	chaque	évènement	concret	de	notre	vie	».

Plus tard, le Patriarche Pizzaballa a célébré une autre messe à Bethléem, à la 
Antonian	Charitable	Society,	qui	accueille	et	prend	soin	de	femmes	âgées	depuis	
1913. De nombreuses personnalités de Bethléem et ses environs, ainsi que des 
représentants des Eglises chrétiennes, ont assisté à la célébration, au cours de 
laquelle le Patriarche a insisté sur la différence entre la connaissance (« scientia », 
qui	 signifie	 science)	 et	 la	 sagesse	 («	sapientia	»,	 qui	 renvoie	 à	sapere -	 goûter).	
« Prions saint Antoine d’intercéder pour nous et de nous donner la sagesse, c’est-à-
dire d’accorder un goût, une saveur à notre vie quotidienne ».

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯
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16 juin 2022 :
Fête Dieu : Célébrer la présence du Seigneur parmi nous

JERUSALEM – Chaque jeudi après la fête de la Trinité, l’Eglise Catholique 
Romaine fête la Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, ou 
Fête-Dieu, qui célèbre la présence du Seigneur dans l’Eucharistie. En Terre Sainte, 
cette Solennité a lieu au Saint-Sépulcre, au cours de laquelle le célébrant porte le 
Saint Sacrement sous un dais, lors d’une procession autour de l’Aédicule.  

Cette année, après la célébration des Vêpres le jour précédent, Sa Béatitude 
Mgr Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, a célébré la traditionnelle 
solennité	aux	côtés	de	Mgr.	Ilario	Antoniazzi,	archevêque	de	Tunis,	Mgr	William	
Shomali,	vicaire	général,	Mgr	Rafic	Nahra,	vicaire	patriarcal	pour	Israël,	et	 le	P.	
Nikodemus	Schnabel,	OSB,	vicaire	patriarcal	pour	les	migrants	et	les	demandeurs	
d’asile. Etait également présent Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo, évêque émérite du 
Patriarcat latin, qui a prononcé un discours de remerciement et de félicitations après 
les laudes et avant le début de la messe, notamment au sujet des jubilés sacerdotaux 
célébrés	cette	année.	La	célébration	s’est	ensuite	poursuivie	jusqu’à	la	traditionnelle	
procession	autour	de	l’Aédicule,	qui	compte	parmi	l’une	des	plus	célèbres	de	Terre	
Sainte.

C’est	à	 la	demande	du	pape	Urbain	 IV	que	Saint	Thomas	d’Aquin	 rédige,	
en	 1264,	 toute	 l’office	 et	 la	messe	 de	 cette	 solennité,	 dont	 la	 célèbre	 séquence	
latine	Lauda	Sion	;	un	résumé	poétique	de	son	traité	Summa	theologica,	IIIe	partie,	
question	75,	«	la	conversion	du	pain	et	du	vin	au	Corps	et	au	Sang	du	Christ	».	Nous	
lui devons également la plupart des motets qui enrichissent le répertoire du salut au 
Saint-Sacrement	:	Panis	Angelicus,	O	salutaris	Hostia,	et	Tantum	ergo.

Dans	les	pays	de	tradition	catholique,	la	Fête-Dieu	donne	lieu	à	de	magnifiques	
processions où les premiers communiants sont souvent mis à l’honneur, et où les 
villes	se	parent	de	leurs	plus	beaux	atours	;	lumières,	guirlandes,	tapis	de	fleurs…	
Tout	 est	 fait	 pour	 aider	 les	 fidèles	 à	 prendre	 conscience	 du	 miracle	 sans	 cesse	
renouvelé de l’incarnation et de la transsubstantiation (transformation du pain et du 
vin	en	corps	et	sang	du	Christ).

«	Cette	 célébration	 est	 l’une	de	mes	préférées,	»	 témoigne	 l’un	des	fidèles	
présents	parmi	l’assemblée,	habitant	de	Jérusalem.	«	J’y	assiste	chaque	année,	car,	
outre sa beauté, elle concrétise pour moi l’aspect le plus important de la religion 
chrétienne ; la présence de notre Seigneur en nous et avec nous ».

« Moi je ne connaissais pas du tout cette fête avant de venir ici, » révèle 
un	autre,	une	jeune	femme	de	nationalité	française,	en	visite.	«	Avec	ma	famille,	
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nous	 célébrons	 les	 grandes	 fêtes	 traditionnelles	;	 Pâques,	 la	 Pentecôte,	 Noël…	
Mais jamais je n’avais entendu parler de la Fête-Dieu auparavant. C’est une belle 
découverte…	Surtout	par	le	fait	de	la	vivre	ici,	en	Terre	Sainte,	là	où	le	Christ	a	vécu	
et enseigné ».

La	Fête-Dieu	est	cependant	loin	d’être	terminée.	La	semaine	prochaine,	Mgr	
William Shomali célèbrera la fête du Sacré-Cœur de Jésus à Bethléem, dans l’église 
salésienne de la ville. Après une messe, le vicaire général du Patriarcat latin portera 
à son tour le Saint-Sacrement à travers les rues de Bethléem, jusqu’à la Basilique 
de	la	Nativité,	permettant	aux	fidèles	de	contempler	et	d’honorer	par	leurs	prières	la	
présence réelle de Dieu dans le monde.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

18 juin 2022 :
Journée d’amitié avec les Communautés : échanges et prières

JERUSALEM – Samedi 18 juin 2022, dans l’enceinte de l’église Ste Anne de 
Jérusalem, près de quarante communautés religieuses se sont retrouvées pour 
accueillir, tout au long de l’après-midi, dans une ambiance de kermesse joyeuse et 
amicale, familles, curieux et touristes.

Près d’un millier de personnes ont rejoint dans le domaine de Sainte Anne, 
les cent cinquante religieux et volontaires mobilisés pour le bon déroulement de 
cette	journée.	Originaires	du	monde	entier,	mais	aussi	de	Terre	Sainte,	tous	offraient	
un	 visage	 rayonnant,	 le	 plus	 beau	 des	 témoignages,	 ainsi	 qu’en	 convenaient	 en	
clôture	 de	 cette	 journée,	 les	 participants	 à	 l’office	 des	Vêpres	 présidé	 par	Mgr	
William Shomali, vicaire général du Patriarcat latin pour Jérusalem et la Palestine.

En	cette	année	synodale	les	communautés	religieuses	de	Terre	Sainte	étaient	
heureuses	de	pouvoir	se	rencontrer.	Les	retrouvailles,	souvent	touchantes,	motivaient	
pour	beaucoup	 leur	participation	à	cette	 journée,	y	compris	avec	des	volontaires	
laïcs, venus spécialement à Jérusalem. Mené par le Fr. Abiel, moine à Beit Gemal, 
le	Groupe	Mariam	Baouardy,	composé	de	catholiques	melchites	de	Galilée,	était	
hébergé depuis la veille à la Maison d’Abraham pour l’occasion.

Après avoir aidé les autres volontaires à installer les lieux toute la matinée, 
avec	enthousiasme	et	efficacité,	ils	ont	préparé	une	belle	surprise	à	tous	:	un	délicieux	
repas,	préparé	en	plein	air.	Très	touché	par	cette	délicate	attention,	chacun	a	tenu	à	
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chaleureusement les remercier et l’émotion a été encore plus grande lorsque l’un 
des	 jeunes	du	Groupe	Mariam	Baouardy	 a	pris	 la	 parole	 juste	 avant	 l’ouverture	
des	portes	:	«	Nous	 ressentons	 tous	une	 très	grande	 joie	et	une	 très	grande	fierté	
aujourd’hui de vous aider. Partager ce moment avec vous, vous voir tous si gentils 
et si souriants, cela nous aide à aimer encore davantage Jésus ».

Dès	14h00,	M.	Jospeh	Hazboun,	directeur	de	la	Mission	pontificale	en	Terre	
Sainte,	est	venu	saluer	cette	initiative,	après	y	avoir	apporté	tout	son	soutien,	comme	
lors	de	la	première	édition	l’an	dernier.	Apportant	également	un	soutien	fidèle	et	
très	apprécié,	M.	René	Troccaz,	Consul	Général	de	France,	accompagné	par	le	P.	
Luc	Pareydt,	a	honoré	cet	évènement	de	sa	présence,	rejoint	par	M.	Wilfried	Pfeffer,	
Consul	 de	Belgique.	 S.E.	M.	 Eric	Danon,	Ambassadeur	 de	 France	 en	 Israël	 est	
venu à titre amical, de même que M. Sven Kühn Von Burgsdorff, Représentant 
de	 l’Union	 européenne	 dans	 les	Territoires	 palestiniens,	 ainsi	 que	 de	 nombreux	
membres du corps diplomatique.

Entre	quelques	groupes	de	touristes,	heureux	de	bénéficier	de	cette	aubaine,	
de nombreux visiteurs, ont déambulé tout l’après-midi, découvrant, émerveillés, un 
artisanat monastique de très grande qualité, mais aussi, des communautés investies 
localement dans l’éducation et les services à la personne, notamment les plus 
fragiles.

Si les visites guidées offertes par les Pères Blancs ce jour-là ont attiré beaucoup 
de visiteurs, les moments de recueillement et de prière ont retenu nombre d’entre 
eux, parfois à leur grande surprise, comme ils en ont témoigné amicalement auprès 
des bénévoles présents sur place. 

Chorales et ateliers ont laissé de beaux souvenirs à tous, notamment aux en-
fants qui décoraient des bougies avec Sœur Marie-Madeleine quand les plus témé-
raires s’initiaient à la pein-
ture sur céramique sous le 
regard bienveillant d’une 
des Sœurs de Bethléem.

La	 présence	 amicale	
du	 P.	 Dayroyo	 Boulos	
Khano du monastère 
Syriaque	 Orthodoxe	 de	 St	
Marc (Jérusalem-Vieille 
Ville)	a	rencontré	beaucoup	
de succès. Devant un 
public fasciné par la sûreté 
de son geste, il écrivait en 
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araméen sur des parchemins ensuite distribués à la demande. Dans le public, des 
membres d’autres Eglises et d’autres religions ont tenu à saluer amicalement les 
exposants, faisant de cette journée une rencontre vraiment fraternelle au cœur de la 
ville trois fois sainte.

lpj.org

✯ ✯ ✯

24 juin 2022 : 
Mgr Shomali préside la fête du Sacré-Cœur de Jésus à Bethléem

BETHLEHEM – Cette année, c’est Mgr William Shomali, Vicaire général 
du Patriarcat latin, qui a présidé la fête du Sacré-Cœur de Jésus dans l’église 
salésienne de Bethléem, le vendredi 24 juin 2022. Parmi les participants figuraient 
les Pères salésiens, les scouts et une foule de fidèles.

Au cours de la fête, Mgr Shomali a exprimé ses remerciements pour avoir 
été invité à présider la célébration, et a souligné dans son homélie l’importance de 
la miséricorde et du pardon - dérivés du Sacré-Cœur de Jésus, qui nous a pardonné 
même	sur	la	croix	et	nous	a	donné	la	vie.	«	Lorsque	sainte	Faustine	a	demandé	à	
Jésus, « pourquoi ne pas punir ceux responsables des guerres et des autres maux ? », 
s’est-il ainsi exprimé, « Jésus lui a répondu, « parce que je leur donne du temps 
avant l’éternité pour se repentir ».

Après la messe, les scouts et les prêtres, accompagnés de Mgr Shomali 
portant la sainte Eucharistie, se sont mis en marche dans les rues de Bethléem pour 
se	diriger	vers	l’église	Sainte	Catherine,	près	de	la	basilique	de	la	Nativité.	Pendant	
la procession, le Vicaire général a invité la foule à chanter « Cœur de Jésus-Christ, 
aie	pitié	de	nous	»	afin	d’insuffler	paix	et	amour	dans	le	cœur	des	gens,	du	monde	
et	de	la	Palestine	en	particulier.	A	la	fin,	il	a	accordé	sa	bénédiction	à	tous,	avant	
que	la	procession	ne	retourne	à	l’église	salésienne.	Une	autre	bénédiction	y	a	été	
donnée par Mgr Shomali, suivie d’une invitation du recteur du monastère à partager 
un moment ensemble avant que chacun ne s’en retourne chez soi.

« O Jésus, rends nos cœurs semblables au tien ! »

lpj.org

✯ ✯ ✯
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25 juin 2022 :
Entretien avec le P. Gabriel Romanelli, curé de Gaza

GAZA – Depuis trois ans, le P. Gabriel Romanelli, IVE, sert la paroisse latine de la 
Sainte Famille, située en plein cœur de la bande de Gaza. Rencontre. 

• Pouvez-vous nous décrire un peu votre parcours ? Depuis combien de temps 
êtes-vous ici à Gaza ? 

Depuis	trois	ans.	Mais	je	suis	au	Moyen-Orient	depuis	plus	de	27	ans	:	après	
avoir	rejoint	l’Institut	du	Verbe	Incarné	[1]	en	1988,	j’ai	été	ordonné	diacre	en	Egypte	
en 1996, puis j’ai passé quatre ans en Jordanie comme vicaire. J’ai ensuite fait 
une	licence	de	philosophie	à	Rome	afin	de	rejoindre	le	Patriarcat	 latin	en	tant	que	
professeur	au	séminaire	et	chez	les	Franciscains.	Pendant	quatorze	ans,	j’y	ai	enseigné	
la philosophie en parallèle d’autres missions pour ma congrégation : nous avons 
notamment ouvert une maison pour les enfants handicapés à Bethléem. En 2005, 
j’ai commencé à participer à l’aide fournie à Gaza. J’ai aussi été supérieur provincial 
pour	 le	 Moyen-Orient	 et	 l’Afrique,	 avant	 d’être	 nommé	 curé	 de	 Gaza	 en	 2019.

• Concrètement, qu’est-ce qui change ici par rapport aux autres territoires 
dont vous vous êtes occupé ? 

Comme la communauté chrétienne de Gaza est toute petite (1077 chrétiens 
dont 133 catholiques latins sur 2 300 000 personnes [2]),	et	que	les	déplacements	
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y	 sont	 difficiles,	 l’engagement	 des	 paroissiens	 est	 très	 fort.	La	participation	 aux	
activités multiples que nous proposons – camps d’été, journées pour les familles, 
temps	d’adoration,	formations	spirituelles,	scouts…	–	est	énorme.	Bien	sûr,	c’est	
une	tendance	que	l’on	retrouve	un	peu	partout	au	Moyen-Orient,	car	l’Eglise	fait	
office	de	centre	non	seulement	spirituel	mais	aussi	social.	A	Gaza,	c’est	néanmoins	
particulièrement	flagrant.	Ainsi,	à	Pâques,	87	%	des	fidèles	catholiques	ont	participé	
à	 tous	 le	 Triduum	 Pascal…	 plus	 250	 orthodoxes	!	 Comme	 nous	 vivons	 sur	 un	
territoire musulman, notre communauté se serre les coudes, participe, et fait preuve 
d’une solidarité que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. 

• Quand est-il de la situation politique et économique du territoire ?
C’est un aspect que nous devons prendre en compte en tant que paroisse. 

Le	 taux	 de	 chômage	 de	 la	 bande	 de	Gaza	 est	 très	 élevé	:	 entre	 50	 et	 70	%	 des	
jeunes	n’ont	pas	d’emploi,	et	la	plupart	de	la	population	vit	dans	la	pauvreté.	Nous	
avons donc mis en place plusieurs initiatives pour faire face à ces situations : centre 
de	formation	Saint	Thomas	d’Aquin	pour	les	chrétiens,	formations	universitaires,	
groupe Saint Antoine pour fournir une aide matérielle aux familles, aide aux enfants 
handicapés…	Sans	parler	des	trois	écoles	catholiques	de	Gaza,	qui	emploient	une	
centaine	 de	 professeurs.	 Notre	 paroisse	 n’agit	 donc	 pas	 seulement	 sur	 le	 plan	
spirituel et social, mais également sur le plan éducatif, sanitaire et matériel. 

• Comment avez-vous vécu la crise du COVID ?
En	2020,	la	bande	de	Gaza	a	recensé	plus	de	60	000	cas	de	COVID.	L’Eglise	

a	 agi	 pour	 environ	 60	%	de	 ces	 cas.	Tout	 en	 respectant	 les	 consignes	 sanitaires	
des autorités, nous avons pu maintenir la paroisse ouverte, organiser des groupes 
d’intervention véhiculés, mettre en place des initiatives de solidarité et d’agissements 
sanitaires.	Bien	que	la	période	était	compliquée	et	parfois	difficile,	c’était	aussi	un	
moment de partage et de soutien extraordinaire. 

• J’ai entendu parler d’un jeune séminariste originaire de Gaza. Vous pouvez 
nous en dire plus ?

Il	 s’appelle	 Abdallah	Nasser	 Jildeh.	 D’origine	 grec-orthodoxe,	 il	 était	 –	
comme	beaucoup	–	très	actif	ici	dans	notre	paroisse.	Il	a	pendant	un	temps	dirigé	
notre groupe de servants d’autel, avant de manifester le désir d’être consacré dans 
l’Eglise	catholique.	Après	y	avoir	fait	son	entrée	formelle,	il	est	devenu	postulant,	
puis novice. Malheureusement, il n’a pas pu obtenir tout de suite un permis pour 
sortir de Gaza ; il a donc fait son noviciat ici, dans notre paroisse, avant de prononcer 
ses	vœux	au	sein	de	la	communauté	du	Verbe	Incarné.	C’est	finalement	grâce	au	
Patriarcat latin qu’il a pu avoir un laisser-passer lui permettant d’aller de Eretz 
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jusqu’à la frontière jordanienne. De là-bas, il a pu partir à Rome et commencer 
ses études. Son désir est de devenir prêtre missionnaire ; il a exprimé le vœu de 
« devenir un défenseur de la vie », d’amener le Christ au monde entier.

[1] Congrégation missionnaire née en Argentine en 1984, dont le charisme est l’évangélisation des 
cultures à travers la spiritualité de l’incarnation.

[2] Selon les dernières statistiques.
Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

26 juin 2022 :
Visite biannuelle du Patriarche à Gaza : « Je suis un pasteur et ils 
sont mon troupeau »

GAZA – Deux fois par an, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin 
de Jérusalem, se rend à Gaza pour y rencontrer la communauté chrétienne. Cette 
fois-ci, il était accompagné du P. Davide Meli, chancelier du Patriarcat latin, du P. 
Carlos Ferrero, IVE, et d’Abdallah Dababneh, un séminariste du Patriarcat. 

Cinq jours à sillonner la bande de Gaza. Entre visites, rencontres, inaugurations 
et temps conviviaux, le programme du Patriarche et de sa délégation était chargé. 
Deux après-midis et une matinée ont ainsi entièrement été consacrés aux visites des 
familles chrétiennes : une douzaine d’entre elles ont donc pu recevoir chez eux Mgr 
Pizzaballa	afin	de	le	rencontrer	en	personne	et	de	pouvoir	prendre	un	moment	pour	
discuter. 

Parmi ces familles, celle de Jeries Michail, seul chrétien vivant avec sa femme 
Soha en dehors de Gaza, dans la ville de Khan Yunis. « Mon grand-père est venu 
d’Egypte	et	a	épousé	une	femme	de	Khan	Yunis	»,	explique-t-il.	«	Tous	leurs	enfants	
ont quitté la Palestine, sauf mon père, qui a choisi de rester. J’ai grandi ici avec mes 
frères et sœurs, à Khan Yunis, mais lorsque ces derniers se sont mariés, ils sont 
partis. Je suis le seul à être rester. J’ai ouvert un magasin et mon commerce a bien 
fonctionné	;	les	gens	me	font	confiance,	n’hésitent	pas	à	venir.	Aujourd’hui,	partir	
signifierait	perdre	tous	mes	clients,	perdre	cette	relation	que	j’ai	avec	tout	le	monde	
ici en ville. Oui, ce n’est pas toujours facile, oui, certains ne sont pas d’accord avec 
nous,	mais	à	la	fin,	ça	vaut	la	peine	de	rester	».

« J’ai épousé Jeries à 14 ans », raconte sa femme, Soha. « J’avais une tante 
qui vivait ici, à Khan Yunis, et nous venions lui rendre visite. C’est ainsi que Jeries 
et moi nous sommes rencontrés. Alors quand nous nous sommes mariés, même 
si je travaillais à Gaza comme enseignante, je n’ai pas hésité à venir vivre ici ; je 
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connaissais	des	gens,	il	y	avait	ma	tante,	l’environnement	était	encore	chrétien.	Puis	
les membres de la famille que j’avais ici sont morts, et nous nous sommes retrouvés 
les seuls chrétiens restants ».

Originaires de Jaffa, d’Ashkelon, de Gaza, toutes les familles ont démontré 
une	 joie	de	vivre	et	une	 résilience	 impressionnante	 face	à	 la	 situation	difficile	 à	
laquelle ils doivent faire face tous les jours. « J’ai ressenti chez eux une plus grande 
sérénité, un plus grand apaisement, » s’est exprimé à ce sujet le Patriarche. « Cette 
année, obtenir des permis de sortie pour les fêtes a été plus simple, et de nombreux 
chrétiens	 ont	 pu	 en	 bénéficier.	 Cela	 se	 ressent	 vraiment	 lors	 de	 ces	 rencontres,	
surtout par rapport à l’année dernière, où la guerre de juin 2021 avait créé un climat 
de tension et de fatigue qui pesait lourd sur les épaules des Gazaouis ».

Outre ces visites, le Patriarche a également consacré plusieurs temps à la 
jeunesse chrétienne de Gaza, notamment à travers l’inauguration d’un terrain de 
football et de basket, un temps de rencontre avec les scouts de la paroisse, ainsi 
qu’une journée d’activités pour les plus jeunes, organisée dans la cour de l’église. 

Lors	 de	 ces	 occasions,	 les	 scouts	 ont	 pu	 exprimer	 leur	 gratitude	 envers	 le	
Patriarche et le Patriarcat pour le soutien apporté aux chrétiens de Gaza, mais 
également démontrer leurs talents de musiciens et de danseurs à travers une parade 
scout à la sortie de la messe du dimanche, ainsi qu’une démonstration de dabke lors 
de la kermesse de la paroisse.  

Pendant son séjour, le Patriarche a aussi été invité à célébrer la Fête du Sacré-
Cœur	de	Jésus,	traditionnellement	célébrée	à	Bethléem	chez	les	Salésiens.	Lors	de	
son	homélie,	il	a	souligné	l’importance	du	rôle	que	l’amour	devrait	jouer	dans	la	
vie	de	tous	:	«	L’amour	est	une	attitude,	pas	seulement	une	émotion	ou	un	sentiment	
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passager.	C’est	un	comportement,	un	style	de	vie	que	nous	devons	bâtir	jour	après	
jour, avec l’aide de Jésus. Sans lui, nous sommes incapables d’aimer réellement, 
d’aimer comme il nous a aimé et nous aime encore, inconditionnellement ».

Mgr Pizzaballa a également présidé la messe du dimanche, pendant laquelle 
une	petite	fille	a	été	baptisée	–	un	moment	de	fête	et	de	joie	pour	toute	la	paroisse.

Ce séjour a également permis au Patriarche et à sa délégation de visiter plusieurs 
hôpitaux	 et	 cliniques,	 et	 de	 constater	 sur	 place	 le	 travail	 de	Caritas	 Jerusalem	à	
Gaza.	Quatre	familles	vivant	dans	une	extrême	pauvreté	et	bénéficiaires	du	projet	
«	Family	to	family	»,	créé	par	Caritas	Poland	et	qui	apporte	une	aide	à	une	centaine	
de	familles	par	an,	ont	ainsi	reçu	la	visite	de	Mgr	Pizzballa	et	de	sa	délégation,	en	
compagnie de l’équipe de Caritas. 

A	 Gaza,	 cela	 fait	 trois	 ans	 que	 le	 projet	 est	 en	 place.	 La	 plupart	 des	
bénéficiaires,	des	familles	composées	de	femmes	avec	enfants	à	charge	et	un	mari	
absent	ou	malade,	parfois	très	endettées	ou	vivant	des	bidonvilles,	reçoivent	une	
aide	financière	afin	de	pouvoir	se	nourrir,	acheter	des	médicaments	ou	bien	encore	
payer	les	dettes	familiales.	«	Ces	personnes,	souvent	des	femmes,	sont	les	véritables	
combattants de Gaza. Elles se battent pour survivre, pour offrir à leurs enfants 
des conditions de vie dignes, pour sortir leurs maris de la misère, » témoigne une 
employée	de	Caritas.

« Dans toute la bande de Gaza, nous aidons entre 80 000 et 100 000 
personnes.	Pendant	la	crise	du	COVID-19,	nous	sommes	intervenus	dans	plus	de	
70 % des cas. Bien sûr, nos fonds sont limités, donc nous nous devons de faire 
des choix : en fonction de la situation familiale, de la situation économique, de 
s’il	y	a	des	enfants,	des	personnes	âgés,	des	personnes	handicapées…	»	explique	
George	Antone,	administrateur	de	Caritas	Jerusalem	à	Gaza.	«	Nous	avons	aussi	des	
cliniques qui fournissent des soins basiques à tous, et qui réorientent les personnes 
ayant	besoin	de	spécialistes	vers	d’autres	hôpitaux	ou	médecins	spécialisés	».

Deux	hôpitaux	non	liés	à	Caritas	Jérusalem	ont	également	reçu	la	visite	de	
Mgr	Pizzaballa	;	 l’hôpital	 chrétien	Al-Ahli,	 et	 l’hôpital	 jordanien	Gaza	 71,	 dont	
les	 employés,	 originaires	 de	 Jordanie,	 changent	 tous	 les	 trois	mois.	Malgré	 des	
difficultés	d’approvisionnement,	notamment	en	électricité,	mais	aussi	financières,	en	
raison	de	la	crise	du	COVID-19	et	de	la	guerre	en	Ukraine,	ces	hôpitaux	continuent	
de	fournir	des	soins	gratuits	aux	patients.	Le	Patriarche	a	exprimé	sa	gratitude	et	son	
soutien pour les responsables de ces infrastructures médicales, qui apportent une 
aide humanitaire essentielle à la bande de Gaza.

Toujours	en	termes	d’initiative	humanitaire	mais	aussi	sociale,	le	Patriarche	a	
pris le temps de visiter le centre des Sœurs Missionnaires de la Charité, au sein de la 
paroisse, qui prend en charge des enfants lourdement handicapés. Accueilli par une 
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petite	fille	et	un	petit	garçon	du	centre,	Mgr	Pizzaballa	a	passé	un	moment	avec	les	
enfants avant de discuter du centre avec les trois sœurs responsables.

A	la	fin	du	séjour,	conclu	par	un	repas	partagé	avec	les	paroissiens,	le	Patriarche	
a dit au revoir à tous ceux qui, pendant ces cinq jours, avaient contribué à rendre son 
séjour mémorable et chaleureux, fort de l’accueil inconditionnel des Gazaouis et 
de leur volonté à rendre service. « Venir ici, ce n’est pas uniquement pour résoudre 
les problèmes, pour apporter de l’aider. C’est aussi pour rencontrer les gens, les 
chrétiens de Gaza. Je suis un pasteur, et ils font partie de mon troupeau ».

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

29 juin 2022 :
Solennité des saints apôtres Pierre et Paul  

JERUSALEM – Chaque année, l’Eglise célèbre la solennité des saints Pierre et Paul 
le 29 juin, qui marque le jour de leur mort ou de la translation de leurs reliques. 
Cette fête a été instituée en l’honneur du martyre de ces deux apôtres pendant 
la persécution des chrétiens par Néron, après que l’empereur les ait rendus 
responsables de l’incendie qui a détruit la ville de Rome en 64.

En	 Terre	 Sainte,	 cette	 fête	 revêt	 une	 importance	 particulière	 pour	 les	
Assomptionnistes de Saint Pierre en Gallicante, car ces derniers veillent sur le lieu 
saint rappelant le reniement du Christ par Pierre (« Gallicante » étant une référence 
au	coq	chantant	trois	fois).	Le	28	juin,	ils	ont	ainsi	invité	Mgr	William	Shomali,	
vicaire général du Patriarcat, à présider des vêpres solennelles, auxquelles ont 
assisté non seulement des laïcs mais aussi des membres de communautés religieuses, 
dont	la	communauté	du	Chemin	Neuf,	des	Sœurs	du	Rosaire,	des	membres	de	la	
communauté bénédictine d’Abu Ghosh et des franciscains. 

Après une procession le long de l’escalier saint que Jésus aurait emprunté, 
l’assemblée s’est réunie autour du petit autel offrant une vue sur la vieille ville 
de	Jérusalem	afin	d’écouter	l’homélie	de	Mgr	Shomali,	dans	laquelle	ce	dernier	a	
comparé	l’histoire	de	Pierre	et	de	Paul	à	la	nôtre.	«	Leur	histoire	est	tout	simplement	
l’histoire	 de	 notre	 fragilité	 humaine,	 et	 de	 la	 grâce	 infinie	 de	Dieu	».	A	 travers	
leurs expériences – de reniement pour Pierre, de persécution des chrétiens et de 
conversion pour Paul –	ces	apôtres	apparaissent	en	effet	comme	les	plus	humains	
de	tous	les	apôtres,	car	leurs	péchés	nous	rappellent	nos	propres	faiblesses.	Célébrer	
leur fête à Gallicante, le lieu qui rappelle la trahison du Christ par Pierre, c’est donc 
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se rappeler non seulement qu’ils ont donné leur vie pour Dieu et pour l’Eglise, mais 
aussi qu’ils l’ont fait malgré leur fragilité, leurs peurs, leurs erreurs si humaines.

✯ ✯ ✯

30 juin 2022 : 
« Ruth », une comédie musicale du Vicariat Saint-Jacques pour 
sensibiliser et promouvoir la tolérance 

JERUSALEM – Cette année, les jeunes du Vicariat Saint-Jacques ont présenté sur 
scène une comédie musicale intitulée « Ruth », basée sur l’histoire biblique d’une 
Moabite qui, après avoir épousé un Israélite, quitte son pays pour suivre sa belle-
mère en Judée.

Dans	 l’Ancien	Testament,	 l’histoire	 de	Ruth	 est	 racontée	 dans	 le	 livre	 qui	
porte	son	nom,	 tandis	que	dans	 le	Nouveau	Testament,	elle	est	mentionnée	dans	
l’Évangile	de	Matthieu.	Née	à	Moab,	mariée	à	un	 Israélite,	 elle	décide,	après	 la	
mort	de	celui-ci,	de	quitter	son	peuple	pour	suivre	sa	belle-mère	Naomi	jusqu’à	la	la	
ville	natale	de	cette	dernière,	Bethléem.	Là,	malgré	les	difficultés	dues	à	ses	racines	
étrangères,	Ruth	finit	par	 trouver	un	nouveau	foyer,	épousant	un	homme	nommé	
Boaz	et	lui	donnant	un	fils,	Obed	(le	grand-père	du	roi	David).	

« Ruth est l’histoire d’une étrangère qui trouve son chemin vers l’acceptance 
avec	l’aide	des	locaux	»,	explique	le	P.	Piotr	Zelasko,	vicaire	patriarcal	du	vicariat	
Saint-Jacques.	«	Le	message	que	nous	cherchons	à	adresser	à	nos	jeunes	et	au	monde	
est	qu’aujourd’hui,	Dieu	est	fidèle	et	prendra	toujours	soin	de	nous.	Le	soutien	de	la	
population locale peut être un facteur décisif pour trouver sa place dans une société 
étrangère ».

En	effet,	lorsqu’on	a	des	racines	étrangères	et	qu’on	éprouve	des	difficultés	à	
être	accepté	légalement	par	le	pays	qui	nous	a	vu	naître,	l’histoire	de	Ruth	prend	un	
sens tout à fait nouveau, plus profond. Pour les trente jeunes qui se sont produits sur 
scène, Ruth est un modèle, une lueur d’espoir et un exemple d’immigration réussie 
qu’ils	espèrent	tous	atteindre	un	jour.	«	Nous	sommes	nés	dans	ce	pays	et	avons	été	
élevés dans la culture locale », témoignent-ils. « En quoi sommes-nous différents 
des autres personnes vivant ici ? ».

Pour sensibiliser à ces situations, la comédie musicale, qui a été jouée non 
seulement	en	Terre	Sainte	mais	aussi	à	l’étranger,	a	entremêlé	l’histoire	biblique	de	
Ruth avec quelques histoires personnelles d’enfants risquant l’expulsion et luttant 
pour obtenir un statut de résident légal.

Cécile Leca / lpj.org


