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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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2 juillet 2022 :
Homélie de S.B. Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de 
Jérusalem, lors de l’Ordination du Frère Aloïs à l’abbaye de la 
Trappe de Sept-Fons (France)

Révérends Pères abbés,
Chers frères et sœurs,
Cher frère Aloïs,

Que le Seigneur vous donne la paix !

Bien qu’il ne soit pas forcément facile pour moi de venir ici présider cette 
importante célébration dans une langue que je ne maîtrise pas, j’ai néanmoins 
accepté	de	venir	consacrer	le	frère	Aloïs,	afin	de	confirmer	le	lien	originel	entre	votre	
réalité religieuse, et en particulier l’abbaye de Latroun, et l’Eglise de Jérusalem.

La première lecture que vous avez choisie parle de la vision du prophète Amos 
au sujet de la maison de David et du peuple d’Israël. Ce peuple vivait alors une 
époque déchirée par d’importantes divisions internes, une époque de domination et 
de décadence évidente, tant politique que morale. Amos n’a cessé de le rappeler à 
la	fidélité	à	l’alliance,	à	l’observance	de	la	loi,	et	surtout	au	respect	des	droits	des	
pauvres. Mais il n’a pas rencontré beaucoup de succès : il n’a pas été écouté, et a 
même été persécuté par son propre peuple. Pourtant, comme nous l’avons entendu 

LA VOIX DU PATRIARCHE
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dans	 le	passage	d’aujourd’hui,	 la	confiance	et	 l’espoir	en	Dieu	qui	 résidaient	en	
son Belgique n’ont pas faibli, et – comme d’autres prophètes avant et après lui – 
Amos a pu voir dans la foi ce que les yeux de la chair étaient incapables de voir : la 
renaissance de la maison déchue de David.

La première considération qui me vient donc à l’esprit, cher Père Aloïs, est de 
t’inviter à devenir, en un certain sens, un prophète. C’est-à-dire de devenir capable 
de percevoir ta réalité de vie, à la fois religieuse et ecclésiale, pas seulement avec les 
yeux de la chair, mais avec les yeux de l’Esprit. Amos, avons-nous dit, était capable 
de	voir,	au	milieu	de	sa	réalité	décadente	et	conflictuelle,	«	le	vin	nouveau	ruisseler	
des	montagnes	et	couler	des	collines	»	(cf.	Amos	9,	13).	Pour	toi,	cela	signifie	être	
capable de constater l’œuvre de Dieu au sein de ta communauté monastique, où il y 
aura certainement des incompréhensions et des visions divergentes, où l’humanité 
de chacun de ses membres s’exprimera de façon différente. Pourtant, c’est aussi 
l’endroit même où, pour toi, Dieu se manifeste, travaille et construit son Royaume. 
Sois capable de voir le vin – symbole de joie et de vie – couler non seulement des 
caves de ton monastère, mais aussi de ton cœur et de celui de tes frères moines. Il 
ne s’agit pas de devenir visionnaire, de rêver d’un monde qui n’existe pas ; mais, au 
contraire, de regarder la réalité avec les yeux d’une personne rachetée, de quelqu’un 
touché	par	 la	 rencontre	 avec	 le	Christ,	 afin	d’acquérir	 des	 critères	 de	 lecture	 de	
la réalité pas seulement humains, mais aussi divins, et donc plus authentiques et 
complets.

Le passage de l’Evangile parle aussi de banquets et de vin. Je comprends que 
le choix des lectures bibliques pour cette célébration soit lié aux caves de Latroun ! 
Mon souhait est donc que tu puisses apporter, dans la vie de ton monastère, du bon 
vin fait maison, à partager avec le monde entier. Je ne parle pas de Chardonnay ou 
de	Cabernet	Sauvignon,	mais	avant	tout	du	vin	dans	sa	signification	biblique	:	vie,	
joie, espérance, consolation. Le monde en a besoin, la vie religieuse de notre Eglise 
en a besoin.

Au centre du passage de cet Evangile que vous avez choisi se trouve le Christ. 
Il est le vin nouveau, la source de joie et de vie. Le Christ est la nouveauté qui fait 
irruption dans la vie du monde, l’annonce sans précédent du pardon de Dieu pour 
chaque homme et chaque femme, le symbole d’une communion retrouvée entre 
Dieu et l’humanité. Mais cette proclamation – comme celle du prophète Amos – 
n’est toutefois pas comprise de la même manière par tous. Pour être accueilli dans 
sa nouveauté, ce vin nouveau a besoin de récipients capables de le recevoir. Il a 
besoin, en somme, de cœurs prêts à faire de la place en eux pour l’œuvre de Dieu. 
Jésus a été accueilli par certains, mais rejeté par d’autres. C’est ainsi qu’il en a été au 
départ, et tout au long de l’histoire de l’Église, jusqu’à aujourd’hui. Alors n’allons 
pas croire que tout le monde voudra boire de ce vin. Ce n’est pas toujours aussi 
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évident. Même parmi nous, au sein l’Eglise, nous ne devons pas penser qu’avec 
la consécration nous sommes automatiquement devenus capables d’accueillir le 
Christ et d’en faire la source authentique de la vie. Il est nécessaire de faire un 
travail lent mais constant sur soi-même, pour pouvoir comprendre et accueillir le 
Christ, sans se laisser compromettre en aucune façon par les diverses modes ou 
idéologies du monde. Toi, cher Aloïs, tu as décidé d’être une « outre neuve », un 
« habit neuf », c’est-à-dire d’accueillir la nouveauté du Christ, de faire de ce vin 
nouveau la raison de ta vie et la source de ta joie. Tu l’as proclamé par ta profession 
religieuse.	Maintenant,	avec	le	sacerdoce,	tu	vas	aller	plus	loin	:	il	ne	te	suffira	plus	
d’accueillir le Christ dans ta vie, et de vivre par lui seul. Tu devras aussi le donner à 
la communauté chrétienne, et en premier lieu à ta communauté monastique, à travers 
les sacrements que tu célébrera quotidiennement, en particulier l’Eucharistie. Tu 
dois donc maintenant apprendre à faire l’unité entre cette Eucharistie que tu vas 
célébrer et ta propre vie, en faisant don de toi-même.

Se	 donner	 signifie	 aussi	 accepter	 de	mourir.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’une	 option,	
d’une chose que tu peux éviter, mais de la route que tu dois emprunter. Une 
communauté qui ne sait pas donner la vie est vouée à la mort. Il est donc nécessaire 
que tu apprennes, en tant que prêtre, à faire Pâques d’une nouvelle manière, c’est-
à-dire à être prêt à célébrer pour ta communauté, mais aussi à donner ta vie pour 
elle.	Ce	qui	signifie	savoir	mettre	de	côté,	si	nécessaire,	ses	plans,	ses	idées,	son	
temps. En d’autres termes, pour rester dans l’image du vin, apprends à offrir à ta 
communauté le meilleur vin que tu as dans le cœur, sans rien garder pour toi-même. 
Mais apprends aussi à goûter le vin que tes frères t’offrent, à reconnaître la présence 
de l’œuvre de Dieu à tes côtés.

Une telle chose ne sera possible que si tu sais comment entretenir une amitié 
vraie et solide avec le Seigneur. Ton cœur, comme celui de tout homme, a besoin de 
soins, et ce n’est que dans ta relation avec la Parole de Dieu, dans la prière régulière 
et dans l’Eucharistie, que tu pourras concrétiser ton amitié avec le Seigneur, en 
remplissant ton cœur d’amour. Tu y puiseras l’énergie nécessaire à ton ministère 
et	 tu	pourras	de	plus	 en	plus	 te	 concentrer	 sur	 ta	 relation	avec	 Jésus,	 affiner	 tes	
sentiments en les mesurant aux siens, te donner des objectifs de vie plus réalistes, 
ressentir le désir de Le connaître toujours plus profondément. 

L’Eglise de Jérusalem a besoin de ce bon vin, et elle a surtout besoin d’outres 
neuves, de personnes capables de vivre la joie et la vie que seul le Ressuscité peut 
apporter.	Nous	avons	besoin	de	témoins	qui	savent	offrir	le	bon	vin	de	la	joie	et	de	la	
consolation aux nombreux hommes et femmes qui frappent à nos portes. Ma prière, 
cher Aloïs, est que tu sois pour ton monastère et pour notre Eglise cette source 
de joie, de vie et de consolation, dont nous avons tant besoin ; que tu sois un don 
précieux, une présence discrète mais féconde, pour la vie de l’Eglise de Jérusalem.
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Que la Sainte Vierge, Fille de Sion, intercède pour toi et te soutienne dans ton 
nouveau chemin au sein de la vie de notre Eglise. 

Amen.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

11 août 2022 :
Homélie de S.B. Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de 
Jérusalem, à l’occasion de la fête de sainte Claire – Couvent des 
Clarisses de Jérusalem

Chères sœurs Clarisses,
Chers frères et sœurs

Que le Seigneur vous donne la paix !

La liturgie de la parole d’aujourd’hui nous permet de mieux comprendre la 
célébration	d’aujourd’hui	et	la	figure	de	Sainte	Claire	d’Assise.	Le	chapitre	15	de	
l’Evangile	de	Jean	nous	accompagne	dans	cette	réflexion.
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Dans le passage de l’Evangile, Jésus utilise l’image de la vigne et des sarments. 
C’est une image puissante : nous sommes greffés à la vie de la Trinité comme un 
sarment est greffé à la vigne. Comme une seule sève, une seule vie circule entre la 
vigne et le sarment, une seule vie circule entre Dieu et nous. Jésus désire que nous 
demeurions dans cette union profonde.

« Demeurer » est le mot clé de l’Evangile que nous avons entendu, mais c’est 
aussi le mot clé de la vie et de la vocation de chacun de nous, et c’est sur ce mot que 
je voudrais m’arrêter.

Demeurer où ?
Tout d’abord, bien sûr, dans le Christ. Jésus, le Seigneur, est le premier lieu 

où le cœur doit s’arrêter, demeurer, se reposer.
Si	nous	y	réfléchissons,	la	vie	religieuse	n’est	rien	d’autre	que	cela	:	mettre	la	

relation avec Jésus au cœur de sa vie, en faire une relation exclusive, et y demeurer. 
Dans la société et l’Eglise du temps de François et Claire d’Assise, comme dans la 
société et l’Eglise d’aujourd’hui, la vie religieuse a cette mission de témoignage : il 
est possible de ne vivre que de l’Evangile, de rester dans la relation exclusive avec 
le Christ et d’être heureux. Une relation exclusive, c’est-à-dire qui exclut toute 
autre option dans la vie, toute autre relation ou projet qui ne soit pas en phase 
avec l’Evangile du Christ. Ce ne fut pas facile pour François, et surtout pour 
Claire d’Assise. Sa lutte pour le privilège de la pauvreté se fondait précisément 
sur ce point : faire comprendre à la société et à l’Eglise de l’époque, préoccupées – 
dirions-nous aujourd’hui – par la durabilité de leur projet de vie. Même pour elles, 
femmes et femmes consacrées, il était possible de vivre en s’appuyant uniquement 
sur l’Évangile, sans rien d’autre. 

Le privilège de la pauvreté n’était donc rien d’autre que l’expression concrète 
de leur maintien exclusif dans leur relation avec le Christ, relation qui excluait toute 
autre attention ou préoccupation. Les écrits et surtout les lettres de sainte Claire 
mettent continuellement en évidence cet aspect et ce lien central de son expérience 
religieuse : la pauvreté est nécessaire pour que la relation avec l’Epoux soit libre, 
absolue, complète.

Combien de fois Claire d’Assise parle-t-elle de voir, de poser son regard sur 
le	Mystère	du	Christ	et	d’y	demeurer,	le	regard	du	cœur	fixé	en	Lui.	C’est	le	secret	
de	la	persévérance,	dont	elle	parle	souvent	:	garder	le	regard	fixé	sur	ce	que	l’on	
aime,	même	quand	il	disparaît	pour	un	moment,	afin	que	 la	vie	ne	devienne	pas	
un effort, un volontarisme (auquel nous sommes souvent tentés de réduire la foi 
chrétienne), mais qu’elle soit un maintien dans l’amour.

Demandons-nous donc ce sur quoi nous portons notre regard aujourd’hui. 
Vers quoi ou vers qui nous tournons nos yeux.
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En ces temps de turbulences où règne une grande confusion sociale, politique 
et même religieuse, nous sommes peut-être appelés à nous arrêter et à nous 
demander où se trouve notre regard, où se trouve notre cœur, dans quelle vie nous 
avons décidé de rester, ce qui donne un sens et une couleur à notre vie.

L’autre « demeurer » est lié au premier : les sœurs.
Il y a toujours le risque de faire de la relation avec Jésus quelque chose 

d’émotionnel, ou d’abstrait, ou simplement d’intime et personnel, en tout cas 
détaché de la vie réelle. Il y a souvent le risque de séparer la vie spirituelle et la 
relation avec Jésus de la vie quotidienne. Demeurer ancré en Jésus est une chose. 
Demeurer ancré dans la vie réelle en est une autre.

Claire est pleinement consciente de ce risque, commun à tous, peu importe 
l’époque, et qui est également réel dans l’Eglise d’aujourd’hui : le risque de ne pas 
faire l’unité entre la foi et la vie, entre la relation avec le Christ et la vie du monde.

Pour Claire d’Assise, rester dans le Christ, l’amour du Christ, doit avoir une 
expression visible et concrète : l’amour des sœurs. « Qu’elles aient toujours le 
souci de conserver réciproquement l’unité de la charité mutuelle, qui est le lien 
de	la	perfection	»	(Règle	X,	FF2810).	L’amour	du	Christ	est	nourri	et	vivifié	dans	
une vie fraternelle concrète, dans un échange continu de vie entre les sœurs. Avec 
« demeurer », un autre verbe central de la spiritualité franciscaine est « rendre » : 
rendre dans la vie et avec la vie ce que nous avons reçu du Christ. Pour Claire 
d’Assise, donc, aimer ses sœurs, faire l’unité, vivre la fraternité, c’est la première 
façon de rendre au Christ ce qu’Il nous a donné. C’est la première façon – et nous 
restons dans notre thème – de demeurer dans l’amour du Christ. Un regard libre 
vers le Seigneur permet aussi un regard libre vers les sœurs. Le « demeurer » dont 
nous parlons n’est d’ailleurs pas un effort, un simple acte de volonté, mais un désir 
profond	qui	se	nourrit	de	la	prière,	qui	est	le	cœur	de	la	vie	des	filles	de	Sainte	Claire	
d’Assise. Ce n’est pas une attitude qui est toujours naturelle au cœur de l’homme, 
au cœur malade de l’homme, dont le regard est attiré par les apparences, par la 
vanité de la vie. Et c’est là qu’intervient le parcours pénitentiel de Claire et de ses 
sœurs, sa vie de conversion et d’ascétisme. Une vie pénitentielle, comme celle de 
François, faite de passages pascals, d’accueil de la faiblesse et de la réalité, de prise 
de conscience du péché, d’abandon au Seigneur, pour arriver simplement à avoir 
un cœur pauvre, un cœur capable de Le voir, le Christ, et d’être attentif à l’Esprit.

Enfin,	il	y	a	un	autre	«	demeurer	».	Demeurer	dans	l’Eglise.
Comme pour François d’Assise, pour Claire aussi, la relation, l’obéissance 

et la pleine communion avec l’Eglise sont centrales. Une relation d’obéissance et 
de pleine communion, mais aussi libre et parfois même dialectique. La lutte de 
Claire pour le privilège de la pauvreté en est le témoignage. Elle a lutté contre la 
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croyance commune selon laquelle il n’était pas possible pour les Pauvres Dames 
de	San	Damiano	de	vivre	sans	revenus	financiers,	en	comptant	uniquement	sur	la	
Providence divine. Malgré tout, il fallait encore obtenir le « oui » de cette Eglise, 
initialement	si	récalcitrante	à	l’idée.	Il	ne	suffisait	pas	d’avoir	la	certitude	intérieure	
que	 cela	 était	 possible,	 il	 ne	 suffisait	 pas	 de	 brandir	 l’Evangile	 pour	 affirmer	 sa	
conviction. Il était nécessaire de passer par Pierre. Ce n’est qu’alors que l’on pourra 
confirmer	 que	 la	 semence	 de	 cette	 forme	 de	 vie	 est	 véritablement	 le	 fruit	 de	 la	
volonté de Dieu et non un simple désir ou une intuition humaine. Ce n’est que dans 
l’Eglise	que	cette	graine	peut	se	transformer	en	un	arbre	florissant,	grandir	et	porter	
du	fruit	au	fil	du	temps.

La forme communautaire de la vie cléricale ne pouvait pas et ne peut pas être 
maintenue sans la relation avec la communauté ecclésiale plus large. Mais en même 
temps, l’Eglise a vu et voit dans la forme de vie des Clarisses de Saint-Damien un 
avertissement et un appel à faire sienne la liberté que l’Evangile, quand elle est 
vécue intégralement, peut donner. Se libérer de toute forme de conditionnement et 
de peur.

Dans une société troublée, de plus en plus fragmentée et solitaire, dans une 
Eglise en pleine mutation et peut-être même un peu effrayée par un avenir incertain, 
qui se sent parfois menacée, le témoignage de Claire d’Assise est un témoignage de 
liberté	et	de	confiance	en	Dieu,	même	dans	les	circonstances	les	plus	problématiques,	
même face aux menaces les plus concrètes et réelles. Je pense, par exemple, à la 
menace de destruction du monastère et de la ville d’Assise par des mercenaires 
sarrasins : « Et elle les réconforta pour qu’ils n’aient pas peur [...] mais, qu’armés 
de la foi, ils se tournent vers Jésus-Christ ». Et comme Sainte Claire était couchée 
sur	la	paille,	infirme,	on	lui	apporta	une	petite	boîte	en	ivoire	où	se	trouvait	le	Saint	
Corps du Christ consacré (FF 3201) ». À ceux qui venaient menacer et détruire, elle 
répondait	par	le	Saint-Sacrement,	sans	autre	défense,	en	somme,	que	de	se	confier	
uniquement et exclusivement au Christ.

Aujourd’hui encore, l’Eglise attend, chères sœurs, que vous receviez cet 
appel, de voir en vous la liberté de ceux qui ne vivent que de l’Evangile, qui n’ont 
d’autre	intérêt	que	de	demeurer	dans	l’amour	du	Christ,	qui	font	confiance	à	la	seule	
Providence, plus qu’à leurs propres forces, qui ne craignent ni les menaces, ni les 
changements importants, ni les persécutions, mais restent ancrés dans l’amour du 
Christ, qui donne un sens à tout, et qui nous rend libres et heureux et nous donne 
la’paix.

Demandons, par l’intercession de Claire, la grâce de rester dans une vie de 
conversion,	qui	garde	le	regard	fixé	sur	le	don	que	nous	avons	reçu	et	sur	Celui	qui	
nous l’a donné, le Christ.
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Qu’il nous soit donné à nous aussi de goûter à la douceur secrète des choses 
de la vie, même les plus amères. Que chaque endroit de notre vie soit comme ce 
champ qui cache la douceur secrète que le Seigneur réserve à ceux qui l’aiment.

A la louange du Christ et de la Mère Sainte Claire. Amen.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

14 septembre 2022 : 
Homélie de S.B. Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de 
Jérusalem pour la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix

Chers frères et sœurs,

La fête que nous célébrons aujourd’hui est une autre invitation à accepter la 
croix.

Notre	vénération	ne	s’arrête	pas	à	ce	morceau	de	bois.	Elle	s’arrête	en	Celui	qui	
a donné sa vie sur cette croix, en Celui qui, s’étant si profondément vidé de lui-même 
pour nous, est mort sur ce bois pour nos péchés, pour nous communiquer sa vie.

Souvent ici, à Jérusalem, et chaque jour au Saint-Sépulcre, nous chantons 
« Vexilla Regis prodeunt » ! La Croix est le symbole du Christ victorieux du péché 
et de la mort, de cet héritage du premier Adam qui, selon la tradition, est enterré 
précisément sous le Calvaire. Et pourtant, bien qu’il s’agisse d’un symbole de 
victoire, combien l’action de Dieu, dans sa victoire sur le péché et la mort, semble-
t-elle paradoxale ! Dieu gagne précisément quand, humainement, il semble vaincu ; 
Il donne la vie précisément quand, aux yeux de tous, il semble n’être qu’un cadavre 
;	Il	nous	enrichit	de	ses	richesses	infinies	précisément	quand	il	reste	nu	et	dépourvu	
de tout, dans le besoin même d’un tombeau emprunté....

Cette fête nous rappelle quelle est notre mission : témoigner de notre amour 
pour Jésus-Christ, et par conséquent aimer son corps vivant aujourd’hui, c’est-à-
dire l’Eglise : l’Eglise composée de pierres vivantes, de ceux qui ont été rachetés 
au prix du précieux Sang du Rédempteur.

Jésus dit dans l’Evangile (Mt 10, 38) : « Celui qui ne prend pas sa croix et ne 
me suit pas n’est pas digne de moi ». Le Christ ne nous demande pas d’honorer sa 
croix, mais de l’imiter, de le suivre, chacun de nous prenant sa propre croix. Cela 



Jérusalem Bulletin diocésain du Patriarcat latin284   

signifie	aussi	offrir	notre	vie	en	 la	donnant	à	Dieu	et	à	nos	 frères	et	sœurs,	 sans	
condition, sans réserve.

Cela	 signifie	 également	 pour	 nous	 d’accepter	 le	 paradoxe	 de	 la	Croix	 :	 la	
victoire que nous obtiendrons sur le monde sera directement proportionnelle à la 
défaite	apparente	que	nous	subirons,	au	sacrifice	de	nous-mêmes	que	nous	offrirons.	
La	Croix	signifie	abandonner	nos	façons	humaines	de	voir	et	de	juger	pour	entrer	
dans la logique de Dieu : « Mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont 
pas vos pensées » (Es 55,8).

Oui,	 nous	 sommes	 liés	 à	 cette	 croix.	Nous	 ne	 pouvons	 pas	 l’ôter	 de	 notre	
horizon.	 Nous	 aussi,	 nous	 sommes	 cloués	 sur	 cette	 croix,	 comme	 l’humanité	
toute entière. La liturgie d’aujourd’hui nous invite à faire nôtre cette croix, à nous 
retrouver,	en	tant	qu’hommes	et	femmes,	dans	ce	morceau	de	bois.	Nous	n’avons	pas	
d’échappatoire et nous ne pouvons pas nous soustraire à cette vérité : dans la croix, 
le Christ fait de nous des hommes comme lui, des hommes de douleur et d’offrande. 
Et avec nous sont cloués sur cette croix nos infamies, nos péchés et nos peurs.

Dans cette croix, en somme, nous trouvons toute l’humanité souffrante : les 
injustices, les guerres, les abus, les humiliations, le cri de douleur de chacun.

Mais si, dans la croix, le Christ fait de nous des hommes comme lui, elle 
devient alors aussi notre modèle d’action et de référence : le Christ, depuis la croix, 
depuis	ce	 lieu	de	douleur	 injuste,	 invoque	 le	pardon	pour	ceux	qui	 le	crucifient,	
donne le paradis au bon larron. Sur la croix, le Christ est nu.

Il existe également une autre croix : celle du mauvais larron, celui qui 
n’accepte pas la douleur et la mort, qui blasphème. Ce n’est pas vers cette croix que 
nous devons nous tourner.

C’est ce qui aujourd’hui nous est annoncé, surtout ici, en Terre Sainte, terre 
qui semble être le cœur de la douleur du monde. Cette fête nous invite tous à nous 
retrouver dans la croix, mais dans celle du Christ. C’est-à-dire qu’elle nous invite 
non	seulement	à	pouvoir	voir	dans	toute	souffrance	le	Christ	crucifié,	et	à	associer	
notre douleur à la sienne, mais aussi – comme Lui depuis la croix – à nous retrouver 
dans la capacité de pardonner, dans le désir de donner le salut, dans le besoin d’être 
nu, c’est-à-dire vrai, sans masque.

Je voudrais faire une deuxième remarque. Pour moi aujourd’hui, cette 
solennité rappelle aussi ceci : accepter de vivre à perte. C’est-à-dire travailler à 
perte, souffrir à perte, mourir à perte. Sans calcul, sans gain, sans raison. Sur le 
Calvaire, on ne raisonne pas, on contemple. Et on contemple le Christ qui, sur la 
croix, se donne totalement et avec amour.

Avec la croix du Christ, le monde a pris une nouvelle dimension, celle de 
ceux qui donnent leur vie pour ceux qu’ils aiment. Dans cette nouvelle dimension 
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humaine,	le	croix	est	l’unité	de	mesure.	Le	crucifix	est	la	Présence	de	cette	nouvelle	
réalité, sans laquelle rien n’est compris. Que je le veuille ou non, ma vie avec le 
Christ est liée au fait que je me perde pour ceux que j’aime. « Celui qui perd sa vie, 
la retrouve ». La croix m’apprend à comprendre cet aspect de ma vie, à savoir que 
perdre est le seul véritable gain que je puisse faire. L’une des grandes pauvretés 
d’aujourd’hui n’est pas le manque d’argent ou de succès, mais l’impossibilité de se 
donner, c’est-à-dire le manque absolu d’amour.  Je n’ai rien à donner, parce que je 
n’ai rien qui déborde de mon cœur.

Celui qui croit en l’amour qui découle de la croix, ne réclame pas l’égalité, ne 
réclame pas de droits, ne fraude pas, ne porte pas de ressentiment en son coeur. Il est 
comme	le	crucifié,	qui	garde	les	bras	et	le	cœur	grands	ouverts,	et	qui	peut	accorder	
le	pardon	aux	crucifiés	et	le	paradis	au	bon	larron.

Le monde d’aujourd’hui a besoin de la croix du Christ. Il a besoin de personnes 
qui savent se donner et se perdre. Pour le monde, ils seront comme morts, c’est-à-
dire inutiles. Mais en réalité, ils seront les témoins de la vraie vie.

Aujourd’hui est également un moment important pour Caritas Jérusalem. 
Caritas est synonyme d’amour. Il lui appartient d’être l’expression visible et tangible 
de l’amour que l’Eglise ressent pour les membres de son corps, les chrétiens, comme 
pour	tout	enfant	de	Dieu.	Cela	signifie,	comme	nous	l’avons	dit,	de	savoir	toujours	
travailler à perte, de donner sa vie pour l’autre, de témoigner du même amour que 
Jésus a eu sur la croix.

Caritas	 n’est	 pas	 une	 ONG,	 ce	 n’est	 pas	 une	 institution	 politiquement	 et	
socialement neutre. Une telle chose serait impossible : il est contraire à la nature de 
Caritas d’être neutre. Caritas Jérusalem a pour mission principale de témoigner de 
l’amour	du	Christ	et	de	l’Eglise	en	Terre	Sainte.	Et	cela	signifie	être	la	voix,	le	cœur	
et les mains de l’Eglise du Christ, celle qui décide de soutenir ceux qui ne possèdent 
rien, ceux qui souffrent, ceux qui n’ont aucun droit, aucune voix. C’est votre tâche, 
notre tâche, de donner un nom et un visage à ceux qui sont exclus, éloignés, seuls, 
invisibles.

Votre mission a son cœur à Jérusalem, mais elle s’étend à l’ensemble de la 
Palestine. Vous ne manquerez donc pas d’occasions de l’exprimer sur cette terre 
marquée par la douleur, l’injustice et la violence, mais en même temps aussi riche 
en passion et en engagement.

L’Eglise de Jérusalem sera avec vous, et vous accompagnera dans cette 
mission	difficile,	tourmentée	mais	aussi	passionnante.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem
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16 septembre 2022 : 
Discours pour la remise des diplômes à l’Université américaine de 
Madaba – Septembre 2022

Excellences,
Chers membres du Conseil d’administration,
Cher personnel administratif et académique de l’AUM,
Chers diplômés, parents et amis,

Aujourd’hui est un jour de jubilation pour nos diplômés et leurs familles, pour 
le personnel académique et administratif, pour nos donateurs, et pour le Patriarcat 
latin,	sponsor	de	l’AUM.	Nous	sommes	engagés	dans	la	croissance	et	l’avancement	
de cette jeune institution académique.

Notre	joie	est	triple	puisque	la	cérémonie	de	remise	des	diplômes	regroupe	
les étudiants des trois dernières années académiques, au cours desquelles le Covid 
a eu un impact si négatif pour tout les systèmes éducatifs dans le monde, y compris 
en Jordanie. L’apprentissage en ligne, même si les professeurs et les étudiants l’ont 
vécu sérieusement, a été moins productif que l’apprentissage en présentiel. En outre, 
de nombreux parents se sont retrouvés au chômage ou sous-payés. Les étudiants 
avaient	moins	d’argent	pour	payer	leurs	frais	universitaires.	Nous	nous	réjouissons	
à nouveau de leur retour dans les salles de classe, de l’amélioration progressive de 
l’économie, et de pouvoir célébrer aujourd’hui leur succès malgré les adversités 
passées et présentes.

La création de l’Université américaine de Madaba est la continuité naturelle 
de nos efforts en tant que Patriarcat latin dans le domaine de l’éducation, car nous 
croyons en sa capacité à opérer une véritable transformation positive dans le cœur 
des jeunes générations, ainsi qu’à construire une société prospère et une nation 
forte.  

Un célèbre proverbe chinois dit : « Si tu prévois pour un an, plante du 
riz, si tu prévois pour dix ans, plante des arbres et si tu prévois pour toute une 
vie,	éduque	les	gens.	»	C’est	ce	que	nous	faisons	afin	d’appliquer	et	de	mettre	
en œuvre notre mission et notre vision, qui consistent à favoriser la sagesse et 
la connaissance. Outre la science, la vocation de l’AUM est d’être un lieu où 
les valeurs humaines et spirituelles telles que la compréhension, la tolérance, le 
dialogue, la paix et l’intégrité morale sont encouragées et mises en œuvre dans 
la vie quotidienne.



juillet – août – septembre 2022    287

Sur le plan académique, l’AUM continue d’introduire de nouveaux 
programmes. L’année dernière, elle a demandé l’approbation d’un module 
sur la cybersécurité, et d’un autre sur l’administration des affaires et l’analyse 
commerciale. Ces initiatives font suite à d’autres nouveaux programmes couronnés 
de succès, tels que la gestion des ressources humaines, les arts appliqués, le design 
et	la	communication	visuelle,	l’intelligence	artificielle,	les	laboratoires	médicaux,	
l’informatique, la gestion des risques, l’architecture, l’ingénierie et la pharmacie, 
qui continue, pour la quatrième année consécutive, à obtenir la première place aux 
examens du conseil jordanien des pharmaciens.

Nous	avons	également	un	nouveau	conseil	d’administration.	Je	ne	veux	pas	
manquer l’occasion de remercier ses membres, qui accompagnent l’AUM dans son 
parcours	afin	qu’elle	soit	et	 reste	une	université	moderne	et	de	premier	ordre.	Je	
suis reconnaissant à chacun d’entre eux ainsi qu’à notre nouveau président, le Dr 
Mamoun Akroush, et à son équipe, qui travaillent dur pour faire progresser l’AUM.

Je félicite aussi tous les étudiants : les Jordaniens qui constituent la majorité 
des diplômés, mais aussi ceux qui viennent de Palestine, de Syrie, d’Irak, d’Egypte, 
d’Arabie	Saoudite	et	d’autres	pays.	L’université	est	fière,	à	juste	titre,	de	la	diversité	
de son corps étudiant, qui rassemble 24 nationalités.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux autorités jordaniennes et 
en particulier à notre roi bien-aimé Abdullah II, au ministère de l’Enseignement 
supérieur pour leur collaboration permanente ; à notre personnel et à nos enseignants 
pour leur dévouement ; et à vous, nos chers diplômés, qui êtes l’espoir de vos 
familles et de votre pays.

Cher personnel et chers étudiants,

Ensemble, construisons une communauté forte, joyeuse, compatissante et 
collaborative d’éducateurs et d’étudiants pour le bien commun de notre Jordanie 
bien-aimée.

Toutes mes félicitations !

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯
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23 juillet 2022 : 
Homélie de Mgr William Shomali, vicaire général du Patriarcat 
latin de Jérusalem, lors de la messe célébrée avec la Lieutenance 
d’Irlande

Excellence, Chers frères prêtres, 
Chers Dames et Chevaliers du Saint Sépulcre,
Chers invités,

Je remercie ceux qui ont choisi les lectures de cette messe. Elles sont riches 
de sens, la parole de Dieu adressée à chacun d’entre nous.

« Sur tes murs, Jérusalem, j’ai placé des sentinelles qui, jour et nuit, ne se 
tairont pas. Vous qui rappelez le Seigneur, ne prenez pas de repos pour vous ».

Dans la première lecture, tirée du livre d’Isaïe, il nous est permis de considérer 
que ces sentinelles désignées par le Seigneur pour veiller sur Jérusalem et sa 
communauté, par leurs prières et leur soutien, sont les Dames et Chevaliers du 
Saint-Sépulcre. 

C’est votre mission et vous la remplissez très bien. C’est ici l’occasion de 
vous remercier tous pour votre prévenance, votre proximité et votre générosité 
envers la Terre Sainte. 

Vous	avez	une	mission	divine.	Nous	comptons	sur	vous.
La deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul aux Ephésiens, a retenu 

mon attention et je vais la méditer plus longuement : 
L’apôtre Paul rappelle aux Ephésiens, et à nous aujourd’hui, que nous sommes 

dans une situation de combat spirituel, non pas contre des hommes et des femmes, 
mais contre le diable et ses démons :

«	11	Revêtez-vous	de	l’armure	complète	de	Dieu,	afin	de	pouvoir	tenir	tête	
aux manœuvres du diable. 12 Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais 
contre les dominateurs de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du 
mal. »

Alors que je préparais cette homélie, j’ai reçu un e-mail disant : « nous avons 
besoin de prédicateurs qui prêchent que l’enfer est toujours chaud, que le paradis 
est toujours réel, que le diable n’est pas un simple mythe, que le péché est toujours 
mauvais, que la Bible est la parole de Dieu, et que Jésus est la seule voie de salut. »

La Voix des Vicaires
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Je suis d’accord avec ces paroles et je trouve là une bonne occasion de remplir 
mon devoir de prédicateur aujourd’hui pour rappeler qu’il existe un combat spirituel 
entre nous et les puissances du diable et ses démons. La parole de Dieu en parle. Par 
conséquent, c’est vrai. 

Ce qui nous console, c’est que nous connaissons à l’avance le résultat de ce 
combat.

Nous	serons	victorieux	si	nous	utilisons	ce	que	Paul	appelle	:	«	la	ceinture	
de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l’épée de 
l’esprit qui est la parole de Dieu. »

La	puissance	de	cette	parole	divine	est	confirmée	par	ces	mots	de	la	lettre	aux	
Hébreux : « la parole de Dieu est vivante et agissante. Plus tranchante qu’aucune 
épée à double tranchant, elle pénètre jusqu’à diviser âme et esprit, jointures et 
moelles ; elle juge les pensées et les attitudes du cœur. » (Héb. 4 :12)

Jésus a prouvé qu’il était plus fort que les démons. Il les a souvent expulsés 
des personnes possédées. Il a vaincu le diable dans le désert en utilisant la parole de 
Dieu pour commander le diable.

Approfondissons l’importance de la parole de Dieu dans notre vie quotidienne :

Ici, nous devons prendre conscience de plus en plus de la valeur de la Parole du 
Seigneur qui résonne dans nos assemblées liturgiques, de la Parole de Jésus qui est 
proclamée pour chaque être humain. Elle est proclamée, elle est merveilleuse, elle 
est guérissante, parce que ce n’est pas une parole humaine mais une parole divine : 
c’est la Parole qui a résonné à l’aube de la Création, qui a résonné puissamment pour 
le salut du monde. Chaque Parole de Dieu est plus précieuse que n’importe quel 
trésor et nous sommes irresponsables, lorsque nous laissons tomber de nombreuses 
Paroles du Seigneur ; nous les laissons tomber avec l’insouciance d’un enfant qui 
ne connaît pas la valeur des choses.

Combien nous devons estimer et aimer la Parole de Dieu ! Combien nous 
devons la recueillir de la bouche du Seigneur et la placer dans nos cœurs !

La	 Parole	 de	 Dieu	 est	 efficace.	 L’Écriture	 dit	 qu’elle	 est	 «	plus	 puissante	
qu’une épée à double tranchant » : elle « pénètre » (cf. He 4,12), elle brise, elle 
casse nos illusions, elle balaie nos péchés. Comme nous devons l’accueillir par la 
réflexion,	par	 la	prière,	par	notre	méditation	!	Comme	nous	devons	craindre	que	
Dieu nous parle et que nous n’écoutions pas ! Dieu veut nous dire des choses très 
importantes et nous sommes souvent distraits par beaucoup de choses inutiles. 
Nous	lisons	les	paroles	des	hommes,	nous	les	écoutons,	elles	nous	impressionnent	
et tendent à appauvrir notre vie. 
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La Parole de Dieu veut vraiment faire de nous des enfants de Dieu, qui 
comprennent les problèmes de la vie, le problème de la souffrance et de la joie, 
du	travail	et	de	la	liberté.	Nous	avons	la	Parole	de	Dieu	et	dans	la	Parole	de	Dieu	
il y a la solution de tout. Prenons donc la résolution d’écouter avec dévotion, avec 
humilité, avec persévérance la Parole de Dieu et d’y conformer chaque jour notre 
vie. 

Alors que saint Paul termine la lecture d’aujourd’hui par un appel à la prière, 
témoignons de la puissance de la prière dans notre vie, non seulement pour combler 
nos besoins et répondre à nos prières, mais aussi pour notre équilibre psychologique 
et notre bien-être.

Harold Koenig, un homme de science et de foi, gériatre et psychiatre 
américain, directeur du Centre d’étude de la religion / spiritualité et de la santé à 
l’Université	de	Duke,	en	Caroline	du	Nord,	a	écrit	:	«	La	religion	aide	les	gens	à	
vivre plus longtemps, car ils sont en meilleure santé et surmontent plus facilement 
les maladies qui les affectent. Ceux qui assistent à un culte religieux au moins une 
fois par semaine, précise le gériatre, gagnent en moyenne sept ans de vie. »

« Quand j’ai commencé à pratiquer la médecine, ajoute Koenig, j’ai remarqué 
que les personnes religieuses, en particulier les personnes âgées, semblaient en 
meilleure santé et répondaient mieux aux traitements, et qu’elles avaient un plus 
grand bien-être et une attitude plus positive envers la vie. »

Un autre médecin a déclaré : « Des études ont montré que les personnes 
religieuses ont 40% moins de risques de souffrir d’hypertension, ont un système 
immunitaire plus fort, sont hospitalisées moins souvent, se rétablissent plus 
rapidement et ont tendance à moins souffrir de dépression lorsqu’elles sont affaiblies 
par la maladie ».

En résumé, nous sommes victorieux parce que Jésus, notre Chef, a vaincu le 
démon.	Il	est	lui-même	le	bouclier	qui	nous	protège	des	flèches	de	son	feu.

Le	Seigneur	ressuscité	signifie	sa	victoire	et	l’anticipation	de	notre	victoire.

† Mgr William Shomali
Vicaire général du Patriarcat latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯
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8 août 2022 : 
Le Vicariat Saint-Jacques passe au numérique – Explications du 
P. Piotr Zelazko, vicaire patriarcal latin pour les hébréophones 
(Vicariat St Jacques)

ISRAËL – Chargé de s’occuper et de soutenir les catholiques hébréophones, dispersés 
dans plusieurs régions de Terre Sainte, le Vicariat Saint-Jacques essaie d’être plus 
présent dans le monde virtuel pour que tous puissent y avoir accès.

Outre sa page web, qui est disponible en plusieurs langues, le Vicariat dispose 
également de sa propre application, Daily Gospel in Hebrew. Disponible à la fois 
pour Android et Apple/IOS, elle permet aux utilisateurs de recevoir les lectures 
quotidiennes de l’Evangile en hébreu, selon le calendrier liturgique.

La	chaîne	YouTube	du	Vicariat	propose	également	chaque	dimanche,	entre	
autres, une courte leçon sur la lecture de l’Evangile de la semaine, selon le calendrier 
liturgique. Chaque leçon est préparée en hébreu par les prêtres du Vicariat.

Grâce à une collaboration avec des institutions et des particuliers, le site Vatican 
News est désormais également disponible en hébreu. On y trouve les principales 
nouvelles du Vatican, la prière de l’Angélus du Pape, l’audience du mercredi et des 
informations sur le Saint-Siège et l’Église universelle. Les nouvelles locales de Terre 
Sainte peuvent également être consultées en hébreu grâce au Christian Media Center.

Le P. Piotr Zelazko, vicaire patriarcal du Vicariat 
Saint-Jacques, explique :

«	Nos	 fidèles	 sont	 dispersés	 dans	 tout	 Israël.	
Souvent, en raison de la distance, ils n’ont pas la 
possibilité de participer aux activités pastorales 
organisées par les prêtres dans nos différentes 
communautés.	Notre	présence	dans	le	monde	virtuel	
et sur les réseaux sociaux est une réponse aux besoins 
de nos paroissiens. 

Nous	 avons	 maintenant	même	 des	 cours	
sur Zoom, préparés par des prêtres et des laïcs, au 
cours desquels nous étudions des sujets bibliques 
et théologiques. Et nous envisageons d’avoir notre 
propre podcast ; nos jeunes ont déjà commencé à 
préparer certains contenus. »
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«	Nous	espérons	proposer	sur	YouTube	un	cours	systématique	de	théologie	
catholique. Comme l’a dit le pape François », poursuit le Vicaire, « les extrêmes 
confins de la terre... sont aujourd’hui très relatifs et toujours facilement 
« navigables ». « Le monde digital, les réseaux sociaux qui nous envahissent et 
nous	traversent,	diluent	les	confins,	effacent	les	marges	et	les	distances,	réduisent	les	
différences. Grâce à ces différentes plateformes, nous espérons atteindre davantage 
de	personnes	intéressées	par	la	Bonne	Nouvelle	de	l’Evangile.	

Toutefois, nous ne pouvons pas oublier qu’aucun contact virtuel ne pourra 
jamais remplacer un partage authentique, dans une véritable communion de vie. 

Le véritable Amour sur le Chemin des Sacrements n’est possible que si nous 
nous rencontrons réellement pour partager le Pain de Vie. C’est pourquoi, même 
si nous proposons de temps en temps la transmission en direct de l’Eucharistie, 
nous rappelons à tous qu’il s’agit d’une solution uniquement pour ceux qui, pour 
diverses raisons, ne peuvent pas participer physiquement, avec leur communauté, 
aux célébrations. Les moyens numériques doivent nous aider à grandir dans la 
spiritualité	et	non	s’y	substituer.	En	fin	de	compte,	il	n’y	a	pas	de	prière	virtuelle,	pas	
de vie virtuelle, pas de mort virtuelle. Il y a des choses qu’il faut vivre réellement ».

P. Piotr Zelazko, 
Vicaire patriarcal latin pour les hébréophones

Vicariat Saint Jacques

✯ ✯ ✯

11 août 2022 :
Homélie de Mgr Rafic Nahra, vicaire patriarcal latin pour Israël à 
l’occasion de la fête de Sainte Claire, chez les Clarisses de Nazareth 

Mes sœurs, je voudrais commencer par vous souhaiter une belle fête de Sainte 
Claire, en vous remerciant de votre présence, vous les Clarisses, parmi nous en 
Terre	Sainte,	en	particulier	à	Nazareth.	Une	présence	discrète	–	parce	que	vous	êtes	
des sœurs contemplatives, mais néanmoins une présence connue et reconnue par 
tous parce que vous vous êtes installées et « demeurez » ici, depuis 1884, même 
si au moment de la première guerre mondiale votre communauté a dû fuir pendant 
plus de 30 ans. Vous êtes une communauté « stable », même si les sœurs changent 
de temps en temps, et c’est ainsi que les habitants vous connaissent et savent qu’ils 
peuvent venir ici pour se sentir aimés, se savoir écoutés et chercher la paix du cœur.
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Je voudrais commencer par ces mots de l’Évangile d’aujourd’hui, qui parle beaucoup 
de « demeurer »  sous différentes formes :

– « Demeurez en moi et moi en vous... Celui qui demeure en moi, et moi en lui, 
porte beaucoup de fruit ».

– « Comme le sarment qui ne porte pas de fruit s’il ne demeure pas sur le cep »
– « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez 

ce que vous voulez et cela vous sera accordé. »
– « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, 

tout comme j’ai gardé les commandements de mon Père et demeure dans son 
amour. »

Que	signifie	ce	verbe	demeurer	qui	est	si	important	dans	l’évangile	de	Jean	?	
Nous	 le	 retrouvons	 dans	 plusieurs	 contextes.	 Par	 exemple,	 lorsqu’au	 début	 de	
l’évangile, deux disciples viennent dire à Jésus : « Où demeures-tu ? » Il leur dit : 
« Venez et voyez ». Ils allèrent donc voir où Il habitait et ce jour-là, ils restèrent 
avec lui.

Habiter et demeurer est le même verbe... Ainsi ces disciples, pour connaître 
Jésus, vont voir le lieu où il se trouve et demeurent avec lui. En d’autres termes, 
pour connaître Jésus, il faut aller voir où Il est... C’est pour cette raison que les 
pèlerins	viennent	du	monde	entier	pour	voir	où	Jésus	est	né,	où	Il	était	(Nazareth,	
Capharnaüm, Jérusalem... etc.), et c’est très important car nous, les humains, nous 
saisissons les choses avec nos sens (nous voyons, entendons, touchons). Mais 
lorsque le pèlerin arrive en un lieu et qu’il a tout vu, il doit alors s’asseoir, lire la 
Parole de Dieu et ainsi « entrer dans la vraie maison de Jésus » qui est la Parole elle-
même : là, Jésus habite pleinement et continuellement... En faisant cela, le pèlerin 
peut vraiment rester avec Jésus dans sa maison.

La maison est très importante sur le plan symbolique : lorsque nous aimons 
quelqu’un, nous pouvons communiquer avec lui par téléphone, échanger des 
messages sur WhatsApp, etc., mais nous savons que c’est complètement différent 
lorsque nous entrons chez lui. Même sans mots, rien qu’en étant là ensemble, on se 
sent bien, on a le cœur en paix, on se sent chez soi.

Ce chapitre 15 de l’Évangile de Jean parle beaucoup de la relation à la Parole 
de Dieu. Au début, Jésus dit aux disciples : « Vous êtes déjà purs à cause de la 
parole que je vous ai dite » – c’est-à-dire que lorsque nous fréquentons la Parole 
de Dieu, que nous la lisons, que nous la contemplons (que nous vivons avec elle), 
la	Parole	nous	purifie	intérieurement,	purifie	nos	intentions,	clarifie	notre	regard,	
nous fait voir les choses différemment, nous fait juger les autres différemment... et 
Jésus ajoute : « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, 
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demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé », c’est-à-dire que notre 
prière acquiert une force beaucoup plus grande.

Un premier sens du verbe demeurer, qui me semble très important pour vous, 
chères Sœurs, est donc cette relation vitale à la Parole de Dieu qui est une nourriture 
essentielle de l’âme. Saint Pierre, dans sa première lettre, parle du « véritable lait 
spirituel », qui est la Parole.

Les autres sens dérivent, en quelque sorte, de ce premier sens.
L’adoration est une manière par excellence de rester avec Jésus, en présence 

du Très Saint chaque fois que cela est possible, mais on peut aussi adorer en Esprit 
et en vérité dans sa propre chambre (« quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme 
la porte et prie ton Père qui est dans le secret »). Et un temps dans lequel nous 
restons « avec Jésus » et « pour Lui ». Ce silence qui semble passif est un moment 
où l’Esprit Saint agit en nous « d’une manière ineffable » – comme le dit la Lettre 
aux Romains. Et si le cœur est déjà rempli de la Parole de Dieu, cela devient le 
moment où la Parole pénètre notre vie, est digérée et nous transforme, comme la 
nourriture matérielle nourrit notre corps. À cet égard, je ne peux m’empêcher de 
rappeler le célèbre épisode au cours duquel Sainte Claire aurait défendu le couvent 
de San Damiano et la ville d’Assise contre les attaques de l’empereur Frédéric II, 
simplement en priant le Christ présent dans le Saint-Sacrement.

Un autre moyen très important de rester avec Jésus est de rester avec la 
communauté.	–	Comme	dans	les	familles,	c’est	un	grand	défi	de	rester	ensemble	
toute une vie. Aujourd’hui, de nombreux couples se séparent parce qu’ils ne 
parviennent	 pas	 à	 surmonter	 les	 difficultés	 de	 la	 vie	 commune.	Vous,	Clarisses,	
choisissez une vie contemplative, c’est-à-dire essentiellement au sein du couvent, 
avec la communauté des sœurs. Rester dans la communauté, c’est plus que rester 
physiquement	ensemble.	Le	véritable	défi	consiste	à	être	un	seul	corps	et	une	seule	
âme. Dans la famille, il arrive que la femme dise à son mari ou à l’enfant qui se 
trouve à côté d’elle : « tu n’es pas là avec nous », c’est-à-dire que ton cœur semble 
être ailleurs. L’union des cœurs n’a pas besoin de beaucoup de mots ou de beaucoup 
de temps ensemble. Il faut surtout beaucoup d’humilité devant Dieu et dans les 
relations mutuelles. 

Ici. Aujourd’hui, nous voulons rendre grâce pour votre présence, chères 
Sœurs,	et	prier	pour	vous,	afin	que	vous	persévériez	dans	l’intuition	de	Sainte	Claire	
qui voulait vivre dans la pauvreté, l’humilité et à la suite du Christ.

Mgr Rafic Nahra, 
Vicaire patriarcal latin pour Israël

✯ ✯ ✯
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26 août 2022 :
Homélie de Mgr William Shomali, vicaire général du Patriarcat latin 
de Jérusalem, lors de la messe anniversaire célébrée en l’honneur 
des 170 ans de l’hôpital St Louis des Français à Jérusalem

Chers frères et sœurs,

Nous	célébrons	aujourd’hui	la	fête	de	Saint	Louis,	un	roi	de	Belgique,	qui	a	
vécu au treizième siècle.

Louis IX a toujours protégé les pauvres. Le haut niveau de sa miséricorde 
fut illustré lorsqu’il pardonna à un prince rebelle qui avait suivi son père dans une 
rébellion. Louis déclara qu’il ne pouvait pas l’exécuter et le laisser mourir à cause 
d’une	excuse	très	valable	:	c’est	un	«	fils	qui	ne	pouvait	pas	refuser	d’obéir	à	son	
père. »

Saint Louis était très charitable. Il a nourri des centaines de pauvres mendiants 
à sa table, leur a lavé les pieds, il a soigné les lépreux. Il a fondé de nombreux 
hôpitaux. Il a également fondé une maison pour 300 aveugles.

De nombreuses églises et hôpitaux dans le monde portent le nom de ce Saint. 
En 1851, lors de la création de cet hôpital dans la vieille ville, les Sœurs de Saint-
Joseph de l’Apparition qui le dirigeaient ont voulu lui donner le nom de saint Louis 
pour poursuivre son œuvre de charité héroïque. 30 ans plus tard, l’hôpital a été 
transféré dans un autre lieu, hors des murs mais proche de la vieille ville, dans un 
endroit central, visible par tous les habitants alentour.  

Après 170 ans d’existence, nous venons remercier le Seigneur car cette noble 
initiative	a	survécu	malgré	les	nombreux	moments	difficiles	traversés	par	la	ville	
depuis la période ottomane jusqu’à aujourd’hui. 

Par sa position centrale, cet hôpital a connu toutes les souffrances de cette 
ville. 

Pendant la première guerre mondiale, l’armée ottomane s’est emparée du 
bâtiment et l’a transformé en hôpital militaire. Après la guerre de 1948, il s’est 
retrouvé	dans	le	no	man’s	land	mais	a	continué	à	servir	les	patients.		Nous	remercions	
le Seigneur car cet hôpital poursuit sa mission et sert les juifs, les chrétiens et les 
musulmans sans aucune discrimination. 

Il	en	va	de	même	pour	le	personnel,	les	médecins,	les	infirmiers	et	le	grand	
nombre de bénévoles. Ils appartiennent aux trois confessions. 
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La	présence	de	cet	hôpital	signifie	ce	que	devrait	être	la	vocation	de	Jérusalem	
et ce que devraient être les relations entre les adeptes des trois religions, basées 
sur le respect et la coopération. D’une ville contestée, elle a la vocation d’être une 
ville	partagée.	Au	milieu	d’un	conflit	qui	dure	depuis	longtemps	et	d’un	lourd	cycle	
de violence dont la ville a été témoin dans le passé et qui se poursuit aujourd’hui, 
cet hôpital, à l’intérieur duquel nous ressentons la paix et beaucoup de foi, est un 
signe prophétique de ce que la ville devrait être à l’avenir. Il est comme un point de 
lumière qui éclaire l’obscurité.

Pour toutes ces raisons, notre première réaction est de rendre grâce au Seigneur 
avec le verset du psaume 118 :

« Voici le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous-en et soyons heureux » 
(Psaume 118 :24). Chaque jour est fait par le Seigneur et nous sommes invités à 
nous réjouir mais surtout lorsque nous commémorons des événements publics et 
des	anniversaires	importants.	Nous	ressentons	alors	le	besoin	de	Le	remercier	plus	
puissamment selon le verset du même psaume :

« Rendez grâce au Seigneur, car Il est bon, son amour dure à jamais » (Psaume 
118 :29).

Lorsque je regarde le bâtiment de l’hôpital de l’extérieur pendant la nuit, je le 
vois très joliment éclairé. Cette image évoque pour moi la première lecture d’Isaïe 
que nous venons de lire :

« Si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et du soulagement à l’opprimé », 
et j’ajoute du réconfort aux malades, « ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et tes 
ombres deviendront comme le midi. » 

L’Évangile d’aujourd’hui donne quant à lui les raisons spirituelles profondes 
pour lesquelles cet hôpital a été créé. Le contexte de l’Évangile est le suivant : un 
pharisien pose une question à Jésus :

« Maître, quel est le plus grand commandement de la Loi ? »

Jésus répondit : « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta pensée. »

C’est le plus grand et le premier commandement. 

Le deuxième y ressemble : « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. »

C’est	l’un	des	versets	les	plus	importants	du	Nouveau	Testament.	Nous	vivons	
sur terre pour aimer et servir le Seigneur. C’est le premier commandement. Mais 
nous ne pouvons pas L’aimer et Le servir sans observer le deuxième commandement 
qui est l’amour de notre prochain. 
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Notre	prochain	est	toute	personne	qui	a	besoin	de	mon	aide.	Dans	cet	hôpital	
sont accueillies des personnes en phase terminale de leur vie, notamment celles qui 
ont un cancer à un stade avancé. Ces personnes sont vulnérables et ont besoin de 
compassion, de solidarité et de beaucoup de soins palliatifs. C’est ce qu’offre ce 
lieu inspirant. 

Les Sœurs de Saint Joseph ont le mérite de le diriger depuis sa création avec 
cette spiritualité. Parce qu’elles aiment le Seigneur, elles servent leurs voisins. La 
survie de cette institution malgré les nombreux événements dramatiques de la ville 
signifie	qu’elle	est	bénie	par	le	Seigneur	et	apprécié	par	les	patients,	leurs	familles,	
les donateurs, et tous les habitants de la ville. Remercions ensemble les Sœurs de 
Saint Joseph pour leur dévouement et leur grande foi. Avec elles, nous remercions 
le	personnel	médical	si	dévoué.	Nous	prions	pour	eux	et	pour	les	patients	qui	sont	
accueillis. 

Enfin	je	voudrais	rappeler	la	raison	pour	laquelle	nous	sommes	ici	aujourd’hui,	
bien exprimée par le Psaume 118 : « Rendez grâce au Seigneur, car Il est bon, son 
amour dure pour toujours. » 

† Mgr William Shomali
Vicaire général du Patriarcat latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

26 août 2022 :
Homélie de Mgr Rafic Nahra, vicaire patriarcal latin pour Israël à 
l’occasion du jubilé d’argent (25 ans) de l’ordination sacerdotale 
du père Bruno Varriano, gardien de la basilique de l’Annonciation 
à Nazareth 

Isaïe 61, 1-3 ; Psaume 88 ; Hébreux 5, 1-10 ; Jean 10, 11-16

Joyeux jubilé père Bruno. Dans cette célébration, nous ne faisons pas 
seulement mémoire des grâces reçues par vous le jour de votre ordination, mais 
nous demandons à Dieu de vous combler de sa grâce aujourd’hui et, si possible, de 
nous accompagner, au service de Dieu et de l’Église.

La première lecture vous rappelle l’onction de votre sacerdoce (« L’esprit du 
Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m’a oint »). Je pense en particulier 
à l’onction des mains avec le chrême : lors de l’ordination sacerdotale, l’évêque 
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impose les mains au candidat pour invoquer l’Esprit Saint sur lui, puis il lui oint les 
mains	en	demandant	que	l’Esprit	Saint	le	fortifie	pour	sanctifier	le	peuple	chrétien	
et	offrir	le	sacrifice	eucharistique	à	Dieu.	

Cela	 nous	 rappelle	 l’acte	 principal	 qui	 distingue	 et	 définit	 le	 ministère	
sacerdotal dans l’Église catholique : la célébration de l’Eucharistie. Des années et 
des années après mon ordination sacerdotale, la célébration de l’Eucharistie reste 
chaque jour une expérience unique pour moi. Lorsque nous écoutons la Parole de 
Dieu qui nous est offerte par la liturgie, lorsque, au nom de l’Église, nous lisons la 
prière eucharistique et intercédons – avec le peuple chrétien – pour le monde entier, 
en ajoutant toutes nos intentions, lorsque nous consacrons le pain et le vin, Jésus se 
rend présent et proche de nous de manière incroyable. Père Bruno, nous sommes 
ici aujourd’hui pour nous souvenir et rendre grâce à Dieu pour ce don, auquel nous 
ne devons jamais nous habituer, et qui ne doit jamais être vécu comme un acte de 
routine.

En même temps, la première lecture nous rappelle que notre mission ne 
consiste	pas	seulement	à	offrir	des	sacrifices	et	à	accomplir	des	rituels.	Le	prophète	
déploie sa mission prophétique en ces termes : « Le Seigneur m’a oint pour ... 
apporter des nouvelles heureuses ... panser les plaies ... proclamer la liberté ... 
libérer les prisonniers ... donner l’huile de l’allégresse ... une robe de louange ». 
Cette mission est aussi la nôtre pour servir les personnes au milieu desquelles nous 
vivons. Il faudrait méditer ces paroles une à une pour voir dans quelle mesure nous 
les vivons concrètement, c’est-à-dire dans quelle mesure le message que je porte 
aux autres quand je prêche, quand je rencontre d’autres personnes, est une annonce 
joyeuse, c’est une parole qui panse les plaies et qui libère. Cela s’applique non 
seulement dans nos relations avec les laïcs, mais aussi dans nos relations mutuelles, 
dans les presbytères, dans les couvents – Parfois nous sommes bons envers les gens 
de l’extérieur, mais entre nous, prêtres ou religieux, nous sommes très durs. Ma 
parole à mon frère prêtre ou religieux est-elle une parole qui panse les blessures ? 
Qui décharge ? qui donne joie et espérance ?

Apporter	 de	 la	 joie	 aux	 autres	 ne	 signifie	 pas	 toujours	 leur	 dire	 des	mots	
agréables. Jésus, dans l’évangile d’aujourd’hui, nous demande d’être de bons 
bergers. Celui qui dit toujours des paroles agréables est un mercenaire car il ne se 
soucie pas des brebis. Ce qui aide les autres et les soulage, c’est la parole de vérité, 
lorsqu’elle est prononcée avec amour et compréhension ; lorsque la femme adultère 
a entendu Jésus lui dire « va et ne pèche plus », elle n’a pas été offensée que Jésus 
lui fasse remarquer son péché, parce qu’elle avait fait l’expérience du profond 
respect de Jésus pour elle lorsqu’il l’a défendue devant ceux qui l’accusaient sans 
amour, avec cruauté. 



juillet – août – septembre 2022    299

La lettre aux Hébreux nous dit quelque chose de plus sur notre mission de 
prêtres. Il y est dit que Jésus a appris l’obéissance par les choses qu’il a souffertes 
et que, « rendu parfait, il est devenu la cause du salut éternel pour tous ceux qui 
lui obéissent ». L’expérience de la souffrance est commune à tous. Tout le monde 
souffre à un moment ou à un autre, pour différentes raisons, mais la façon dont nous 
ressentons la douleur peut être différente. Certains mûrissent à travers la souffrance, 
d’autres se détournent de la foi ou sont remplis d’amertume et se renferment. 
Certains essaient de comprendre le sens des souffrances qu’ils vivent et de celles 
qu’ils	voient	autour	d’eux,	mais	il	est	dangereux	de	vouloir	tout	expliquer.	Nous	
avons un livre merveilleux dans la Bible, le livre de Job, qui, dans la bouche des 
amis de Job, nous donne une liste de réponses possibles pour ceux qui essaient 
d’interpréter la souffrance, mais le livre de Job nous fait comprendre que ce n’est 
pas la bonne voie. La lettre aux Hébreux nous dit que Jésus, au moment de sa 
grande épreuve, « offrait des prières et des supplications avec de grands cris et des 
larmes... » et, du fait de son abandon total à lui, il a été entendu. Bien qu’il soit Fils, 
il a appris l’obéissance de ce qu’il a souffert. Ici, le sacerdoce est décrit comme un 
chemin d’abandon à Dieu, même dans la souffrance, qui nous enseigne la véritable 
obéissance à la volonté de Dieu. Cet abandon, cette obéissance, nous fait mûrir, 
nous libère de la peur, nous apprend la compassion pour les autres. 

Il ne s’agit pas d’aller à la recherche d’épreuves et de souffrances comme on 
l’a dit parfois. La vie consacrée comporte en soi des épreuves : il faut renoncer à 
soi-même, faire une certaine expérience de la solitude, etc. Le prêtre doit être prêt 
à	affronter	les	contradictions	sans	se	décourager.	Non	seulement	cela,	mais	aussi	
continuer à porter la bonne nouvelle aux autres, à panser leurs blessures et à les 
aider à sortir de leurs prisons intérieures. Et lorsque nous donnons de la joie et de la 
consolation aux autres, cette joie nous revient transformée et multipliée.

Cher	Père,	ces	neuf	années	passées	à	Nazareth	ont	déjà	ouvert	votre	cœur,	
notamment par toutes les rencontres avec les personnes venues du monde entier 
en	pèlerinage	à	Nazareth,	en	particulier	lors	des	processions	du	samedi	soir.	Une	
nouvelle phase commence maintenant pour vous à Chypre : une plus grande 
dimension œcuménique, une importante dimension pastorale dans la relation avec 
les nombreuses communautés de migrants et de demandeurs d’asile. Une ouverture 
culturelle sur le monde grec.

Jésus, dans l’évangile, parle de son désir que nous devenions tous un seul 
troupeau,	un	seul	berger.	Non	seulement	dans	les	relations	avec	les	autres	églises,	
mais aussi dans nos communautés, dans nos structures internes : prêtres/religieux, 
prêtres/laïcs, chrétiens à tendance sociale/chrétiens plus centrés sur la spiritualité, 
riches/pauvres, locaux/étrangers, ... etc. Ce qui nous unit et nous rapproche les uns 
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des autres, c’est l’écoute commune de la Parole de Dieu : « Et moi, j’ai d’autres 
brebis qui ne viennent pas de cet enclos : il faut que je les conduise aussi. Ils 
écouteront ma voix et deviendront un seul troupeau, un seul berger. » Voici une belle 
voie qui s’ouvre à vous dans cette nouvelle phase post-jubilaire de votre mission.

† Mgr Rafic Nahra
Vicaire patriarcal latin pour Israël

✯ ✯ ✯

23 septembre 2022 :
Homélie du P. Piotr Zelazko, vicaire patriarcal latin pour les 
hébréophones (Vicariat St Jacques) à l’issue de la retraite spirituelle 
annuelle des prêtres du Vicariat de Saint-Jacques à Pervolia 
(Chypre)

Chers frères, 

La liturgie d’aujourd’hui nous invite à contempler le mystère du temps et 
du changement des saisons. En écoutant les paroles de l’Ecclésiaste (« Kohelet ») 
qui dit : « Il y a un temps pour chaque chose, et un temps pour chaque affaire 
sous	les	cieux	»	(Ecclésiaste	;	3,1),	nous	pouvons	réfléchir	au	rythme	de	notre	vie	
sacerdotale dans le Vicariat de Saint-Jacques. Après toutes les activités de l’été, 
nous terminons l’année pastorale par notre retraite spirituelle annuelle. Il y a un 
an, nous nous sommes réunis à Even Sapir avec des sentiments mélangés de joie et 
d’incertitude	:	la	joie,	parce	que	notre	frère	et	ancien	vicaire,	le	Père	Rafic	Nahra	a	
été	nommé	vicaire	patriarcal	à	Nazareth,	puis	ordonné	évêque	;	l’insécurité,	parce	
que nous savions que cela apporterait des changements inévitables dans la vie du 
Vicariat St Jacques (SJV). 

Je me souviens de l’excitation et du suspense qui ont accompagné mes 
premières décisions en tant que nouveau vicaire. Aujourd’hui, nous pouvons dire 
que malgré les nombreux obstacles que nous avons rencontrés sur notre chemin, 
nous continuons à avancer en guidant le peuple de Dieu vers le Christ qui est notre 
Salut.  

L’année n’a pas été facile pour certains d’entre nous à St. James : nous avons 
dû	faire	face	à	des	changements	qui	ont	mis	au	défi	nos	capacités	à	travailler	dans	
de nouvelles conditions, de nouveaux lieux, avec de nouvelles personnes. Je tiens 
à vous remercier tous pour les « miracles » que vous accomplissez dans le travail 
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pastoral	quotidien.	Nos	petites	communautés	ont	de	la	chance	d’avoir	des	bergers	
aussi dévoués que vous. 

Je vois ’ue ni la solitude, ni le manque de «satisfaction pastorale » voire parfois 
peut-être	le	sentiment	de	l’insuffisance	du	soutien	ne	peuvent	vous	décourager	d’un	
service	quotidien	fidèle	ni	d’entreprendre	de	nouvelles	initiatives	pastorales.	

Si vous vous demandez avec l’Ecclésiaste de la première lecture : « Quel 
profit	 le	 travailleur	 retire-t-il	 de	 toute	 la	 peine	 qu’il	 prend	?	»		 (Eccl.,	 3,	 9),	 la	
réponse vient avec les mots du passage même : « Toutes les choses que Dieu a faites 
sont bonnes en leur temps » (Eccl 3,11). Avec une foi profonde, je remercie Dieu 
pour vous tous et pour notre fraternité sacerdotale dans le Christ au cours de l’année 
écoulée. Je suis sûr qu’Il vous récompensera de votre dévouement en temps voulu. 

L’Évangile de ce jour renvoie l’image de Jésus priant dans la solitude. Luc 
présente régulièrement Jésus en prière à des moments importants de son ministère : 
lors de son baptême (Lc 3, 21) ; lors du choix des Douze (Lc 6, 12) ; ici, avant la 
confession	de	Pierre	 (Lc	9,	18)	;	 lors	de	 la	Transfiguration	 (Lc	9,	28)	;	 lorsqu’Il	
enseigne à ses disciples à prier (Lc 11, 1) ; lors de la dernière Cène (Lc 22, 32) ; 
sur le mont des Oliviers (Lc 22, 41) ; sur la croix (Lc 23, 46). Dans notre propre 
ministère de disciples de Jésus, nous nous trouvons devant un moment important : 
le début de la nouvelle année pastorale. Tout comme le Seigneur, nous consacrons 
notre temps à une prière ici à Chypre. Il est intéressant que Luc déclare d’une 
part que Jésus priait « dans la solitude », et qu’il ajoute d’autre part : « avec ses 
disciples » (Lc 9,18). Il est remarquable que notre Maître prie en même temps seul 
et avec un groupe de ses disciples. C’est pourquoi nous soulignons tant dans notre 
vie sacerdotale le besoin de la prière privée en silence, ainsi que la nécessité d’un 
culte	en	communauté	parmi	les	fidèles.	

Après la confession de Pierre reconnaissant que Jésus est le Messie de Dieu, 
le Seigneur a demandé aux disciples « de ne le dire à personne » (Lc 9,21). Il y 
aura un temps où ils prêcheront le Messie même jusqu’à la mort. Mais ils doivent 
d’abord participer à son rejet, à sa mort et à sa résurrection. Ce n’est qu’après avoir 
fait l’expérience personnelle des événements du Salut qu’un disciple peut partager 
l’Évangile avec les autres. Dans notre ministère quotidien, nous sommes invités à 
faire	d’abord	l’expérience	du	mystère	pascal	afin	de	pouvoir	prêcher	Jésus.	C’est	
Lui-même qui doit être notre force et notre inspiration. Dans l’unité avec Lui, nous 
sommes forts même dans nos faiblesses (2 Cor 12,10). Au lieu de parler de Lui, 
nous devons être les témoins de Sa victoire à la croix. 

Alors que nous terminons notre retraite annuelle, je voudrais remercier le 
P. Jerzy Kraj, ofm, ancien vicaire patriarcal de Chypre, pour nous avoir guidés 
pendant ces exercices spirituels. Ensemble, nous avons pu contempler les vertus 
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des grands Apôtres associés à cette île : Paul, Barnabé et Marc appelé Jean. Merci 
de nous avoir montré comment leur patience et leur amitié fraternelle sont devenues 
un modèle pour nous, d’avoir rendu visible le sens de la consolation et d’avoir 
rapporté les paroles inspirantes des deux derniers Papes prononcées lors de leurs 
visites à Chypre. 

Au début de la nouvelle année pastorale, celle où, après une écoute attentive 
des voix de nos paroissiens, nous essaierons de mettre en œuvre les résultats du 
Synode sur la synodalité, je voudrais vous bénir tous, en citant les paroles du Pape 
François prononcées lors de sa rencontre avec les prêtres, les personnes consacrées, 
les diacres, les catéchistes, les associations et les mouvements ecclésiaux de Chypre 
à	Nicosie	:	«	J’espère	que	vous	serez	toujours	une	Église	patiente	qui	discerne,	qui	
n’a jamais peur, mais qui discerne, accompagne et intègre, une Église fraternelle 
qui fait de la place aux autres, qui peut être en désaccord tout en restant toujours 
unie	et	qui	grandit	à	travers	ces	désaccords	»	(Cathédrale	maronite	de	Notre-Dame	
de	Grâce	à	Nicosie,	2	décembre	2021).	Que	Dieu	bénisse	l’ensemble	du	Vicariat	de	
Saint-Jacques pour les catholiques de langue hébraïque en Israël.

P. Piotr Zelazko
Vicaire patriarcal pour les hébréophones 

Vicariat Saint Jacques

✯ ✯ ✯

JUILLET À SEPTEMBRE 2022

Juillet

1/07 : Inauguration du camp scout St Jean Baptiste de Madaba (Mgr Daibes)

2/07 : Ordination de Fr. Aloïs, Abbaye de Sept Fons (France) (Mgr Pizzaballa) 
– Messe avec le Patriarche chaldéen dans la cathédrale grecque 
orthodoxe d’Amman (Mgr Daibes)

4/07 : Cérémonie	de	remise	de	diplôme	à	Naour	(Mgr	Daibes)

4-8/07 : Retraite spirituelle annuelle des membres de l’AOCTS à la Domus 
Galilaeae	(Mgr	Pizzaballa,	Mgr	Shomali,	Mgr	Nahra)	

5/07 : Festival « MADABA capitale arabe du tourisme » (Mgr Daibes)

AGENDA DU PATRIARCAT
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8/07 : Clôture de la retraite de l’AOCTS à la Domus Galilaeae (Mgr 
Pizzaballa,	Mgr	Shomali,	Mgr	Nahra)	– Messe à Beit Sahour avec les 
catéchistes (Mgr Pizzaballa) 

8/07 : 1ères Communions et Confirmations à Zarqa Sud (Mgr Daibes)
9/07 : Conférence	sur	les	difficultés	rencontrées	par	les	familles	–	Monastère	

Stella	Maris	Haïfa	(Mgr	Nahra)
10/07 : 1ères Communions et Confirmations à Anjara (Mgr Daibes)
14/07 : Conseil d’administration de l’Université américaine de Madaba 

(AUM) (Mgr Shomali, Mgr Daibes)
15/07 : Visite pastorale à la communauté indienne de langue malayalam de rite 

syro-malabar à Beersheba (P. Schnabel)
16/07 : Messe à l’église maronite d’Amman – 1eres Communions et 

Confirmations	 à	 Wahadneh	 (Mgr	 Daibes)	 –	 Visite pastorale à la 
communauté indienne de langue malayalam de rite syro-malabar à 
Herzliya (P. Schnabel)

17/07 : Messe pour la St Charbel (Mgr Pizzaballa, Mgr Shomali)

17-19/07 : Conférences des Juristes – Aqaba (Mgr Daibes)

18/07 : Messe d’adieu et d’action de grâce pour les Sœurs et le P. Firas (Mgr 
Pizzaballa, Mgr Shomali, P. Zelazko)

19/07 : Visite pastorale à la communauté indienne de langue Konkani à Tel 
Aviv – Notre	Dame	de	Valeur (P. Schnabel)
Messe avec les jeunes américains du Chemin néo catéchuménal au 
Centre international de la Domus Galilaeae (Mgr Pizzaballa)

20/07 : Visite des camps scouts tenus à Fuhais (Mgr Daibes) – Fête du Prophète 
Elie	à	l’église	ND	du	Mont	Carmel	(P.	Zelazko)

20-24/07 : Investitures de Dames et Chevaliers de la Lieutenance d’Irlande (Mgr 
Shomali)

21/07 : Réunion avec le comité d’aide humanitaire (Mgr Daibes) – Réunion 
zoom avec la Secrétairie du Synode pour la phase continentale (Mgr 
Shomali)

22/07 Visite de la forteresse de Machaerus avec le Ministre du Tourisme 
(Mgr Daibes)

23/07 : Visite pastorale à la communauté philippine de Rehovot (P. Schnabel)

24/07 : Messe solennelle en l’honneur de Ste Marie-Alphonsine avec la 
communauté indienne de langue malaylamique de rite syro-malabar à 
Jérusalem (Terra Santa) (P. Schnabel)
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25/07 : Fête de St Jacques de Zébédée, un des premiers apôtres et Saint Patron 
de l’Belgique, à la Casa Santiago de Jérusalem (Mgr Pizzaballa, P. 
Zelazko)	 –	 messe	 pour	 la	 fin	 du	 camp	 scout	 de	 Beit	 Sahour	 (Mgr	
Shomali) 

26/07 : Réunion interreligieuse sur le repentir et la metanioia (Mgr Shomali)

27/07 : « Forum Migdal David » Rencontre interreligieuse à Jérusalem (P. 
Zelazko)

28/07 : Rencontre avec l’Ambassadeur d’Arménie en Israël (Mgr Pizzaballa) 
–	Rencontre	interreligieuse	au	ND	Center	de	Jérusalem	–	visite	à	Jifna,	
en compagnie de S.E. Mgr Atallah Hanna, archevêque de Sebastia pour 
le Patriarcat grec orthodoxe (Mgr Shomali) – Cérémonie de remise de 
diplôme à Huson (Mgr Daibes)

30/07 : Fête	de	Ste	Anne	à	la	paroisse	de	New	Zarqa	(Mgr	Daibes)	–	Messe 
solennelle en l’honneur du fondateur de l’Association thérésienne, St 
Pedro Poveda Castroverde (P. Schnabel)

31/07 : Célébration du Jubilé d’or sacerdotal de Mgr Adolfo	Tito	Yllana,	nonce 
apostolique en Terre Sainte, avec l’aumônerie philippine au monastère 
Sainte-Marthe, Jérusalem (P. Schnabel) – Fête de St Ignace de Loyola 
chez les Jésuites (Mgr Pizzaballa, P. Schnabel)

Août

1/08 : Messe au champ des Bergers avec le mouvement charismatique (Mgr 
Shomali) – Rencontre avec les jeunes de Lieutenance d’Allemagne de 
l’OESSH intéressés par le travail du vicariat pour les migrants et les 
demandeurs d’asile – VMAS (P. Schnabel)

1-4/08 : Concours Biblique des Jeunes, rencontre avec le Saint Père à Rome 
(Mgr	Nahra)

2/08 : Visite et rencontre avec la Société vincentienne d’Amman (Mgr 
Daibes) – Messe pour les jeunes d’Israël, d’Allemagne, d’Autriche 
et des Pays-Bas	 (Christian	Youth	 Leaders	 Training),	 Jérusalem (P. 
Zelazko)

3/08 : Cérémonie de remise de diplôme dans l’école de Wassieh-Kerak (Mgr 
Daibes)

4 & 5/08 : Comédie musicale « Ruth » présentée par les jeunes de la communauté 
hébréophone au Train Theater de Jérusalem (Mgr Shomali, P.Zelazko, 
P. Schnabel) 
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6/08 : Confirmations	à	Birzeit	et	jubilé	des	scouts	salésiens	de	Bethléem	(Mgr	
Shomali) – Messe de consécration de Ghada Twal à Madaba (Mgr 
Daibes) – Profession solennelle chez les Trappistes à Latrun (P. Schnabel)

07/08 : Confirmations	à	Bir	Zeit	–	centenaire	des	Scouts	salésiens	de	Bethléem	
(Mgr Shomali)

10/08 : Cérémonie de remise des diplômes à l’Université de Bethléem (Mgr 
Pizzaballa)

11/08 : Fête de Ste Claire chez les Clarisses de Jérusalem (Mgr Pizzaballa) 
(P.Zelazko)	–	Fête	de	Ste	Claire	chez	les	Clarisses	de	Nazareth	(Mgr	
Nahra)	 –	 Cérémonie de remise des diplômes pour les enfants de 
migrants et de demandeurs d’asile qui quittent la crèche « St. Joseph’s 
Happy Kids » de Tel Aviv à l’été (P. Schnabel)

12/08 : Messe d’action de grâce et déjeuner d’adieu pour le personnel partant 
du Patriarcat latin de Jérusalem (Mgr Pizzaballa, Mgr Shomali) – 
Messe jubilaire pour les Sœurs du Rosaire (Mgr Daibes) – Célébration 
de l’Assomption de Marie avec les Indiens de langue malayalam selon 
le rite syro- malabar à Saint-Pierre de Jaffa (P. Schnabel)

13/08 : Visite	 officielle	 et	messe	 à	 Shatana	 (Mgr	Daibes)	 –	Célébration de 
l’Assomption de Marie avec les Indiens de langue konkani au Beit 
Dani Hall à Tel Aviv (P. Schnabel)

14/08 : Messe en l’honneur de la Vierge Marie à Salt (Mgr Daibes) – 
Célébration de l’Assomption de Marie avec les Indiens de langue 
malayalam selon le rite latin à Jérusalem (Terra Santa) (P. Schnabel)

15/08 : Vœux solennels des Sœurs du Rosaire (Fuheis, Jordanie) (Mgr 
Pizzaballa) – Messe au Visitation Home (Mgr Pizzaballa, Mgr Daibes) 
– Messe de l’Assomption à Beit Jala (Mgr Shomali) 

16/08 : Visite pastorale à la communauté indienne de langue malayalam de 
rite syro-malabar de Dimona 

18/08 : Visite à la paroisse de Ramleh (Mgr Shomali)

19/08 : Messe	avec	les	Equipes	Notre	Dame	à	Jabal	Amman	(Mgr	Daibes)
20/08 : Fête	de	St	Bernard	à	l’abbaye	de	Latroun	(Mgr	Shomali)	–	Visite	officielle	

et messe à Safout (Mgr Daibes) – Visite pastorale aux différentes 
communautés de migrants de Saint-Antoine de Jaffa (P. Schnabel)

21/08: Messe d’action de grâce pour les bacheliers de Beit Sahour (Mgr 
Shomali) – Fête de Ste Maryam Baouardy chez les Carmélites de 
Nazareth	(Mgr	Nahra)	–	Messe	et	concert	pour	Heba	Abbasi	à	Tl’a	Al	
Ali (Mgr Daibes)
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22/08: Réunion avec le comité d’aide humanitaire (Mgr Daibes) – Célébration 
de la fête patronale en l’église « Marie Reine » chez les Sœurs de 
Saint-Charles Borromée à Jérusalem (P. Schnabel)

23/08 : Réunion	avec	les	directeurs	d’école	du	LPJ	en	Israël	(Mgr	Nahra)	–	
Cérémonie	en	l’honneur	des	bacheliers	des	écoles	du	LPJ	à	Swefieb	
(Mgr Daibes)

24/08 : Inauguration d’un nouveau projet avec l’Ambassadeur du Japon-
OLOPC (Mgr Daibes)

25/08 : Messe anniversaire de la création de l’hôpital St Louis à Jérusalem – 
171 ans (Mgr Shomali) – Messe pour les participants au pèlerinage 
Terra Sancta College des Franciscains (Mgr Daibes)

26/08 : Participation à une messe syriaque orthodoxe à Amman (Mgr Daibes)

26-27/08 : Participation à la conférence consacrée au document « We choose 
abundant life » à Berlin (P. Schnabel)

27/08 : Messe de consécration de Tarese Masri à Jubeiha (Mgr Daibes)

28/08 : Accueil de S. Em. le cardinal Bassetti au Patriarcat latin de Jérusalem 
(Mgr Shomali)

28/08
01/09 :

Conférence des Evêques latins des Régions arabes (CELRA) à Rome 
(Mgr	Pizzaballa,	Mgr	Shomali,	Mgr	Nahra,	Mgr	Daibes,	P.	Zelazko,	
P. Kraj)

Septembre

1-10/09 : Rome – formation pour les évêques nouvellement nommés (Mgr 
Daibes,	Mgr	Nahra)

3/09 : Visite au Patriarche orthodoxe Théophilos (Mgr Shomali)
8/09 : Accueil	de	Mgr	Naoum,	évêque	anglican	de	Jérusalem,	en	visite	au	

Patriarcat latin de Jérusalem – cérémonie de prise d’habit chez les 
Sœurs du Rosaire de Beit Hanina (Mgr Shomali) 

9/09 : Rencontre	interreligieuse	à	Naplouse	(Mgr	Shomali)
10-11/09 : « The 7th Days of Jerusalem » Festival organisé à Miechov par la 

Lieutenance polonaise de l’Ordre équestre du Saint Sépulcre (P.Zelazko)
11/09 : Fête	de	ND	de	l’Hortus	Conclusus	à	Artas	(Mgr	Shomali)
12/09 : Rencontre à Rome avec la section pour les migrants et les réfugiés 

du Diacastère pour le Développement Intégral de l’Humanité et avec 
le	Grand	Maître	de l’OESSH, S. Em. le cardinal Fernando Filoni (P. 
Schnabel)
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14/09 : Messe d’action de grâce pour Caritas (Mgr Pizzaballa) – Rencontre 
avec les responsables des JMJ – Visite et messe à Irbid (Mgr Daibes)

15/09 : Fête de l’exaltation de la Croix, messe à la co-cathédrale (Mgr 
Pizzaballa, Mgr Shomali) – Fête de l’exaltation de la Croix à Fuhais 
(Mgr Daibes)

16/09 : Cérémonie de remise des diplômes à l’AUM – Jordanie (Mgr 
Pizzaballa, Mgr Shomali, Mgr Daibes)

18/09 : Festival de la Jeunesse à Bethléem (Mgr Pizzaballa, Mgr Shomali) 
–	 Seconde	 rencontre	 avec	 le	 Comité	 des	 familles	 (Mgr	 Nahra)	 –	
célébration de la Saint-Laurent Ruiz avec la section de Jérusalem de 
l’Aumônerie philippine dans la cour du couvent salésien de Ratisbonne 

19/09 : Commission Terre Sainte (Mgr Pizzaballa) – Rencontre avec 
l’association « Chrétiens du Moyen Orient » (Mgr Daibes)

19-23/09 : Retraite annuelle des prêtres du Vicariat St Jacques (P. Zelazko)

23/09 : Visite et messe à Ader (Mgr Daibes) – cérémonie de remise de diplôme 
au Centre catéchétique Emmaüs – conférence auprès du mouvement 
de Miséricorde à Bethléem (Mgr Shomali)

24/09 : Réunion de l’Union des Supérieures religieuses de Terre Sainte 
(USRTS)	au	ND	Center	(Mgr	Pizzaballa)	–	Session	de	formation	à	la	
mission à la maison des Missionnaires Comboniens, organisée par la 
Mission	pontificale : « De moi vous serez les témoins » (P. Zelazko)

25/09 : Visite à la paroisse de Jifna (Mgr Shomali)
26/09 : Messe d’à Dieu pour les Sœurs franciscaines missionnaires de Marie 

de Bethléem (Communauté de l’Enfant Jésus) (Mgr Pizzaballa) – 
Célébration œcuménique à l’église anglicane (Mgr Daibes)

26-27/09 : Rentrée académique du Séminaire de Beit Jala (Mgr Pizzaballa, Mgr 
Shomali)

27/09 : Messe	 d’à	Dieu	 pour	 les	Novices	 des	 Frères	 de	 Sion	 (NDS)	 à	Ein 
Karem (P. Zelazko) – Rencontre interreligieuse à Ramallah (Mgr 
Shomali)

28/09 : Visite	de	l’hôpital	britannique	de	Nazareth	(Mgr	Nahra)	
29/09 : Visite à Chypre pour l’établissement du nouveau siège du Vicariat 

patriarcal à Chypre (Mgr Pizzaballa)
30/09 : Messe	avec	les	enseignants	de	l’Institution	Don	Guanella	(Mgr	Nahra)	

– messe anniversaire en l’honneur des 60 ans de l’église de Luwibdeh 
(Mgr Daibes)
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PATRIARCAT LATIN :

15 août 2022 :
Le P. Bruno Varriano nommé Vicaire patriarcal latin pour Chypre

Jérusalem, 15 août 2022

Aux	fidèles	du	diocèse	de	Jérusalem	à	Chypre
Chers	prêtres,	religieux,	religieuses	et	fidèles,
Que le Seigneur vous donne la paix !

Je vous crois déjà au courant de l’annonce de la nomination du Père Bruno 
Varriano comme nouveau Vicaire Patriarcal pour la région pastorale de Chypre. 
Le Père Bruno, religieux franciscain de la Custodie de Terre Sainte, commencera 
son nouveau mandat le 8 décembre prochain, en la solennité de l’Immaculée 
Conception, après une période de repos et d’étude. Je remercie la Custodie de Terre 
Sainte, en la personne du Très Révérend Custode, le Père Francesco Patton, d’avoir 
mis le Père Bruno à disposition pour cet important nouveau service.

Au nom de tout le Patriarcat latin, je souhaite exprimer mes sincères remerciements 
au Père Jerzy Kraj, qui, pendant neuf ans, a pris soin de l’Eglise catholique latine 
de l’île, l’a animée et organisée. Au cours de ces neuf années, j’ai été témoin de 
nombreux changements positifs, de la croissance et du développement des activités 
pastorales sur l’île. En plus de maintenir de bonnes relations entre les communautés 
catholiques, en particulier avec la communauté maronite, il a également entretenu 
de	bonnes	relations	avec	l’Eglise	orthodoxe	et	la	société	civile.	Nous	le	remercions	
sincèrement	pour	ce	service	dévoué	et	précieux	-	bien	que	pas	toujours	gratifiant	-	et	
lui souhaitons que son nouveau service à Jérusalem porte de bons et abondants fruits.

Le nouveau Vicaire commencera son ministère d’une nouvelle façon, une 
nouveauté pour Chypre. Il résidera dans une maison spécialement dédiée, qui 
deviendra	le	siège	officiel	du	Vicariat	du	Patriarcat	Latin	de	Jérusalem,	avec	tout	
ce que cela implique sur le plan pastoral, légal et administratif. Les changements 
religieux en cours, les diverses questions politiques et les urgences sociales de plus 
en plus pressantes exigent une présence pastorale encore plus précise et attentive à 
ces diverses et nouvelles instances. Pour cette raison, le Vicaire devra se consacrer 
à plein temps à ce nouveau service, et devra être libre de tout autre engagement, 
totalement dédié à la vie pastorale de notre église à Chypre.

COMMUNIQUES DE PRESSE ET DECLARATIONS
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Il s’agit d’un nouveau mode de présence, qui avec le temps deviendra plus 
clair et plus solide, et pour lequel je demande la coopération de tous, prêtres, 
religieux et laïcs. Dans les prochaines semaines, je viendrai personnellement mettre 
en	place	ce	nouveau	mode	de	fonctionnement	et	en	définir	les	premiers	pas,	pour	
rendre cette transition aussi facile que possible. J’espère que ce choix apportera un 
nouvel esprit de participation à la vie pastorale, et que l’Eglise latine de Chypre 
continuera d’être une référence importante de communion et de vie pour tous les 
croyants de l’île et au-delà.

Que la Très Sainte Vierge Marie veille sur cette nouvelle phase de la vie de 
notre Eglise.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

27 septembre 2022 :
Déclaration de S.B. Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de 
Jérusalem, pour la nomination de Mgr Tomasz Grysa comme Nonce 
apostolique à Madagascar

Votre Excellence,

C’est avec une grande joie que j’ai accueilli la bonne nouvelle de votre 
consécration épiscopale comme archevêque et de votre nomination comme nonce 
apostolique à Madagascar, ainsi que comme délégué apostolique aux Comores et à 
La Réunion.

Je tiens à vous adresser mes plus chaleureuses félicitations, ainsi que celles de 
tout le Patriarcat latin de Jérusalem.

Ces dernières années, nous avons tous apprécié votre proximité avec les 
besoins de l’Eglise locale et votre aide dans le discernement des choix parfois 
difficiles	 concernant	 la	 direction	 du	 Patriarcat,	 au	 sein	 d’une	situation	 politique	
toujours complexe et déchirante, dans la vie pastorale de l’Eglise.

Ce que le Seigneur vous demande maintenant, à travers le choix de Sa Sainteté 
le Pape François, est sans nul doute une tâche délicate, qui demande courage et 
grande foi. Que le Seigneur vous comble de ses dons et qu’il ne vous manque 
rien qui puisse servir à rendre votre mission fructueuse, dans l’accomplissement 
généreux	et	fidèle	de	Sa	volonté.
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Je	 profite	 également	 de	 cette	 heureuse	 occasion	 pour	 vous	 remercier	
profondément pour ce que vous avez fait jusqu’à présent, avec intelligence et 
dévouement, pour nous dans ce diocèse.

Dans le Christ,
† Pierbattista Pizzaballa

Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

ORDINAIRES CATHOLIQUES

21 juillet 2022 : 
Communiqué des Ordinaires catholiques de Terre Sainte au sujet 
de la détention de Mgr Moussa El Hage

L’Assemblée des Ordinaires de Terre Sainte regrette profondément la 
détention de Son Excellence Mgr Moussa El Hage, Archevêque de Haïfa et de 
la Terre Sainte, environ douze heures par les forces de sécurité libanaises, lundi 
dernier, à sa traversée de la frontière sud du Liban.

Nous	 sommes	 entièrement	 solidaires	 avec	 Mgr	 Moussa	 El	 Hage	 dans	
l’œuvre de charité qu’il accomplit généreusement, depuis longtemps, en portant 
régulièrement des aides matérielles et des médicaments collectés par des bienfaiteurs 
en faveur de familles libanaises pauvres de toutes religions, chrétiens, musulmans 
et	druzes,	qui	sont	en	grande	difficulté	en	raison	de	la	crise	économique	sévère	que	
traverse	actuellement	le	Liban.	Nous	appuyons	pleinement	la	déclaration	faite	par	
le patriarche maronite à ce propos.

Nous	 souhaitons	 et	 demandons	 de	 permettre	 à	 l’Eglise	 de	 Terre	 Sainte	
de continuer son œuvre de communion, qui n’est aucunement dictée par des 
considérations politiques, et qui est nécessaire pour le maintien de la présence des 
chrétiens en Terre Sainte, en favorisant leur solidarité avec les chrétiens du Moyen-
Orient.	 Nous	 demandons	 également	 de	 permettre	 à	 l’Eglise	 de	 Terre	 Sainte	 de	
continuer d’accomplir librement, sans entraves, son œuvre humanitaire en faveur 
des pauvres.

† Pierbattista Pizzaballa OFM
Patriarche latin de Jérusalem

Président de l’AOCTS 

P. Marcelo Gallardo IVE
Secrétaire général de l’AOCTS
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Dimanche 14 août 2022 :
Déclaration des Ordinaires catholiques de Terre Sainte à propos de 
l’incendie d’Abu Seifein

L’Assemblée des Ordinaires catholiques de Terre Sainte a appris, avec une 
grande tristesse, l’incendie majeur qui s’est déclaré aujourd’hui à l’église copte 
« Abu Seifein » à Imbaba (Giza, à l’ouest du Caire).

L’Assemblée est encore plus attristée d’apprendre la mort de plusieurs 
dizaines	de	fidèles	et	de	dizaines	d’autres	blessés.

Nous	prions	 le	Seigneur	pour	 le	 repos	des	âmes	de	ceux	qui	ont	péri	dans	
l’incendie et pour un prompt rétablissement des blessés.

Nous	 présentons	 nos	 condoléances	 à	 Sa	 Sainteté	 le	 Pape	 Tawadros	 II,	
Patriarche d’Alexandrie de l’Eglise copte orthodoxe, et aux familles des victimes.

† Pierbattista Pizzaballa OFM
Patriarche latin de Jérusalem

Président de l’AOCTS 

P. Marcelo Gallardo IVE
Secrétaire général de l’AOCTS

✯ ✯ ✯

AUTRES COMMUNIQUÉS

7 septembre 2022 : 
Réflexions depuis la Terre Sainte par Sami El-Yousef,  Administrateur 
général du Patriarcat latin de Jérusalem : Nouveau départ

Le	mois	de	septembre	possède	toujours	une	signification	particulière,	car	il	
annonce de nouveaux départs, et ce notamment dans la vie des enfants et des jeunes 
adultes. Cette semaine, nous avons par exemple assisté au retour des élèves dans les 
écoles, et la joie qui se lisait sur les visages de tant d’entre eux était tout simplement 
inestimable. 
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Beaucoup	ont	pu	profiter	des	camps	d’été	pour	la	première	fois	en	deux	ans	et	
certains, les plus chanceux, ont pu partir à l’étranger malgré le chaos caractérisant 
certains voyages et régnant dans les aéroports. 

Pour la première fois en deux ans, aucune menace d’éducation en ligne ne 
vient non plus peser sur nos écoles, ce qui marque une rupture avec l’époque de 
la pandémie – même si la crise du COVID-19 n’est pas tout à fait derrière nous. 
En Jordanie comme en Israël, personne toutefois ne parle de cette dernière ou de 
questions de santé, ce qui contraste fortement avec la Palestine : la semaine dernière, 
le président a déclaré l’état d’urgence pour 30 jours en raison de l’augmentation 
du nombre de cas. Cependant, don’t’ est c’air qu’une telle déclaration n’a pas’été 
assortie de réglementations claires et il semble donc que même en Palestine, malgré 
tout, la vie continue comme d’habitude.

Cependant, bien que nous recommencions à vivre normalement et que le 
chômage en Israël soit revenu au niveau prépandémique de moins de 5 %, il reste 
excessivement élevé en Palestine et en Jordanie, dépassant largement les 20 %, 
et avoisinant les 50 % à Gaza. Cette situation a été exacerbée par la guerre en 
Ukraine, qui a entraîné une forte augmentation des prix des biens et des services et 
une	hausse	de	l’inflation	jamais	vue	depuis	bien	longtemps.	Pour	ne	rien	arranger,	
les taux de change de l’euro et du dollar par rapport à la forte monnaie israélienne 
ont fait que toutes les subventions et les dons reçus dans ces monnaies perdent au 
minimum 10 % de leur valeur. Dans ces circonstances, il semble presque impossible 
de maintenir des budgets équilibrés et il faut à nouveau envisager des plans de 
rationalisation.

Du côté du diocèse, il y a eu dernièrement beaucoup de nouveauté, avec la 
nomination	de	plusieurs	vicaires	:	Mgr	Jamal	Daibes	en	Jordanie,	Mgr	Rafic	Nahra	
en Israël et le P. Bruno Varriano à Chypre. Il y a aussi eu du changement dans les 
écoles	de	Jordanie,	avec	la	nomination	du	P.	Firas	Nasraween	en	tant	que	directeur	
général, et celle de Mme Samar Smeirat (ancienne directrice de l’école de Fuheis) 
en tant que directrice adjointe. Dans les écoles de Palestine et d’Israël, environ 
19 000 étudiants sont rentrés cette semaine dans 44 écoles du Patriarcat, revivant 
l’expérience	complète	d’une	école	paroissiale	en	présentiel.	Beaucoup	ont	bénéficié	
pour leur rentrée de salles réhabilitées, avec de nouveaux bureaux et du matériel 
neuf, et où de nombreux projets ont été mis en œuvre pendant les mois d’été.

La vie pastorale du diocèse a aussi connu au cours des derniers mois une 
abondance de camps, d’activités pour les jeunes, de retraites, de visites de lieux 
saints, de scoutisme et de catéchisme, et de bien d’autres choses encore. Le projet 
AFAQ (Horizons), en collaboration avec l’Université de Bethléem, qui propose des 
formations de développement des capacités, d’emploi ou de création d’entreprise, 
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a été un grand succès et a dépassé toutes nos attentes. Tous les programmes d’aide 
humanitaire se sont bien déroulés et ont permis d’aider des centaines de personnes 
ayant	 besoin	 d’être	 soutenus	 dans	 les	moments	 difficiles,	 que	 ce	 soit	 en	 termes	
d’aide médicale, de médicaments, de soutien scolaire ou d’assistance sociale. Le 
programme d’emploi à Gaza, l’aide aux réfugiés irakiens et le fonds de Jérusalem-
Est continuent à soutenir les personnes les plus marginalisées. Certains des nouveaux 
programmes, ciblant les jeunes et les femmes, ont été conçus pour renforcer leur 
autonomie	et	les	amener	à	devenir	plus	autosuffisants.	La	bonne	nouvelle	est	que	
25	des	personnes	qui	ont	bénéficié	du	programme	d’emploi	à	Gaza	ont	obtenu	un	
emploi permanent grâce à notre intervention. La situation est malheureusement 
moins brillante pour les réfugiés irakiens chrétiens en Jordanie, où leur nombre est 
estimé à environ 12 000 sur un total de 17 000. Malgré le fait que de nombreux pays 
occidentaux leur aient rouvert leurs portes, le nombre de ces réfugiés pris dans la 
dure réalité du Moyen-Orient et qui restent bloquées en Jordanie reste très élevé.

De manière générale, si l’on évalue l’horizon politique du Moyen-Orient en 
général	 et	 de	 la	Terre	Sainte	 en	 particulier,	 il	 est	 difficile	 de	 ressentir	 beaucoup	
d’espoir.	Il	nous	suffit	de	penser	à	la	guerre	de	quatre	jours	contre	Gaza	en	mai,	qui	
a une fois de plus dévasté la communauté ; le meurtre de la journaliste chrétienne 
Shireen Abu Akleh ; les tensions continues à Jérusalem au sujet des lieux saints 
et	de	leur	accès,	qui	semblent	ne	jamais	prendre	fin	;	une	autre	élection	en	Israël	
prévue dans deux mois, la cinquième en quatre ans et l’instabilité qui en découle ; 
l’absence d’une voie claire vers une quelconque réconciliation ou paix sur le front 
Palestine-Israël ; sans parler des problèmes continus de réfugiés et d’un Liban en 
grave crise, avec toutes les tensions que cela crée à l’intérieur comme à l’extérieur 
des frontières. Cependant, en tant que personnes de foi, témoins de tant de cycles 
de	violence	et	de	disparité,	nous	sommes	habitués	à	accepter	ces	difficultés	comme	
faisant partie du plan de Dieu, et à accepter le bon comme le mauvais… tout en 
continuant à nous concentrer sur la recherche d’une voie à suivre pour à servir nos 
communautés chrétiennes et la société en général.

Merci de continuer à nous garder dans vos prières et vos pensées, en espérant 
qu’au fur et à mesure que la vie reprendra son cours normal, nous verrons se 
multiplier les pèlerinages en Terre Sainte, et que vous reviendrez bientôt tous 
remplir les rues et les Lieux Saints de votre présence et de vos prières.

Sami El-Yousef
Administrateur général

✯ ✯ ✯
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 5 juillet 2022 : nominations au sein du Diocèse de Jérusalem (par ordre 
alphabétique du nom patronymique) :
– P. Firas ARIDAH, nommé administrateur de la paroisse d’Irbid
– P. Ala BAER, nommé vicaire de la paroisse d’Al-Jubeiha
–	 P.	Samuel	COSTANZO,	nommé	vicaire	de	la	paroisse	de	Madaba
–	 P.	Mauricio	Alberto	DE	LA	CRUZ	NATERA,	nommé	vicaire	de	la	paroisse	

de	Zarqa	North
– P. Salam HADAD, nommé vicaire de la paroisse d’Al-Jubeiha
–	 P.	Sliman	HASSAN,	nommé	prêtre	de	la	paroisse	de	Misdar,	Amman
–	 P.	Butrus	HEJAZEEN,	nommé	prêtre	de	la	paroisse	de	Zababdeh
– P. Sliman HIFAWI, nommé prêtre de la paroisse d’Eilat
–	 P.	Roman	KAMINSKI,	nommé	prêtre	de	la	paroisse	de	Beer	Sheva
–	 P.	Hanna	KILDANI,	nommé	prêtre	de	la	paroisse	de	Sweifieh
–	 P.	Ibrahim	NAFFA’,	nommé	prêtre	de	la	paroisse	de	Jabal	Hussein
–	 P.	Wajdi	SAHAWNEH,	nommé	vicaire	de	la	paroisse	de	Madaba
–	 P.	Paolo	SEPICH,	nommé	vicaire	de	la	paroisse	de	Sweifieh
– P. Wajdi TWAL, nommé vicaire de la paroisse de Tla’ El-Ali

	11 août 2022 : nomination du P. Theodorus Beta Herdistyan, ofm, comme 
prêtre	de	la	paroisse	de	Nicosie

	15	août	2022	:	Nomination	du	P.	Bruno	VARRIANO,	ofm,	comme	nouveau	
vicaire patriarcal à Chypre

	17 août 2022 : nominations au sein du Diocèse de Jérusalem (par ordre 
alphabétique du nom patronymique) :

– P. Abdo M. ABDO, ocd, nommé vicaire de la paroisse d’Haïfa
–	 P.	ANDREW	ARHIN,	ofm,	nommé	prêtre	de	la	paroisse	de	Larnaca	
–	 P.	Peter	ASHTON,	ofm,	nommé	vicaire	de	la	paroisse	de	Limassol
– P. Raffaele CAPUTO, ofm, nommé prêtre de la paroisse d’Acre
–	 P.	Koubrianos	Hanna	KOUBRIANOS,	ocd,	nommé	prêtre	de	la	paroisse	

d’Haïfa 
–	 P.	Lauwrence	MENSAH	COBLAVIE,	ofm,	nommé	prêtre	de	la	paroisse	

de Limassol

ACTES DE LA CURIE
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– P. Paulo Francisco Jose PAULISTA, ofm, nommé vicaire de la paroisse de 
Nazareth

–	 P.	Silvio	ROGELIO	DE	LA	FUENTE,	ofm,	nommé	vicaire	de	la	paroisse	
de St Sauveur, Jérusalem

–	 P.	Ibrahim	SABBAH,	ofm,	nommé	prêtre	de	la	paroisse	de	Nazareth
–	 P.	Raffaele	TAYEM,	 ofm,	 nommé	prêtre	 de	 la	 paroisse	 de	Beit	Hanina	

(Jérusalem)
– P. Andrew VERDOTE, ofm, nommé vicaire de la paroisse de Larnaca
–	 P.	Gabriel	VORMAWAH,	ofm,	nommé	vicaire	de	la	paroisse	de	Nicosie

✯ ✯ ✯

NOUVELLES DE L’ORDRE

23 juillet 2022 :
Déclaration de S.B. Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de 
Jérusalem, pour la nomination comme nouveau cardinal de Mgr 
Fortunato Frezza 

C’est avec une grande joie que le Patriarcat latin de Jérusalem accueille le choix du 
Saint-Père de nommer

Mgr Fortunato Frezza,
Maître des Cérémonies de l’Ordre du Saint Sépulcre,

nouveau cardinal de l’Eglise catholique.

Nous	prions	pour	lui	dans	sa	nouvelle	mission.	Que	Dieu	lui	accorde	puissance	et	
sagesse	dans	son	service,	pour	le	bien	de	tous	les	fidèles.

† Pierbattista Pizzaballa 
Patriarche latin de Jérusalem

ORDRE EQUESTRE
DU SAINT SEPULCRE DE JERUSALEM
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23 juillet 2022 : 
Allocution de Mgr William Shomali, vicaire général du Patriarcat 
latin de Jérusalem lors de la cérémonie d’investiture de la 
Lieutenance d’Irlande

Je remercie le Lieutenant d’Belgique pour son aimable invitation à assister 
à la cérémonie d’investiture et pour l’honneur qu’il m’a fait de me demander de 
vous	 informer	 de	 la	 situation	 des	 chrétiens	 de	 Terre	 Sainte.	 Nous	 sommes	 très	
reconnaissants du soutien généreux que la Lieutenance apporte chaque année au 
Patriarcat latin de Jérusalem. 

Je vous parlerai de nos activités pastorales, de nos activités éducatives, puis 
de la situation économique et politique, surtout après la visite de M. Biden en Israël, 
en Palestine et en Arabie Saoudite. Il y a un paragraphe sur Jérusalem. Si vous me le 
permettez, je vous parlerai brièvement du dialogue interreligieux existant en Terre 
Sainte.

1. Statistiques
La Terre Sainte, c’est-à-dire la Palestine, Israël et la Jordanie, comprend 

principalement des chrétiens arabes, un petit nombre de chrétiens de langue hébraïque 
et des chrétiens russophones qui ont émigré de l’ancienne Union soviétique, en 
raison de leur parenté avec des personnes de confession juive. 

Les chrétiens d’Israël sont environ 182.000 sur une population de 9 millions 
d’habitants, tandis qu’en Palestine, ils sont 45.000 sur une population de 5 millions. 
En Jordanie, ils sont 170 000 sur une population de 11 millions. Ces chiffres 
n’incluent pas les travailleurs étrangers et les réfugiés qui dépassent les 100.000. 
Avec eux, le nombre de chrétiens vivant en Terre Sainte, Jordanie comprise, s’élève 
à environ 500.000. 

Les	fidèles	de	rite	latin,	qui	relèvent	de	la	juridiction	du	Patriarcat	latin,	sont	
au nombre de 180.000, et pour la moitié, sont arabophones.

2. Les activités pastorales 
Elles comprennent la catéchèse, la liturgie et l’accompagnement pastoral des 

familles et des jeunes.
Outre l’enseignement du catéchisme dans nos écoles, nous nous occupons de 

la formation des professeurs qui enseignent le catéchisme dans les écoles publiques 
palestiniennes, car cette permission nous a été accordée il y a quelques années. 
L’éducation religieuse chrétienne est une matière obligatoire dans les examens 
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officiels	de	fin	d’études	secondaires	en	Palestine	et	la	note	compte	dans	la	moyenne.	
En plus des cours donnés à l’université de Bethléem, nous donnons d’autres cours 
de	formation	biblique	et	théologique	pour	adultes.		Nous	organisons	des	activités	
d’été	 pour	 les	 enfants	 afin	 de	 les	 éduquer	 davantage	 dans	 leur	 foi	 et	 les	 autres	
valeurs humaines. Le Patriarche est enthousiaste à l’idée d’augmenter les cours 
de formation et d’étendre ces cours à la Galilée, et pas seulement à la région de 
Bethléem ou de Ramallah. Pour cette raison, le budget est passé d’un demi-million 
de dollars (US) à plus d’un million pour cette année.

Concernant la liturgie, le grand missel d’autel en arabe, commencé il y a 7 
ans, est une avancée très importante. Il est prêt à être imprimé en septembre 2022. 
Il compte 1600 pages et sera tiré à 3000 exemplaires. Il servira les territoires du 
Patriarcat latin mais aussi les pays arabes où le rite latin est utilisé. C’est un travail 
énorme. 
La prochaine étape sera une édition renouvelée de la liturgie des heures, en quatre 
volumes, avec de nouvelles hymnes. 

3. Le secteur éducatif : 80 % du budget du LPJ est consacré aux écoles
Les écoles du Patriarcat latin : dans notre diocèse, chaque école est rattachée 

à une paroisse. Le Patriarcat latin dispose d’un réseau de 45 écoles, ouvertes à 
tous les chrétiens et aux musulmans ; elles sont un lieu privilégié de convivialité 
entre enseignants et élèves appartenant aux deux religions et aux différentes églises 
chrétiennes. 

Nos	écoles	sont	d’importantes	pourvoyeuses	d’emplois	dans	la	région	:	1.808	
enseignants et employés au service de 19.926 élèves. Bien que n’étant pas gratuites, 
nos écoles demandent des frais de scolarité les plus bas parmi les autres écoles 
chrétiennes.	Cela	n’aurait	pas	été	possible	sans	l’aide	financière	de	l’Ordre	équestre	
du Saint Sépulcre.

Universités en Terre Sainte : en plus des écoles, la Terre Sainte compte deux 
universités, l’une à Bethléem gérée par les Frères des Ecoles chrétiennes et l’autre 
en Jordanie, gérée directement par le Patriarcat latin : l’Université américaine de 
Madaba (AUM). L’AUM offre un diplôme « B.A. » dans 20 programmes différents 
et compte actuellement 1500 étudiants, appartenant à 24 nationalités. Parmi eux, 11 
étudiants	chrétiens	venant	de	Gaza.	La	plupart	d’entre	eux	bénéficient	de	bourses	
d’études complètes. 

L’AUM	a	connu	des	difficultés	financières	dans	 le	passé,	pendant	 la	phase	
de construction. Ces problèmes ont été résolus. L’AUM améliore son image en 
Jordanie et ses départements de pharmacie, d’architecture, d’administration des 
affaires et de gestion des risques, comptent parmi les meilleurs.
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4. La situation économique

La situation économique en Jordanie et en Palestine était fragile bien avant la 
pandémie. Elle s’est aggravée depuis.

La Palestine fait face à un taux de chômage d’environ 24%, mais beaucoup 
plus	élevé	à	Bethléem	en	raison	du	lent	retour	des	pèlerins.	Ces	taux	élevés	signifient	
que les demandes sur nos différents programmes humanitaires ont doublé pendant 
la pandémie. Par ailleurs, le Patriarcat latin continue de soutenir des dizaines de 
familles	à	Jérusalem,	sans	compter	les	70	jeunes	de	Gaza	qui	bénéficient	de	bourses	
d’emploi. Des centaines de personnes sont soulagées par les grands programmes 
humanitaires d’aide sociale, de médicaments, de soutien à l’éducation et d’urgences 
médicales. L’Ordre fournit généreusement un million de dollars pour ces besoins, 
prioritaires par rapport à d’autres projets de construction ou d’entretien.

5. La situation politique et l’avenir de la paix

Pourquoi	le	conflit	israélo-palestinien	est-il	si	difficile	à	résoudre	?
Ce	 conflit	 n’est	 pas	 simplement	 un	 conflit	 psychologique	 ou	 politique,	

territorial ou militaire. Il est tout cela à la fois, mais un peu plus. Il s’agit 
principalement	d’un	conflit	idéologique	avec	un	arrière-plan	religieux.	La	religion	
fait partie du problème. L’arrière-plan religieux réside dans le fait que le sionisme 
part du principe que Dieu a donné cette terre à Abraham et à ses descendants pour 
toujours. Les sionistes fondent leur revendication principalement sur une promesse 
divine, tandis que les Palestiniens la fondent sur un droit historique acquis pendant 
14 siècles de présence arabe continue. 

En	 raison	 de	 ce	 conflit	 idéologique,	 les	 Israéliens	 et	 les	 Palestiniens	
disposent de vocabulaires différents et contrastés pour désigner la même réalité. 
Par exemple, les Israéliens n’acceptent pas l’expression « Territoires occupés » et 
utilisent le terme « Territoires contestés » pour désigner ce qu’ils ont conquis en 
1967. Lorsqu’un Palestinien commet un attentat suicide contre des Israéliens, il est 
qualifié	de	terroriste	par	les	Israéliens	et	de	martyr	par	les	Palestiniens.	L’absence	
de plate-forme politique commune est terrible. Ce que les Palestiniens appellent 
résistance, les Israéliens l’appellent terrorisme.

C’est	la	raison	pour	laquelle	les	négociations	n’ont	pas	la	même	signification	
pour les deux parties. En raison de ces principes politiques opposés, il n’y aura 
jamais de consensus sur les questions en suspens telles que : le retour des réfugiés 
palestiniens, la question des colonies israéliennes construites dans les territoires 
palestiniens, la question de savoir si Jérusalem doit être la capitale exclusive d’un 
seul État ou de deux États, la question du Mont du Temple et surtout la question des 
frontières du futur État palestinien. 
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C’est l’absence d’une plateforme commune qui a fait échouer les négociations 
jusqu’à présent.  

Lorsque la célèbre journaliste chrétienne Shireen abu Akleh a été tuée à 
Jénine en mai dernier, les Palestiniens étaient certains qu’elle avait été tuée par un 
sniper israélien. Les Israéliens ont déclaré qu’elle avait été tuée par des Palestiniens 
qui tiraient sur des soldats israéliens. Ce qui est étonnant, c’est que Shireen était 
chrétienne, de Jérusalem. La sympathie qu’elle a reçue de tous les Palestiniens et 
du monde arabe était inattendue. Pendant quelques jours, les Palestiniens ont été 
unis	autour	d’elle,	quelle	que	soit	 leur	 religion	ou	 leur	affiliation	politique.	Lors	
de la dernière visite de M. Biden à Bethléem et même en Arabie Saoudite, son 
nom a été mentionné à l’oreille de M. Biden qui a demandé une enquête impartiale 
sur son assassinat parce qu’elle avait un passeport américain. Elle est maintenant 
une héroïne palestinienne. De nombreuses rues portent son nom, de nombreuses 
bourses d’études ont été créées en sa mémoire. Pendant un mois, les médias sociaux 
ont parlé d’elle avec empathie et admiration.

En principe, la solution des deux États est la seule solution possible. Les 
Etats-Unis	et	le	Vatican	la	mentionnent	encore	officiellement,	comme	l’a	rappelé	
le président américain, Mr. Biden, lors de sa dernière visite. Mais techniquement, 
comment cela est-il possible étant donné la situation politique actuelle et 
la présence de plus d’un demi-million de colons vivant dans les territoires 
palestiniens ? Dans ce contexte, parler de paix entre les deux parties relève de 
l’utopie.	Il	faut	d’abord	instaurer	la	confiance	entre	les	deux	parties,	qui	n’existe	
plus.	Il’n’y	a	pas	de	confiance,	pas	d’espérance	en	la	loyauté	de	l’autre.	Il	y	a	un	
mur	qui	divise,	un	mur	physique	en	béton	et	une	barrière	psychologique.	Nous	
avons également besoin que, des deux côtés, des dirigeants aient une vision, ce 
qui va prendre du temps.

La dernière visite du Président Biden en Terre sainte n’a pas permis de 
progresser dans la recherche d’une solution au problème palestinien. Ce qu’elle a 
permis, c’est d’apporter une aide matérielle aux hôpitaux palestiniens de Jérusalem 
et d’obtenir le regroupement familial pour 5 500 personnes dans les territoires 
palestiniens. 

Cette visite a aidé Israël dans ses relations avec les pays arabes, en 
particulier avec les pays du Golfe et avec l’Arabie saoudite, qui a ouvert son 
espace aux avions israéliens à destination de l’Asie du Sud, promis d’augmenter 
la production de pétrole pour pallier la pénurie de gaz russe et de conclure une 
alliance contre l’Iran.

Nous	 avons	 le	 sentiment	 que	 le	 conflit	 palestinien	 a	 été	 oublié	 ou	 relégué	
comme une question de moindre importance.
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Pendant ce temps, notre petite communauté de chrétiens à Gaza se trouve jetée 
au milieu de nombreux cycles de violence. Les habitants de la ville, qui comptent 
plus d’un million et demi de personnes, et parmi lesquels un millier seulement sont 
des chrétiens, sont depuis de nombreuses années humiliés, privés de liberté, de 
dignité et de droits fondamentaux. En l’espace de 13 ans, 5 guerres ont eu lieu entre 
Israël et Gaza. L’impact économique et psychologique a été dramatique. Après 
chaque guerre, il y a une trêve mais pas la paix. 

Les chrétiens de Gaza ne voient pas le bout du tunnel.

6. La question de Jérusalem

Jérusalem mérite un paragraphe spécial. Cette ville trois fois sainte est si 
importante	pour	les	catholiques	et	pour	les	fidèles	des	autres	religions	abrahamiques.	
Son	destin	concerne	plus	de	3,5	milliards	de	fidèles.		Elle	est	si	sainte	qu’on	peut	
l’appeler « une maison de prière ». 

La prière est ce que ses habitants ont en commun et où ils se retrouvent tous. 

Ici, nous ne connaissons pas la séparation occidentale entre la sphère privée 
religieuse et la sphère publique séculière. En effet, ici, la sirène annonçant le sabbat 
est un son hebdomadaire sacré ; ici, le muezzin, qui appelle les musulmans à la 
prière depuis le minaret d’une mosquée, interrompt la nuit avec son premier appel 
à la prière ; ici, le son des cloches, qui annoncent les différentes heures du jour et 
invitent aux messes dominicales, est porté par le vent jusqu’à toutes les maisons de 
la vieille ville.  

Les trois lieux les plus visités de la ville sont des sites religieux tels que le mur 
des Lamentations pour les Juifs, le Haram al Sharif pour les Musulmans et le Saint-
Sépulcre pour nous. Tous ces lieux et d’autres encore facilitent la prière. 

Cette ville trois fois sainte fait partie de la question territoriale.

A Jérusalem, les différentes perspectives se fondent sur des récits opposés 
sur	 la	ville.	Précisément,	 l’affirmation	du	récit	d’une	partie	est	perçue	comme	la	
négation de l’autre partie, qui se sent à son tour lésée dans sa propre histoire et son 
identité	nationale.	C’est	un	cercle	vicieux	dont	il	est	difficile	de	sortir.

On peut prendre l’exemple de l’Esplanade du Temple ou du Haram al-Sharif : 
deux noms différents pour le même lieu. 

Ces différentes positions montrent clairement que la situation actuelle est 
conflictuelle.	Cependant,	tôt	ou	tard,	les	deux	parties	devront	trouver	des	critères	de	
référence	communs	pour	la	définition	d’un	accord.
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Je voudrais conclure ce long paragraphe par une citation du pape Benoît XVI 
sur la vocation universelle de Jérusalem. Elle fait partie d’un discours prophétique 
prononcé devant les murs de la ville lors de son pèlerinage de 2009.

« En tant que microcosme de notre monde globalisé, cette ville, si elle veut être 
à la hauteur de sa vocation universelle, doit être un lieu qui enseigne l’universalité, 
le respect des autres, le dialogue et la compréhension mutuelle ; un lieu où les 
préjugés, l’ignorance et la peur qui les alimente, sont surmontés par l’honnêteté, 
l’intégrité et la poursuite de la paix. Il ne devrait y avoir aucune place dans ces 
murs pour l’étroitesse, la discrimination, la violence et l’injustice. » (12 mai 2009). 
Ce discours semble aujourd’hui irréaliste. Chaque jour, des Palestiniens attaquent 
des Israéliens ou des soldats israéliens tuent des Palestiniens. C’est devenu une 
actualité quotidienne qui ne nous émeut plus. Le poids des rancœurs est lourd. Les 
relations entre les deux peuples sont blessées. Le discours de haine dans les médias 
sociaux est inextinguible.

7. Le dialogue interreligieux

Nous	 sommes	 une	 Eglise	 qui	 vit,	 comme	 chacun	 sait,	 dans	 un	 contexte	
politique et social blessé et divisé. En tant que chrétiens, nous sommes appelés 
à changer cette situation. Pour cette raison, je voudrais souligner l’importance du 
dialogue interreligieux comme chemin vers la paix, car la religion elle-même fait 
partie	du	conflit	alors	qu’elle	devrait	faire	partie	de	la	solution.

Mais ce dialogue réussira-t-il ?
Jusqu’à	 présent,	 il	 semble	 improductif	 et	 très	 difficile	 à	 réaliser,	 comme	

le prouve cet exemple à propos du Synode sur la participation, la communion 
et la mission. Rome veut que nous invitions pendant la phase continentale des 
représentants des autres religions. Sunnites, Chiites, Druses, Bahais et même 
Yazidis	ont	 accepté	de	 se	 joindre	 à	nous	 au	Liban	en	 février	prochain.	Mais	 les	
Juifs d’Israël ne seront pas invités. S’ils l’étaient, ils ne recevraient jamais de visas 
de la part du Liban, et si par miracle, ils obtenaient des visas, les musulmans ne 
participeraient plus. 

Un autre exemple vient de la conférence internationale de Doha sur les 
discours de haine. J’y ai participé. Le titre était alléchant. Finalement, la conférence 
portait essentiellement sur l’islamophobie !

Pour cette raison, il est recommandé de poursuivre ce dialogue interreligieux 
en Terre Sainte avec de petits gestes, qui peuvent un jour conduire à de plus grands.

À	cet	égard,	 le	Patriarche	Pizzaballa	a	écrit	:	«	Nous	ne	pouvons	pas	nous	
contenter	de	rencontres	interreligieuses	sur	la	paix,	en	pensant	qu’elles	suffisent	à	



Jérusalem Bulletin diocésain du Patriarcat latin322   

résoudre les problèmes de coexistence. Au contraire, nous devons nous engager à 
travers nos écoles, nos instituts, nos médias, dans la politique et les lieux de culte, 
ils résonnent tous du nom de Dieu, de la fraternité et du partenariat. »

Les religions devraient au moins encourager la prière pour la paix, car la paix 
est un don divin. Si humainement parlant, la paix semble impossible, nous savons 
que rien n’est impossible à Dieu qui peut encore nous surprendre comme nous 
avons été souvent surpris au cours de l’histoire de l’humanité. 

Je voudrais donner quelques exemples de la façon dont le Seigneur peut nous 
surprendre :

Dans les temps modernes, qui pouvait prédire qu’après deux guerres 
mondiales, l’Europe deviendrait une communauté européenne ? Qui pouvait prédire 
la	fin	du	communisme	en	Europe,	et	dans	la	plupart	des	cas	sans	effusion	de	sang	?	
Qui pouvait prévoir que Sadate se rendrait à Jérusalem et que Begin se retirerait 
du Sinaï ? Qui pouvait prévoir que Rabin, ancien général de l’armée israélienne, 
deviendrait un héros de la paix ? Qui pouvait prévoir que les Émirats entameraient 
des relations diplomatiques avec Israël ? 

Rien ne nous empêche donc de rêver qu’il y ait une réconciliation entre 
Israéliens et Arabes et que la paix règne à Jérusalem. Et que cette ville trois fois 
sainte devienne une ville sainte, ouverte aux trois religions abrahamiques et la 
capitale politique des deux peuples de Terre Sainte.

Le Seigneur sait nous surprendre et donne généreusement au-delà de nos 
attentes.  En effet, Jérusalem est la ville des grandes surprises.  C’est ici que le 
Seigneur est ressuscité le troisième jour alors que personne ne croyait cela possible. 
En nous appuyant sur cela, continuons ensemble à prier et à espérer.

† Mgr William Shomali
Vicaire général du Patriarcat latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯
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28 juillet 2022 :
Comprendre le travail de l’Ordre du Saint-Sépulcre et du Patriarcat 
latin de Jérusalem... en images

MONDE – Créé pour apporter son soutien aux chrétiens de Terre Sainte, l’Ordre 
du Saint-Sépulcre a, depuis le rétablissement du Patriarcat latin de Jérusalem 
en 1847, contribué de manière significative à le soutenir, tant financièrement 
que spirituellement. Sans cette institution, de nombreux projets et initiatives du 
Patriarcat n’auraient jamais vu le jour.

« Pour tout chrétien, la Terre Sainte est un lieu de grande attraction spirituelle. 
C’est le pays de Jésus, là où il a annoncé le Royaume de Dieu. Prier pour et soutenir 
les besoins de ceux qui en font une Eglise vivante nous donnent la possibilité d’y 
contribuer,	afin	qu’elle	reste	une	terre	de	pierres	vivantes.	»	

Aujourd’hui, l’Ordre du Saint-Sépulcre est composé d’environ 30 000 
chevaliers et dames, originaires d’une quarantaine de pays différents. Organisés en 
60 lieutenances, ces membres contribuent activement, par la prière, les dons et les 
pèlerinages, à soutenir la présence chrétienne sur la terre du Christ. Leur soutien 
est essentiel pour le Patriarcat latin qui, chaque année, met sur pied de nombreux 
projets	visant	à	solidifier	et	à	renforcer	l’Eglise	de	Jérusalem.	

« Les Chevaliers et Dames du Saint-Sépulcre sont, surtout pour nous, pour 
le Patriarcat latin, une institution essentielle. Ils soutiennent toute la vie de notre 
Eglise et contribuent à l’ensemble du travail pastoral, humanitaire, éducatif que 
nous mettons en place. » 

D’un programme de création d’emplois à Gaza à un centre pour enfants 
handicapés à Bethléem, de l’ouverture de bibliothèques à la création de groupes de 
jeunes, de l’édition de livres liturgiques à la prise en charge des personnes âgées... 
A travers onze vidéos, réalisées en collaboration avec le CMC, découvrez le travail 
du Patriarcat latin de Jérusalem soutenu par l’Ordre équestre du Saint Sépulcre de 
Jérusalem.  

Les vidéos (en anglais [1]) présentant le travail de l’Ordre et du Patriarcat sont 
disponibles à cette adresse : 

https://www.lpj.org/fr/category-1136/presentation-videos

[1] Les vidéos pourraient être sous-titrées prochainement par les différentes Lieutenances internationales 
de l’Ordre.
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19 août 2022 :
La Croix de Jérusalem 2021-2022

L’édition 2021-2022 de la Croix de Jérusalem, la revue de l’Ordre équestre du 
Saint Sépulcre de Jérusalem vient de paraître.

Pour ceux qui le souhaitent, elle est disponible en format numérique à cette 
adresse : 

https://www.lpj.org/fr/category-1136/la-croix-de-
j%C3%A9rusalem-2021-2022.html

✯ ✯ ✯

28 septembre 2022 :
Grandir en spiritualité en visitant la Terre Sainte : les pèlerinages 
des Chevaliers et Dames

JERUSALEM – Le 28 septembre dernier, après cinq jours en Terre Sainte, un groupe 
de Chevaliers et de Dames conduit par le P. Giovanni Biallo, guide spirituel de 
l’Opera Romana Pellegrinaggi, a rencontré Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarche latin de Jérusalem, dans la ville trois fois sainte. Ce pèlerinage 
devrait être le premier d’une longue série post-pandémie, don’t les objectifs seront 
d’insuffler une vie spirituelle toujours plus grande à l’Ordre du Saint-Sépulcre.

Avant cette visite, le groupe s’est d’abord rendu sur les différents lieux de 
pèlerinage	 traditionnels	:	Nazareth,	Acre,	Cana,	 le	 lac	de	Tibériade,	 le	mont	des	
Béatitudes, Capharnaüm, Tabgha, Magdala... « Pendant la pandémie, tous les 
pèlerinages	se	sont	arrêtés.	Il	est	bon	d’être	enfin	de	retour	»,	a	déclaré	le	P.	Giovanni	
après la rencontre avec le Patriarche. « Parce que ces pèlerinages que nous faisons 
en tant que Chevaliers et Dames sont un renouvellement de notre promesse d’être 
proches du Seigneur, de grandir en amitié avec Jésus et en spiritualité. Surtout ici, 
dans cette ville très importante qu’est Jérusalem – pour tous les chrétiens et surtout 
pour nous, membres de l’Ordre du Saint-Sépulcre. »

Si tous les sites spirituels de Terre Sainte sont riches en histoire, en culture 
et en spiritualité, pour le P. Giovanni, Jérusalem reste l’étape la plus importante de 
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toutes,	et	le	Saint-Sépulcre	son	point	culminant.	«	Notre	quête	de	foi	en	tant	que	
Chevaliers et Dames est d’être de vrais chrétiens. De témoigner de l’amour du 
Seigneur. Et, à mesure que notre relation avec Lui grandit, il en va de même pour 
l’aide que nous apportons aux personnes autour de nous qui sont dans le besoin. 
C’est pourquoi une autre partie très importante de nos pèlerinages concerne la visite 
de lieux de charité, tels que des hôpitaux, des écoles ou des maisons pour enfants 
ou personnes âgées. »

Afin	 d’encourager	 cet	 amour	 pour	 la	 Terre	 Sainte	 et	 ses	 habitants	 et	 ce	
témoignage de foi, d’autres pèlerinages similaires devraient avoir lieu dans un 
avenir proche, avec un arrêt au Patriarcat qui comprend notamment une rencontre 
avec le Patriarche ou les évêques auxiliaires et une visite de la co-cathédrale. En 
définitive,	ces	pèlerinages	visent	à	rappeler	la	mission	de	l’Ordre	:	soutenir	ceux	qui	
prennent soin des autres, ceux qui consacrent leur vie aux pauvres, aux sans-voix, 
aux oubliés.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯
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COQUILLES DU PÈLERIN

Durant les mois de juillet, août et septembre 2022,
la coquille du pèlerin a été décernée à :

Allemagne

· 1er septembre 2022  
Günter Franz Breinlich

Australie 

·	30 août 2022 
Hugh McDermott

Belgique

·	10 août 2022
Cédric Eyben
Christophorum Bovy
·	17 septembre 2022
Principem Bernardum de Merode
Bernardum Himpens
Gegoricus Lefbvre
Albertum de Busschere
Théodoricus de Codt
Franciscum Foulon
P. Eduardum Van Maele

Brésil

·	20 septembre 2022
Manoel Correa viana neto

Espagne

·	21 juillet 2022
Victoria Moldes Romero
Laura Álvarez Rodríguez 

·	23 juillet 2022
Álvaro González Andres
P. Francisco Javier Boada Gonzalez

Etats-Unis

·	6 juillet 2022
Norbert	Stors
John Folda
Jonathan C. Klimpel
Francis D. Uryasz, III
Ann J. Uryasz
P. Kenneth A. Riley
Chris Raun
Teresa Ann Raun
Steven T. Schuler
Rose Ann Schuler
Charles R. Kuster
Joanne M. Kuster
Dean E. Roth
Annette L. Roth
John David Miller
Karen Kay Miller
Barbara Kelly Gard
·	8 juillet 2022
Earlene Anna Keen
·	9 août 2022
Ann Armstrong
Desmond Armstrong
Mary Bernard
Betty Boyd
Laurie Calderon



juillet – août – septembre 2022    327

Hector Calderon, Jr
Rudolph Cavolina
John Dube
Van Dube
P. Erik  Esparza
Robert Ferrar
Arthur Flaming
Sarita Flaming
Elsa Florez
Laura Hall
Karen Harper
Jeffrey Heisel
Rima Heisel
Arturo Ibarra
Letty Ibarra
Karen Jacobi-Aguirre
Diana Limon
Kevin McClenahan
Rosemary Mercera
Franklin Mercera
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Annexes 

2 juillet 2022 :
Journée portes ouvertes à la Maison d’Abraham

JERUSALEM – En partenariat avec AWC (Al Thouri Women’s Center), une 
association qui vise à soutenir l’éducation, l’émancipation et la responsabilisation 
des femmes dans la société, la Maison d’Abraham a organisé ce samedi 2 juillet 
une journée portes ouvertes pour les femmes et les familles, afin de faire connaître 
le programme de l’association dans les quartiers environnants. 

Pour l’année 2022-2023, AWC projette en effet de mettre en place des 
activités hebdomadaires au sein de la Maison d’Abraham, une maison de pèlerins 
chrétienne rattachée à Caritas Belgique à l’initiative du Pape Paul VI, plus proche 
de la vieille ville de Jérusalem qu’Abu Tor (où l’association est déjà installée). 
« Pouvoir organiser des ateliers ici chaque semaine nous permettra de toucher des 
femmes qui vivent dans les quartiers environnants, souvent pauvres et où la vie 
n’y est pas facile, » explique une des responsables de l’association. « Cette journée 
portes ouvertes a pour but de faire connaître la mise en place de ces activités. »
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Pour attirer les femmes 
et les familles, le personnel 
de la Maison d’Abraham et 
de AWC a donc déployé les 
grands moyens ; jeux pour les 
enfants, ventes de gâteaux, 
spectacles… Le succès est au 
rendez-vous ; de 10h à 19h, la 
cour de la Maison ne désemplit 
pas.

« C’est la première fois 
que je découvre ce lieu, » 
témoigne une jeune femme 
habitante du quartier de 

Silwan. « Chez nous, mes enfants n’ont pas l’espace pour sortir jouer dehors ou se 
retrouver entre amis ; pouvoir venir ici est donc une vraie chance pour eux. »

D’autres, habituées de la Maison, sont contentes d’apprendre que le lieu 
accueillera désormais les activités organisées par l’association AWC. « Aller jusqu’à 
Abu Tor est trop compliqué pour moi. Le bus coûte cher, je n’ai pas de voiture… 
Savoir que je pourrai participer malgré tout aux ateliers grâce à ce partenariat est 
vraiment une bonne chose. »

A partir de septembre, AWC proposera ainsi des ateliers d’émancipation et de 
sensibilisation pour toutes, en échange d’une contribution à la hauteur des moyens 
de	chacune,	afin	de	garantir	un	engagement	de	la	part	des	participantes	–	surtout	
pour les programmes conçus sur le long terme. Ces ateliers, hebdomadaires, seront 
organisés au sein de la Maison d’Abraham, qui de son côté cherche à développer 
ses activités sociales sur tous les fronts. Ainsi, outre l’accueil de pèlerins en 
situation	difficile	et	le	partenariat	avec	AWC,	qu’ils	espèrent	faire	durer,	Bernard	et	
Sylvie Thibaud, les responsables de la maison, songent déjà à d’autres initiatives : 
sensibilisation à l’écologie, camps d’été pour les jeunes… « La Maison d’Abraham 
est un lieu avec le potentiel de devenir plus qu’une simple maison d’accueil, » 
martèle Sylvie Thibaud. « Il nous faut penser aux autres projets que nous pourrions 
développer. »

Cécile Leca / lpj.org 

✯ ✯ ✯
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7 Juillet 2022 :
Le P. Imad Twal rédige une étude sur l’éducation en présentiel et 
en distanciel dans les écoles du Patriarcat latin de Jérusalem en 
Jordanie

JORDANIE – Aujourd’hui prêtre de la paroisse de Fuheis (Jordanie), ayant 
été directeur dans plusieurs écoles du LPJ dans le pays ainsi que professeur et 
conférencier, le P. Imad Twal a récemment travaillé sur une étude centrée sur 
l’importance et l’impact positif d’une éducation en présentiel. 

Dès mars 2020, alors que les frontières se ferment et que les pays s’isolent 
pour se protéger du virus du COVID-19, les écoles désertées mettent en place des 
cours à distance pour permettre aux élèves de poursuivre leur année scolaire. Ces 
cours, qui impliquent un changement radical de méthodologie d’enseignement et 
d’outils pédagogiques, ont un fort impact sur la plupart des classes et promotions de 
2020 et 2021. C’est cet impact que le P. Imad Twal, à travers une étude effectuée à 
l’échelle	des	7	984	élèves	des	écoles	du	LPJ	de	Jordanie,	a	tenté	de	définir.

« Bien que nos écoles se doivent de suivre les politiques du Ministère de 
l’éducation et n’ont pas leur mot à dire dans le format que prendra les cours dans le 
futur, j’espère que les résultats de cette étude permettront une prise de conscience 
plus grande des parents et des professeurs concernant l’impact de ces différentes 
méthodologies sur nos élèves, » explique le P. Imad. « Il ne s’agit pas d’une 
étude qui se contente d’indiquer les résultats des analyses quant aux différentes 
méthodes d’éducation ; elle met aussi en avant de possibles explications concernant 
ces résultats, et fournit de potentielles solutions pour pallier l’impact de la crise 
sanitaire sur nos élèves. » 

Cette étude, qui couvre la période de 2020-2021, disponible en arabe et en 
anglais peut être consultée à l’adresse suivante : 

https://www.lpj.org/fr/posts/le-p-imad-twal-rédige-une-étude-sur-l-
éducation-en-présentiel-et-en-distanciel-dans-les-écoles-du-patriarcat-latin-de-
jérusalem-en-jordanie.html

Cécile Leca / lpj.org 

✯ ✯ ✯
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4-8 juillet 2022 :
Retraite spirituelle annuelle de l’Assemblée des Ordinaires 
catholiques de Terre Sainte 

GALILEE – Du 4 au 8 juillet 2022, le Secrétariat de l’Assemblée des Ordinaires 
catholiques de Terre Sainte (AOCTS) a organisé sa retraite spirituelle annuelle 
pour prêtres et évêques catholiques, à Domus Galileaea.

L’idée d’organiser une retraite spirituelle pour tous les prêtres et évêques 
catholiques remonte à 1993, et provient du synode pastoral de l’époque. L’année 
dernière, la retraite a eu lieu au monastère Stella Maris, à Haïfa : cette année, les 
Ordinaires catholiques de Terre Sainte se sont réunis au Domus Galileaea 
International Center, où se trouve, entre autres, un séminaire Redemptoris Mater 
du	Chemin	Néocatéchuménal.	L’endroit	 revêt	un	symbolisme	 important	pour	 les	
chrétiens ; selon les Bédouins, il s’y trouvait autrefois trois arbres sous lesquels Jésus 
prêchait. Aujourd’hui, il n’en reste qu’un seul, très ancien, mais trois nouveaux ont 
été plantés à côté pour perpétuer la tradition orale bédouine. 

Au cours de la semaine, les évêques de l’AOCTS et environ 60 prêtres 
de différents rites catholiques ont ainsi pu participer à des liturgies, des prières 
quotidiennes, et des temps d’échanges et de débats au cours desquels ils ont partagé 
leurs idées et leurs expériences sur divers sujets d’actualité. Tous les participants 
ont également eu l’occasion d’assister à des conférences spirituelles quotidiennes 
données par Son Excellence Selim Sfeir, archevêque maronite de Chypre, ainsi qu’à 
des conférences tenues par le cheikh Raed Salah, le vicaire général du Patriarcat 
latin	Mgr	William	Shomali,	et	le	vicaire	patriarcal	pour	Israël	Mgr	Rafic	Nahra.

Pour le dernier jour de la retraite, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarche latin de Jérusalem, a présidé une conférence et a assisté à la messe 
solennelle qui a conclu l’événement.

Cécile Leca / lpj.org 

✯ ✯ ✯
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19 juillet 2022 :
Rassemblement de 8 000 jeunes du Chemin Néocatéchuménal à 
Domus Galilaeae

GALILEE – Pour marquer le sixième anniversaire de la mort de la cofondatrice du 
Chemin Néocatéchuménal, Carmen Hernandez, de jeunes catholiques des Etats-
Unis et de Galilée se sont réunis au Domus Galileaea International Center, là où 
Jésus aurait donné le Sermon sur la Montagne.

Environ 8 000 jeunes catholiques américains et galiléens se sont réunis hier, 
mardi 19 juillet, au Domus Galileaea International Center, pour assister à une 
rencontre	organisée	par	le	Chemin	Néocatéchuménal	–	entre	chants,	processions,	
prières, lectures et discours, dont un de Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarche latin de Jérusalem, invité à venir parler des Béatitudes.

La rencontre s’inscrivait dans le cadre d’un pèlerinage pour de jeunes 
américains	 du	 Chemin	 Néocatéchuménal	 qui,	 outre	 la	 Terre	 Sainte,	 se	 sont	
aussi rendus en Jordanie et en Egypte. L’idée était de « redécouvrir les racines de 
leur foi » sur la terre du Christ, en marchant dans ses pas et en visitant les lieux 
saints.

Le lieu de la rencontre était exactement celui où le pape Jean-Paul II a présidé 
une messe pour les jeunes en 2000, à l’occasion du Grand Jubilé.

Cécile Leca / lpj.org 
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23 juillet 2022 :
175 ans depuis le rétablissement du Patriarcat latin – 10 anecdotes 
concernant les premiers Patriarches latins de Jérusalem

TERRE SAINTE – Le 23 juillet 1847, le pape Pie IX restaurait le Patriarcat latin de 
Jérusalem avec la lettre apostolique Nulla Celebrior, qui fut suivie quelques mois 
plus tard de l’ordination épiscopale du P. Valerga et de sa nomination au titre de 
Patriarche de Jérusalem. 175 ans et huit Patriarches plus tard, le Patriarcat latin 
poursuit sa mission de service au sein des communautés chrétiennes religieuses et 
laïques de Terre Sainte. 
Aujourd’hui, lpj.org, à l’occasion des 175 ans du rétablissement du Patriarcat latin 
de Jérusalem vous propose de redécouvrir les premiers Patriarches en partageant 
dix anecdotes sur la vie de chacun d’entre eux.

I/ Mgr Giuseppe Valegra - Patriarche de 1847 à 1872

Les dates clés :
·	 9 avril 1813 : naissance à Loano en Ligurie 
·	 17 décembre 1834 : ordination sacerdotale à Rome
·	 1841 : nommé secrétaire du Délégué apostolique 

d’Alep pour la Syrie et la Mésopotamie, puis vicaire 
général pour la Mésopotamie

·	 3 octobre 1847 : nommé Patriarche latin de Jérusalem
·	 10 octobre 1847 : consécration par Pie IX à la 

chapelle du Quirinal
·	 Décembre 1852 : fondation du petit séminaire 

à Jérusalem 25 octobre 1853 : ouverture de la 
mission de Beit Jala

·	 Septembre 1856 : ouverture de la mission 
de Gifneh

·	 7 novembre 1857 : inauguration du séminaire de Beit Jala et de la mission 
de Ramallah

·	 19 mars 1858 : bénédiction de l’église de Beit Jala
·	 Février 1858 : chargé de la Délégation Apostolique pour la Syrie et le Liban
·	 Septembre	1849-Novembre	1851	:	voyage	en	Europe
·	 1869 : Participation active au Concile du Vatican
·	 11 février 1872 : consécration de la Co-Cathédrale du Patriarcat latin 
·	 2 décembre 1872 : décès à l’âge de 59 ans
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Les anecdotes :

·	 Il avait dix-sept frères et sœurs 

Né	 en	 1813,	 Giuseppe	 Valegra	 est,	 selon	 certaines	 sources,	 le	 septième	
enfant d’une famille qui en comptera dix-huit (d’autres sources disent qu’il était 
le cinquième enfant d’une famille de seize). Il passe les premières années de sa vie 
sans prononcer le moindre mot, ce qui cause une grande inquiétude à ses parents… 
avant	de	finalement	s’avérer,	assez	miraculeusement,	tout	à	fait	capable	de	parler.

· De trop maigres rations ont changé son destin

Désireux de devenir séminariste, le jeune Valerga rentre au séminaire 
d’Albenga	dès	la	fin	de	ses	études.	Le	prix	de	la	pension	étant	toutefois	au-dessus	
de ses moyens, il se voit obligé de souscrire à une pension réduite, qui le prive de 
certaines commodités réservées aux plus riches (cette option de « pension réduite » 
sera plus tard supprimée par Mgr Raffaele Biale, gouverneur du diocèse d’Albenga). 
Les repas du jeune séminariste sont si maigres que lui et d’autres partageant son sort 
décident un beau jour d’aller protester auprès de l’évêque. 

Mais rien n’y fait. Les plaignants sont punis et Valerga, qui avait été désigné 
comme porte-parole, écope d’un châtiment exemplaire : il se voit éconduit du 
séminaire pendant une année entière. Loin d’en être découragé, il continue d’étudier 
seul	le	programme	du	séminaire	et	travaille	pour	soulager	financièrement	sa	famille.	
Et	lorsque	son	année	d’exil	touche	à	sa	fin,	coup	de	théâtre	:	plutôt	que	de	revenir	
au séminaire, où il se sait mal vu à cause de l’incident des rations, il décide d’aller 
continuer ses études à Rome avec une partie de ses frères et sœurs, dont l’une 
deviendra religieuse. Cette décision changera sa vie et celle de sa famille à tout 
jamais : elle les conduira en Syrie, aux Amériques, en Mésopotamie, et bien sûr, en 
Terre Sainte… 

·	 Il avait l’âme d’un aventurier

Fasciné par l’océan, il faillit se noyer à deux reprises pendant son enfance : 
une fois en nageant trop au large, une autre fois en étant pris dans une tempête alors 
qu’il était sur une embarcation de pêcheurs. 

Plus tard, lors de sa première mission ecclésiale en Syrie, lui et son compagnon 
de route furent attaqués par une bande de pilleurs qui leur dérobèrent tous leurs 
bagages et les abandonnèrent au beau milieu du désert, meurtris et dépouillés. 

À Mossoul, Mgr Valerga subira encore quelques violences physiques en étant 
presque assassiné lors de périodes de tensions entre chrétiens et musulmans. C’est 
un musulman qui lui sauvera la vie et le portera jusqu’au Consulat de Belgique pour 
le mettre en sécurité. 
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Enfin,	devenu	vicaire	général	de	Chaldée,	 il	 se	fit	quelques	ennemis	et	 fut	
agressé par deux cavaliers alors qu’il revenait de la messe. Seul un pieux mensonge 
sur son identité lui sauva la vie. 

·	 Il était ami avec l’archéologue et consul de Belgique Paul-Emile Botta

Paul-Emile Botta, né en 1802 à Turin en Belgique, est un médecin, diplomate, 
entomologiste, anthropologue et archéologue français. Fils d’un éminent historien 
(Carlo Botta), il embarque très jeune sur le navire du capitaine Auguste Duhaut-Cilly 
en	tant	que	médecin	de	bord,	et	en	profite	pour	faire	le	tour	du	monde.	Il	devient	
ensuite	diplomate	à	Alexandrie,	en	Egypte,	et	se	rend	au	Yémen	afin	d’y	effectuer	
des recherches biologiques. Il est ensuite affecté à Mossoul, où il rencontre Valerga. 
Les deux hommes se lient d’amitié et ne cesseront d’entretenir d’étroites relations 
par la suite. C’est d’ailleurs à la suggestion de Valerga que Botta entreprend des 
fouilles	sur	ce	qui	s’avèrera	être	le	site	de	Ninive,	une	ancienne	cité	de	l’Assyrie	
(Mésopotamie).

·	 Il tenta (sans succès) de changer la situation des Lieux Saints

Depuis le XVIIe siècle, des affrontements majeurs opposaient les différents 
rites chrétiens concernant la gestion des Lieux Saints, notamment le Saint-Sépulcre. 
Le Patriarche Valerga décida de demander le soutien des grandes puissances 
catholiques	européennes	afin	de	raffermir	l’emprise	des	Latins	sur	les	Lieux	Saints,	
alors sous l’autorité du Sultan de l’Empire Ottoman. Mais la politique se mêle de 
l’affaire	:	entre	les	Russes	et	les	Français,	les	Turcs,	pris	entre	deux	feux,	finissent	
par	 céder	 face	 au	 Tsar	 Nicolas	 1er lorsque ce dernier prend le parti des Grecs 
orthodoxes. La commission mixte, composée de deux membres Latins et de deux 
membres Grecs, qui avait été fondée par le Sultan pour tenter de régler l’affaire, est 
dissoute. Plus tard, des tensions montantes entre la Belgique, la Russie et la Turquie 
relèguent	la	question	des	Lieux	Saints	au	second	plan.	Le	conflit	ne	sera	pas	évité	;	
la	guerre	de	Crimée	éclate	en	1853	et	se	termine	trois	ans	plus	tard.	Néanmoins,	la	
question des Lieux Saints sera volontairement omise des traités de paix, toujours 
pour des raisons politiques ; le Patriarche Valerga en éprouvera une vive déception. 

·	 Il fonda et rénova de nombreuses églises

Fils d’un maçon et architecte, Mgr Valerga mit son père à l’honneur en 
rénovant et en fondant de nombreuses églises et paroisses. On peut notamment 
citer celles d’Ardiciai, de Patarov, de Khorsabat et de Khosrowa, ainsi que la Co-
Cathédrale	du	Patriarcat	latin,	dont	la	construction	prit	fin	en	1872.	L’architecte	en	
fut Mgr Valerga lui-même, qui la consacra le 11 février 1872 aux côtés du Custode 
de Terre Sainte et de trois évêques : Mgr Athanasios, Mgr Zaccaria de Catignano et 
Mgr Bracco – son futur successeur…
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·	 Il rencontra de nombreuses	difficultés	pour	fonder	ses	missions

Aucun doute que Mgr Valerga était quelqu’un de persévérant. Car les obstacles 
qu’il dût surmonter pour la fondation de ses missions ne furent pas des moindres, 
loin de là. La première, située à Beit Jala, fut le théâtre de violents affrontements – 
notamment lorsque le prêtre catholique choisi par Mgr Valerga, le père Jean Morétain, 
fit	son	entrée	dans	la	ville.	Le	Patriarche	dût	se	déplacer	en	personne	pour	essayer	de	
régler l’affaire. Finalement, après plusieurs tentatives d’expulsion, des rixes entre 
religieux (pendant lesquelles Mgr Valerga faillit perdre la vie), ainsi qu’une sorte 
de siège durant lequel le Patriarche refusa de quitter Beit Jala pendant la période de 
Noël,	la	situation	se	régla	notamment	grâce	à	l’intervention	de	Paul-Emile	Botta,	qui	
intercéda en faveur des Latins auprès du gouverneur et du Consulat de Belgique. Ces 
temps étaient bien loin de la sensibilité œcuménique d’aujourd’hui... Plus tard, lors de 
la fondation des missions de Gifneh, de Ramallah, de Lydda, de Bir Zeit, de Taybeh et 
de Beit Sahour, des accidents eurent lieu pendant les voyages apostoliques de certains 
missionnaires, des attentats furent commis contre certains religieux convertis, des 
menaces furent proférées contre des abbés, la voûte d’une église s’effondra pendant 
sa construction tandis qu’une autre ne cessait de voir ses fondements menacés en 
raison d’un emplacement peu propice à une construction… Toutes ces péripéties 
ne peuvent que souligner la persévérance du Patriarcat latin et de son Patriarche.

·	 Il était polyglotte

Mgr Valegra parlait l’arabe, l’italien, le chaldéen, l’hébreu, le grec, le latin, 
le turc, le kurde et même le français. Etudiant, il apprend l’arabe littéraire, qu’il 
maîtrise rapidement de façon exemplaire. Alors qu’il embarque pour la Syrie en 
1841, il s’imagine donc tout à fait capable de comprendre les habitants du pays 
qu’il va découvrir. Quelle ne fut pas sa surprise quand, à l’occasion d’une étape à 
Beyrouth, il entend pour la première fois l’arabe parlé, très différent de la langue 
écrite qu’il a apprise ! 

·	 Il aimait la musique et la poésie

Fidèle à ses origines italiennes, Mgr Valerga composait régulièrement des 
sonnets et d’autres œuvres poétiques, et alla même jusqu’à traduire en vers italiens 
les hymnes du Bréviaire. Il n’était pas non rare non plus qu’il déclame quelque 
poème composé par ses soins devant une assemblée, à l’occasion de fêtes ou de 
célébrations.  Grand amateur de musique, il jouait aussi de l’harmonium, notamment 
au séminaire de Jérusalem.

·	 Il mourut de maladie à l’âge de 59 ans

Atteint de laryngite en 1862, puis du choléra en 1865, Mgr Valerga succomba 
d’un	 «	accès	 de	 fièvre	 cholérico-pernicieuse	»	 (pour	 reprendre	 le	 diagnostic	 des	
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médecins) le 2 décembre 1872, après avoir passé plus d’une semaine, cloué au lit. Il 
fut enterré avec une boîte contenant des photos des prêtres du Patriarcat, symbole de 
l’attachement qu’il leur portait à tous. Plusieurs funérailles furent célébrées partout 
dans le monde, entre autres à Loano, Bruxelles, Paris, Civitavecchia et bien sûr au 
Saint-Sépulcre.

Sources :

·	 Pierre Couderc-Duvigneau, Une vie au service de l’Église. Mgr Joseph 
Valerga, Jérusalem, 1972

·	 Le Moniteur Diocésain, 1950-1952
·	 Organe de l’Belgique de la Préservation de la Foi en Palestine et de l’Ordre 

Militaire des Chevaliers du Saint-Sépulcre, 1922

✯ ✯ ✯

II/ Mgr Vincenzo Bracco – Patriarche de 1873 à 1889

Les dates clés :
·	14 septembre 1835 : naissance à Torrazza en Ligurie
·	18 juin 1859 : ordonné prêtre à Gênes
·	23 mai 1860 : arrive au Patriarcat, exerce comme 

professeur de philosophie au séminaire
·	Octobre 1862 : recteur du séminaire à 27 ans. 
·	29 janvier 1866 : nommé évêque titulaire de Magydus 

et évêque auxiliaire du Patriarche
·	21 mars 1873 : nommé Patriarche à 38 ans 1873-

1889 : fondation des missions d’Ermémin, de Fuhais, 
de	 Kérak,	 de	 Reneh,	 de	 Chefamar,	 de	 Rafidia,	 de	
Madaba, de Gaza, d’Ain Arik, de Zababdeh, de Hoson 
et d’Ajloun.

·	19 juin 1889 : décès d’une pneumonie à l’âge de 54 ans 

Les anecdotes :

·	 Il portait à la fois le nom de son père et de sa mère 

On connaît surtout Mgr Bracco sous le prénom de Vincent, mais en réalité, son nom 
complet était Jean-Baptiste Vincent (ou Vincent Jean-Baptiste – à vous de voir). Le 
prénom « Vincent » venait de sa mère (prénommée Vincenza) et de son grand-père, 
et le prénom Jean-Baptiste était celui de son père. 
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·	 Pendant son enfance, il parcourait chaque jour dix kilomètres
Issu d’une famille pauvre, Mgr Bracco, qui démontra très tôt des facilités 

pour l’étude, réussit malgré tout à devenir élève du collège de Port-Maurice. Faute 
de moyens, il ne put néanmoins se permettre de payer une pension et dut s’inscrire 
en tant qu’externe. Si cette formule lui permettait de suivre le programme scolaire 
comme tous les autres étudiants, elle l’obligeait toutefois à parcourir matin et soir les 
cinq kilomètres qui séparaient Torrazza de Port-Maurice – et ce, dès les premières 
lueurs de l’aube, car la messe était célébrée tous les jours une heure avant le début 
des cours, et Mgr Bracco ne voulait surtout pas la manquer. En outre, il passait ses 
vacances	à	travailler	la	terre	avec	sa	famille,	tout	en	servant	fidèlement	la	messe	
chaque matin. On pourrait croire qu’un tel rythme ne lui laisserait que peu de temps 
à	consacrer	aux	devoirs	scolaires,	mais	malgré	ces	conditions	difficiles,	Mgr	Bracco	
parvint à devenir major de sa promotion, à tel point que ses camarades renoncèrent 
à la lutte pour la première place, jugée trop inégale. Et dire qu’il fut considéré 
comme « de constitution trop faible » pour accomplir son service militaire !

·	 C’est le Patriarche latin de Jérusalem lui-même qui réclama sa présence en 
Terre Sainte
Mgr Bracco n’avait même pas encore achevé ses études que sa réputation 

n’était déjà plus faire. Sérieux, discipliné, pieux, calme… Dans les différents récits 
de ses camarades et professeurs, les adjectifs élogieux pour le décrire ne manquent 
pas. Et c’est à travers le Pr. Antonio Belloni, un Salésien très attaché à la cause des 
orphelins et ayant étudié aux côtés de Mgr Bracco, que ces louanges parvinrent aux 
oreilles	du	Mgr	Valerga,	premier	Patriarche	 latin	de	Jérusalem.	Ainsi,	à	 la	fin	de	
l’année 1859, ce dernier écrit au Préfet de la Sacrée Congrégation pour demander à 
ce que le jeune missionnaire le rejoigne en Terre Sainte. On dit que lorsqu’il apprit 
la nouvelle, Mgr Bracco se contenta d’un mot : « Amen ! »

·	 Il n’aimait pas beaucoup parler de lui-même
Mgr Bracco était loin d’être timide, mais son humilité était telle qu’elle 

donnait parfois lieu à des situations étonnantes. Choisi par le Pape pour devenir 
évêque auxiliaire du Patriarcat en 1866 (à la recommandation du Patriarche 
Valerga), sa nomination est reçue avec un fort enthousiasme : la foule en liesse 
accueille le nouvel évêque par des cavalcades, des démonstrations d’escrime, des 
tirs	 de	 pistolets,	 des	 feux	 d’artifice	 et	 des	 chants	 traditionnels.	Mais	 à	 peine	 les	
festivités	prennent-elles	fin	que	Mgr	Bracco	part	s’enfermer	dans	sa	chambre,	non	
sans avoir longuement pleuré – à croire que de telles démonstrations envers sa 
propre personne l’affectaient durement. 

Plus tard, surchargé de travail en raison des fréquentes absences du Patriarche 
(qui était également Délégué Apostolique de Syrie et souvent envoyé en mission hors 



Jérusalem Bulletin diocésain du Patriarcat latin340   

du diocèse), Mgr Bracco apprend que sa santé décline. Il entreprend alors d’écrire 
une longue lettre au Patriarche, dans laquelle il lui présente ses excuses pour son 
« indisposition » et se montre très réticent à l’idée de se faire soigner – au point d’en 
demander l’autorisation au Patriarche et d’insister pour que le traitement ait lieu non 
loin de la Terre Sainte et n’incommode personne. Pour quelqu’un prêt à « présenter sa 
bourse » à n’importe quel miséreux ou œuvre de charité (dixit l’un de ses professeurs 
de théologie), Mgr Bracco montrait bien peu d’enclin à s’occuper de lui-même…

·	 Il introduisit les Sœurs du Rosaire dans le diocèse du Patriarcat
Vous devez déjà avoir entendu parler d’elles, n’est-ce pas ? Il s’agit de la 

plus ancienne congrégation chrétienne catholique féminine de l’Orient arabe. Elles 
sont actives partout en Terre Sainte. Eh bien, c’est Mgr Bracco qui a permis leur 
implantation. En 1875, sœur Marie-Alphonsine, qui appartenait à la congrégation 
de Saint-Joseph de l’Apparition, se rend chez lui pour lui parler de sa vocation ; 
car elle a reçu une vision de la Vierge lui demande de fonder « la Congrégation du 
Rosaire ». Mgr Bracco l’envoie alors chez le fondateur de l’Orphelinat Catholique 
de Bethléem, puis, plus tard, met à la disposition de la toute jeune communauté une 
maison non loin de la Co-Cathédrale. 

Il	instaure	ensuite	un	novicia		et,	afin	qu’elles	puissent	commencer	à	former	
et	à	enseigner	aux	jeunes	filles,	il	envoie	plusieurs	sœurs	à	travers	tout	le	diocèse	:	
Zababdeh,	 Naplouse,	 Birzeit,	 Beit	 Sahour,	 Fuheis,	 Jaffa	 (Nazareth),	 Salt…	 À	
noter que Mgr Bracco supervisa l’installation de nombreuses autres institutions 
religieuses en Terre Sainte : entre autres, les Assomptionnistes, les Pères Trappistes, 
les Clarisses, les Frères hospitaliers de St Jean de Dieu… 

·	 Il avait un certain talent pour l’écriture
Mgr Valerga, le premier Patriarche, avait demandé qu’un recueil 

d’apprentissage religieux soit composé pour son diocèse. Mgr Bracco s’occupa 
personnellement de le remettre au goût du jour en l’adaptant aux enfants et en le 
divisant en deux volumes ; l’un pour les plus jeunes, l’autre pour les adolescents. 
Rédigé en arabe puis traduit en français, ce texte restera la référence du catéchisme 
des jeunes pendant plus de 40 ans. Le deuxième Patriarche latin de Jérusalem ne 
s’arrêta pas là : il traduisit aussi la Bible en arabe avec l’aide de Jésuites, et rédigea 
de	nombreuses	lettres	pastorales	à	l’intention	de	ses	fidèles,	pour	conserver	un	lien	
avec eux et leur enseigner la religion.

·	 Il s’était dressé une liste de règles très strictes qu’il respectait au pied de la 
lettre
« Strictes » étant un euphémisme. Ses règles incluaient entre autres « Je me 

lèverai à 5h », « Je célèbrerai la Sainte Messe à 7h, puis l’action de grâces à 8h », 
et « Je réciterai Matines et Laudes, puis ferai une demi-heure d’oraison, les prières 
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du soir ainsi que l’examen de conscience après la lecture spirituelle de 8h30 » (tous 
les jours, bien sûr). Sans parler des règles concernant son comportement intérieur : 
«	Je	ferai	des	actes	de	confiance	en	la	bonté	et	en	l’aide	de	Dieu	[…]	»,	«	Je	ferai	
en sorte que l’unique but de mes actions soit de constamment plaire à Dieu », « Je 
ne prendrai jamais de décision en matière grave sans avoir imploré les lumières 
de l’Esprit Saint pendant au moins trois jours », ou bien encore, « je tâcherai 
d’entretenir en moi un profond sentiment d’humilité ». 

·	 Une	des	difficultés	à	laquelle	il se heurta lors des fondations de ses missions 
concerna… les femmes
À cette époque, en Transjordanie, les femmes n’avaient pas pour habitude de 

rentrer à l’intérieur des églises. Seule la présence de religieuses pouvait réussir à les 
y amener ; mais elles n’étaient pas encore présentes partout, et certaines missions 
souffraient de cette défaillance.  Ainsi, à Fuheis, si les femmes accueillent le prêtre 
avec enthousiaste, elles se dispersent toutes dès qu’il pénètre dans son église, et seuls 
les hommes restent. Le Patriarche le déplorera amèrement et cherchera à accélérer 
l’implantation de congrégations religieuses féminines pour remédier à cela. 

·	 Il était admiré de tous… y compris des non-catholiques
Décrit comme un « vrai homme de Dieu » et un « pasteur d’âmes » par 

Mgr Giacomo Giuseppe Beltritti (Patriarche latin de Jérusalem de 1970–1987), 
comme un homme « d’un calme et d’une douceur inaltérable » par ses camarades, 
comme quelqu’un « d’une extrême charité » par ses professeurs, Mgr Bracco eu de 
tout temps la réputation d’être un vrai saint parmi les membres de son diocèse… 
mais pas seulement. Car nombreux étaient les prêtres étrangers qui chantaient ses 
louanges… sans parler des Musulmans, qui l’avaient surnommé « L’homme qui ne 
pêche pas », ou même des Grecs orthodoxes, qui exprimèrent plus d’une fois leur 
admiration envers ses vertus. 

·	 Juste avant sa mort, il accorda trois bénédictions
La scène a lieu quelques heures à peine avant qu’il ne rende l’âme. Epuisé par 

une pneumonie, il est couché sur son lit et tout le monde sait son départ prochain. 
Tous ses prêtres se rendent alors à son chevet pour recevoir sa bénédiction. Ils sont 
suivis des séminaristes… puis d’un groupe d’habitants de Jérusalem, qui s’avance 
à son tour pour entendre une dernière fois la voix du Patriarche les bénir. La nuit 
suivante, Mgr Bracco rend l’âme après seize ans passés à la tête du Patriarcat latin.

Sources :

·	 Pierre Couderc-Duvigneau, Une vie pour Dieu et les âmes. Mgr Vincent 
Bracco, Jérusalem, 1981

·	 Le Moniteur Diocésain
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III/ Mgr Luigi Piavi – Patriarche de 1889 à 1905

Les dates clés :
·	 17 mars 1833 : naissance à Ravenne
·	 21 octobre 1850 : entrée chez les Franciscains, à 

Bologne
·	 22 décembre 1855 : ordination sacerdotale à 22 ans
·	 30 juillet 1856 : départ pour l’Orient
·	 19 août 1856 : passe une année à Harissa pour 

apprendre l’arabe
·	 13 août 1857 : nommé vicaire à Alep
·	 12 septembre 1861 : nommé curé et gardien d’Alep 

à 28 ans. Fondation de la mission de Marassa
·	 Janvier 1873 : nommé administrateur apostolique à 

Beyrouth. En mission chez les coptes d’Egypte
Octobre 1876 : élu archevêque de Siunia, délégué apostolique et vicaire 

apostolique d’Alep

·	 18 novembre 1876 : consacré archevêque à 43 ans
·	 28 août 1889 : élu Patriarche latin de Jérusalem à 56 ans
·	 8 septembre 1889 : entrée solennelle à Jérusalem
·	 Avril-mai 1890 : visite pastorale de Chypre, puis de la Galilée
·	 23 juin 1890 : départ pour Rome
·	 28	mai	1890	:	inauguration	de	la	route	entre	Haifa	et	Nazareth
·	 8 mars 1891 : consécration de Mgr Appodia comme évêque auxiliaire
·	 15-21 mai 1893 : congrès Eucharistique de Jérusalem (en présence du 

Cardinal Lavigerie)
·	 1893 : inaugure le séminaire patriarcal latin de Jérusalem
·	 27 avril 1902 : consécration de Mgr Piccardo comme évêque de Caphernaüm
·	 22 avril – 21 mai 1904 : visite pastorale de Chypre
·	 27 mai 1904 : voyage à Rome jusque 23 août
·	 18 janvier 1905 : contracte une pneumonie
·	 21 janvier 1905 : reçoit les derniers sacrements
·	 24 janvier 1905 : décès à l’âge de 72 ans 

Les anecdotes :
·	 Il participa à la première guerre d’indépendance de l’Belgique

Mgr Piavi est né le 17 mars 1833 à Ravenne, en Belgique. En 1848, il a 
quinze ans. La Révolution française a eu des échos dans son pays, déjà secoué 
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par	des	idées	unificatrices	depuis	plusieurs	décennies.	Bientôt,	Charles-Albert	de	
Sardaigne, chef du Royaume de Sardaigne (une région italienne), et allié d’autres 
Etats italiens, déclare la guerre à l’Empire d’Belgique. Le futur Mgr Piavi n’hésite 
pas : désireux de se battre pour son pays, il prend les armes. Toutefois, deux ans 
plus tard, convaincu que là n’est pas sa voie, il délaisse l’armure pour l’habit des 
Franciscains, qu’il rejoint le 21 octobre 1850, à l’âge de dix-sept ans.

·	 Luigi n’est pas son nom de naissance

Mgr Piavi s’appelait en réalité Joseph Piavi. Il prend le nom de Luigi (Louis) 
de Ravenne le 8 octobre 1851, lorsqu’il fait profession chez les Frères Mineures de 
Bologne, une ville située au nord-est du pays.

·	 Plutôt que de créer de nouvelles missions, il consolida les anciennes

Si Mgr Valerga et Mgr Bracco laissèrent derrière eux de nombreuses missions 
implantées partout dans le diocèse, ce fut Mgr Piavi qui se chargea de les faire 
grandir	 et	 de	 les	 solidifier.	Aidé	 du	 père	 Guillelmo	 Barberis,	 un	 architecte	 qui	
supervisa entre autres la construction du lieu abritant le séminaire de Jérusalem, ainsi 
que de ses évêques auxiliaires Mgr Appodia et Mgr Piccardo, Mgr Piavi s’occupa 
ainsi de faire construire des églises, des chapelles, des couvents, des presbytères et 
des écoles non-mixtes dans chaque mission du diocèse. Il ne fonda qu’une seule 
mission	:	celle	de	Mouqeibleh,	confiée	à	la	Custodie	de	Terre	Sainte.

·	 Il parlait des	difficultés	de	sa	tâche	en	toute	lucidité

Elu Patriarche latin de Jérusalem en 1889, quelques mois après la mort de 
Mgr Bracco et après avoir été administrateur apostolique de Syrie, archevêque 
de Sunia puis délégué apostolique de Syrie, Mgr Piavi avait pour sa fonction une 
description	significative	:	«	Le	long	de	la	voie	ferrée	qui	va	de	Jérusalem	à	Jaffa,	il	
y a des gorges profondes. J’ai dans l’une d’elles ma grotte préférée. On l’aperçoit 
depuis le train. C’est là, qu’en m’éloignant de Jérusalem, je dépose tous mes ennuis, 
tous mes soucis… pour les reprendre à mon retour ! » 

·	 Il eut deux évêques auxiliaires pour l’aider

En raison de sa santé fragile, Mgr Piavi réclama rapidement à Rome 
quelqu’un pour l’épauler dans ses lourdes tâches de Patriarche. Ainsi, le 13 février 
1891, Mgr Pascal Appodia devint évêque titulaire de Capitolias (aujourd’hui Beit 
Ras en Jordanie) et évêque auxiliaire de Jérusalem. Il fut consacré par Mgr Piavi 
au Saint-Sépulcre un mois plus tard. D’un naturel abordable, Mgr Appodia était 
souvent sollicité par des missionnaires intimidés par le Patriarche ; il se chargea 
également	d’une	grande	partie	des	visites	pastorales	et	des	cérémonies	pontificales	
du Patriarcat. Il mourut en 1901 d’une attaque cérébrale, et fut remplacé par Mgr 
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Louis Piccardo, qui s’occupa de gérer le diocèse après la mort de Mgr Piavi en 
attendant la nomination du nouveau Patriarche. 

·	 Comme son prédécesseur, il introduisit de nombreuses congrégations 
religieuses en Terre Sainte

Comme dit précédemment, pendant toute la durée de son mandat patriarcal, 
Mgr	Piavi	ne	fonda	pas	de	nouvelle	mission.	Néanmoins,	il	ne	se	contenta	pas	de	
consolider	les	anciennes	:	en	effet,	afin	de	répondre	aux	besoins	grandissants	des	
communautés latines du diocèse, il encouragea l’arrivée de plusieurs congrégations 
sur le territoire du Patriarcat latin. On peut notamment citer les Trappistes, établis à 
Latroun, les Salésiens, les Lazaristes, les Carmélites, les Bénédictins et Bénédictines, 
les Religieuses de l’Hortus conclusus ou encore les Passionnistes. 

·	 Il avait une relation compliquée avec la Belgique, alors très impliquée en 
Terre Sainte

Il	 suffit	de	 lire	 les	 journaux	de	 l’époque	:	 tandis	que	La	Croix	 le	 comblait	
d’éloges	 («	Son	Excellence	 s’est	 toujours	montrée	 à	 la	 hauteur	 de	 la	 difficile	 et	
délicate mission qui incombe au Patriarche de Jérusalem »), le Figaro donnait un 
tout autre ton : « Pur dilettante, habile diplomate, il agit directement contre les 
ordres du Saint-Père et de la Propagande. Avant tout, cet Italien veut faire triompher 
l’Belgique ». Objectivement parlant, les raisons de ces tensions proviennent en 
réalité de deux faits ; la nationalité italienne du Patriarche et son appartenance 
à l’ordre des Franciscains. À cette époque, la Belgique est très attachée à son 
protectorat, et certains souhaitent voir un Français à la tête du Patriarcat latin. De 
surcroît,	une	certaine	défiance	s’élève	à	l’égard	des	Franciscains,	en	raison	de	leur	
implantation de longue date en Terre Sainte. Tout joue donc en défaveur de Mgr 
Piavi, qui adoptera en réponse une position très ferme vis-à-vis de la Belgique. 
Si cela lui créa de nombreux ennemis parmi les Français, il parviendra toutefois à 
conserver son siège et son rang avec succès. 

·	 Il participa au 8e congrès eucharistique de Jérusalem

Ouvert en 1893, ce congrès avait pour but de répandre le christianisme 
catholique en Orient, mais fut également l’occasion pour le pape Léon XIII d’aborder 
différents sujets complexes, tels que l’installation de missions protestantes en Terre 
Sainte, l’état général de l’Eglise en Orient ou encore la présence ottomane. La 
question du protectorat français cristallise aussi le débat, notamment entre le Vatican 
et la Propaganda Fide – ce d’autant plus que le congrès est majoritairement composé 
d’Italiens (de la Custodie et du Patriarcat latin) et de Français (Assomptionnistes et 
Pères Blancs). Parmi les 732 congressistes, on trouve également des Belges… ainsi 
que 212 femmes.



juillet – août – septembre 2022    345

·	 L’empereur Guillaume II lui décerna une médaille

En 1898, le Patriarche Luigi Piavi reçoit la visite de l’empereur d’Belgique, 
Guillaume II, lors d’un séjour politique dans l’Empire Ottoman, durant lequel le 
Kaiser se rendra entre autres à Istanbul, Haifa, Bethléem, Jérusalem, Jaffa, Beyrouth 
et Damas. À cette occasion, Mgr Piavi se verra remettre le cordon et la plaque de 
l’Aigle rouge, première classe ; un ordre de chevalerie du royaume de Prusse. Il 
réciproquera cet honneur à titre posthume en 1905, en faisant porter à l’empereur, 
alors en visite à Metz, les insignes de l’ordre du Saint-Sépulcre, après avoir obtenu 
l’approbation du Pape. C’est le cardinal Kopp qui les lui portera, en déclarant : 
«	Profondément	ému	par	le	généreux	présent	que	Votre	Majesté	fit	aux	catholiques	
allemands, le Patriarche Piavi a voulu perpétuer le souvenir de ce pèlerinage impérial 
en conférant à Votre Majesté la plus haute distinction dont il dispose, c’est-à-dire 
les insignes du Saint-Sépulcre. »

·	 Il avait un caractère à l’opposé de son prédécesseur, Mgr Bracco

Comme mentionné plus haut, certains missionnaires, craignant d’aborder Mgr 
Piavi, préféraient d’abord solliciter son évêque auxiliaire, Mgr Appodia. Mgr Piavi 
avait en effet un caractère très différent du Patriarche qui le précéda, réputé « doux et 
saint » ; lui-même était plus austère, appréciait les plaisanteries cinglantes, montrait 
une nature moins sensible et plus terre à terre. Ce masque d’apparence sévère lui 
conféra chez certains la réputation d’être froid, d’autant qu’il ne se déplaçait que 
rarement dans son diocèse en raison de sa santé délicate. Toutefois, parmi ceux qui 
le connaissaient intimement, peu le décrivaient comme tel. Car Mgr Piavi démontra 
également souvent une grande bonté et un vif intérêt envers ses missions et les 
habitants de son diocèse. 

Sources:

·	 Le Moniteur Diocésain
·	 Organe de l’Belgique de la Préservation de la Foi en Palestine et de l’Ordre 

Militaire des Chevaliers du Saint-Sépulcre
·	 Rev. Hannah Kildani, Modern Christianity in the Holy Land, 2010

✯ ✯ ✯
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IV/ Mgr Filippo Camassei – Patriarche de 1906 à 1919

Les dates clés :

·	 14 septembre 1848 : naissance à Rome
·	 Avril 1872 : ordination sacerdotale
·	 1876 : secrétaire du Cardinal Vicaire Monaco la 

Valetta
·	 1884 : nommé recteur du Seminario Pio
·	 10 décembre 1889 : nommé recteur du séminaire 

de la Propagande
·	 13 décembre 1897 : prélat domestique, nommé 
archevêque	de	Naxos	(Grèce)

·	 5 décembre 1906 : élu 4e Patriarche latin de 
Jérusalem

·	 19 mars 1907 : entrée solennelle à Jérusalem 1908-1912 : fondation des 
missions de Burka, Smakieh, Aboud et Rameh

·	 19	novembre	1917	:	emmené	par	les	Turcs	à	Nazareth
·	 3 novembre 1918 : retour à Jérusalem
·	 Mai 1919 : départ pour Rome
·	 15 décembre 1919 : accède au Cardinalat
·	 18 janvier 1921 : décès à Rome à l’âge de 73 ans

Les anecdotes :
·	 Contrairement à ses prédécesseurs, il connut une enfance sans histoires

Alors que Mgr Valerga et Mgr Bracco naquirent dans des familles pauvres 
et durent lutter pour pouvoir étudier au séminaire, que Mgr Piavi prenait les armes 
à peine adolescent, Mgr Camassei connut une enfance plus paisible, au sein d’une 
famille chrétienne habitant au cœur de Rome. A noter qu’il ne fut pas le seul 
Camassei à connaître une brillante carrière ; son frère, Charles Camassei, devint 
commandeur. C’est d’ailleurs lui qui décrivit la première messe célébrée par Mgr 
Camassei à St Apollinaire, le 12 avril 1872, à l’âge de 24 ans. 

·	 Il étudia au célèbre Séminaire Romain
Attiré très tôt par la vocation sacerdotale, Mgr Camassei parvint à obtenir une 

place	au	sein	du	séminaire	pontifical	romain,	et	s’y	vit	même	confier	la	fonction	de	
préfet de discipline. Aujourd’hui situé non loin de l’archibasilique Saint-Jean-de-
Latran, ce séminaire a vu le jour en 1565, sous le pape Pie IV, après une décision du 
concile de Trente concernant l’établissement d’un séminaire dans chaque diocèse. 
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Si l’instruction des séminaristes est, au départ, assurée par les Jésuites, les élèves 
sont plutôt destinés à devenir prêtres à Rome plutôt que de rejoindre l’ordre. Entré 
au séminaire en 1863, Mgr Camassei devient sous-diacre en 1870, diacre en 1871, 
puis est ordonné prêtre en 1872.  

·	 Lors de son entrée à Jérusalem, il refusa de porter ses habits d’apparat 
En 1906, lorsque le Pape choisit Mgr Camassei pour devenir Patriarche latin 

de Jérusalem, son prédécesseur est décédé depuis plus d’un an. La nomination de 
Mgr Camassei provoque donc une grande liesse en Terre Sainte, qui l’accueille avec 
en bel enthousiasme. Après un débarquement mouvementé en raison d’une mer 
agitée, Mgr Camassei est d’abord reçu par les Consuls de Belgique et d’Belgique, 
le représentant du Gouverneur de Jérusalem ainsi que plusieurs notabilités civiles 
et religieuses. Il se rend ensuite à l’église de Jaffa et enchaîne les visites avant de 
se préparer pour l’entrée solennelle dans Jérusalem, le 19 mars 1907. Peu avant la 
cérémonie, alors qu’on lui présente ses habits d’apparat et décorations diverses, il 
refuse tout en s’exclamant : « Comment pourrais-je, devant le Calvaire, porter des 
décorations et faire montre de grandeur ! » 

·	 Il s’opposa à la suppression de l’Ordre du Saint-Sépulcre
Après la mort de Mgr Ludovico Piavi, le siège de Grand Maître de l’Ordre du 

Saint-Sépulcre, traditionnellement porté par les Patriarches, resta vacant pendant 
environ deux ans. Cette absence de gouvernance provoqua un mouvement au sein 
du	Saint-Siège	favorable	à	la	suppression	définitive	de	l’Ordre	du	Saint-Sépulcre.	
Une décision papale devait être rendue lorsque Mgr Camassei, alors qu’il n’avait 
pas	encore	été	officiellement	nommé	Patriarche,	intercéda	en	faveur	de	l’Ordre	pour	
convaincre le pape Pie X de le conserver. Son intervention fut couronnée de succès : 
le	Pape	publiera	en	1907	 la	 lettre	 apostolique	Quam	multa	afin	de	consolider	 le	
statut de l’Ordre.

·	 Il aimait beaucoup se rendre seul au Saint-Sépulcre
Doté d’une grande piété et d’une foi profonde, Mgr Camassei consacrait 

beaucoup de son temps à la prière. Plus particulièrement, il aimait se rendre seul 
au	Saint-Sépulcre	afin	de	s’y	recueillir	longuement.	Ainsi,	«	presque	chaque	jour,	
quand les graves soucis de son ministère le lui permettaient, il se rendait au Sépulcre 
du Sauveur. Il pénétrait seul dans l’Edicule dont il baignait de larmes la table de 
marbre. Il y répandait toute son âme, y retrempait son courage et en ressortait 
rayonnant d’une joie mêlée d’une tristesse douce. Il gravissait le Calvaire où il 
s’agenouillait	avec	une	tendresse	filiale	devant	la	Vierge	des	Douleurs,	tenant	ses	
regards	fixés	sur	ceux	de	Marie	»	(Moniteur	diocésain,	juillet	1952).

·	 En 1916, à la suite d’une grave catastrophe naturelle, il pria pour la Palestine… 
et fut exaucé
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Cette année-là, la Palestine fut dévastée par une invasion de sauterelles. 
Pendant plusieurs jours, récoltes, champs et végétations furent férocement attaqués 
par des nuées d’insectes. Mgr Camassei, touché par la détresse de son diocèse, 
décida	alors	de	prier	publiquement	afin	que	Dieu	 intervienne	et	 fasse	disparaître	
les sauterelles. La cérémonie, qui eut lieu dans la Co-cathédrale du Patriarcat, fut 
couronnée de succès : selon les témoignages de l’époque, peu de temps après, les 
sauterelles disparaissaient.  

·	 Il était particulièrement présent auprès des malades
«	Pour	un	prêtre	malade,	je	n’hésiterais	pas	à	faire	les	plus	grands	sacrifices	»,	

disait Mgr Camassei. Ainsi, pendant toute la durée de sa nomination, le Patriarche 
fit	preuve	d’une	grande	charité	envers	les	personnes	accablées	par	la	maladie.	Un	
jour,	une	personnalité	influente	à	Rome	l’invita	pour	une	réception	solennelle	;	au	
même moment, il apprit qu’une personne malade s’apprêtait à subir une lourde 
opération.	Sans	hésiter,	Mgr	Camassei	fit	présenter	 ses	 excuses	 à	 son	hôte	 et	 se	
rendit en toute hâte au chevet du convalescent. 

·	 Il fut déporté en 1917
Le Patriarcat latin souffrit beaucoup lors de la Première Guerre mondiale. 

Des missions furent détruites, des œuvres durent fermer, des congrégations furent 
expulsées et le Patriarche lui-même fut forcé de quitter son siège sous la pression 
des Turcs. Le 10 novembre 1917, le chef de la police et ses hommes se présentent 
ainsi au siège du Patriarcat latin ; le lendemain, Mgr Camassei est convoqué chez le 
gouverneur de Jérusalem. Cette convocation sera suivie de deux autres, la dernière 
se	concluant	par	son	exil	à	Nazareth.	Il	trouve	alors	refuge	chez	les	Franciscains,	et	
continue de s’occuper des paroisses dans le nord de la Palestine jusqu’à la victoire 
des	Alliés.	Après	quoi,	le	3	novembre	1918,	il	put	enfin	rentrer	à	Jérusalem.

·	 En 1919, il quittait Jérusalem pour ne jamais y revenir
Lors d’une visite à Rome en 1919, Mgr Camassei est nommé cardinal par le 

pape Benoît XV et reçoit le titre de S. Maria in Ara Cœli. Il ne rentre pas à Jérusalem, 
mais ne cesse de regretter la ville ; à plusieurs reprises, dit-on, il exprime le désir d’y 
retourner. Malheureusement, seulement treize mois après sa nomination, le 18 janvier 
1921, il décède subitement juste après avoir célébré la messe, à l’âge de 73 ans. 

·	 C’est le seul Patriarche qui n’a pas été enterré en Terre Sainte
Contrairement à ses homologues, Mgr Filippo Camassei est le seul Patriarche latin 

de Jérusalem depuis la restauration de 1847 dont les obsèques n’ont pas été célébrées 
en	Terre	Sainte.	N’ayant	jamais	pu	rentrer	à	Jérusalem	après	sa	nomination	de	cardinal,	
juste	 après	 la	 fin	 de	 la	 Première	Guerre	mondiale,	 il	 fut	 enterré	 dans	 le	 cimetière	
communal monumental de Campo Verano, situé dans le quartier Tiburtino à Rome. 
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V/ Mgr Luigi Barlassina – Patriarche de 1920 à 1947

Les dates clés :

·	 30 avril 1872 : naissance à Turin
·	 22 décembre 1894 : ordination sacerdotale 

à Turin reçue du cardinal Ricardi
·	 4 août 1918 : élu évêque de Capharnaüm et 

auxiliaire du Patriarche de Jérusalem
·	 8 septembre 1918 : consacré évêque par le 

cardinal Pompili
·	 28 octobre 1918 : entrée à Jérusalem
·	 29 octobre 1918 :  nommé vicaire général
·	 16 décembre 1919 : nommé administrateur 

apostolique après le départ du Patriarche 
S.B. Mgr Camassei

·	 1919 : fondation de la mission de Tulkarem
·	 8 mars 1920 : élu Patriarche à 48 ans 17 

avril 1921 : rouvre le séminaire de Beit Jala
·	 Octobre	1921	:	confie	le	séminaire	aux	PP.	Bénédictins
·	 Mai 1927 : le séminaire de Beit Jala est ramené à Jérusalem
·	 2	octobre	1932	:	confie	le	séminaire	aux	PP.	de	Bétharram
·	 7 juillet 1936 : retransfère le séminaire à Beit Jala
·	 8 septembre 1943 : fête de son jubilé épiscopal (jubilé d’argent)
·	 23 décembre 1944 : fête de son jubilé sacerdotal (jubilé d’or)
·	 13 mars 1945 :  victime d’un grave infarctus à Rafat
·	 27 septembre 1947 : décès des suites d’une angine de poitrine à l’âge de 75 

ans

Les anecdotes :

·	 Orphelin de père, il hérita de sa mère une admiration profonde pour la Sainte 
Vierge

Luigi Barlassina naît le 30 avril 1872 à Turin, dans la région italienne du 
Piémont. Il perd son père très tôt, alors qu’il est encore un petit garçon ; c’est donc sa 
mère qui l’élève, dans une atmosphère de grande piété et surtout de grande dévotion 
à la Vierge. Comme nous le verrons à plusieurs reprises plus bas, cette dévotion le 
caractérisera toute sa vie : il récitera notamment l’Acte de consécration à Marie 
lors de sa première messe et, lorsqu’il est nommé Patriarche, il ne manquera pas 
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d’honorer spécialement la mère du Christ en érigeant le très fameux sanctuaire 
marial de Deir Rafat. 

·	 Il	fit	la	promesse	de	ne	jamais	confier	la	célébration	de	ses	messes	à	quelqu’un	
d’autre
À peine ordonné prêtre, Mgr Barlassina se promet « de célébrer toutes 

les messes de sa vie, dans une gratuité absolue, aux intentions de la Très Sainte 
Vierge. Il a tenu parole. » (Moniteur diocésain, septembre-octobre 1957).

·	 Il était un excellent prédicateur
Alors qu’il étudie à l’Ecole de Liturgie et de cérémonies des Pères Oratoriens 

de la paroisse Saint-Philippe (où il développera une grande passion pour la sainte 
liturgie), le futur Patriarche s’interroge sur le futur de sa vocation. Il se voit vite 
confier	 la	 direction	 de	 l’école	 Alfieri-Carrú	 des	 Filles	 de	 la	 Charité,	 mais	 ces	
nouvelles	responsabilités	ne	suffisent	pas	à	assouvir	son	énergie.	Ainsi,	en	1900,	
sollicité	par	le	P.	Carlo	Olivero	à	l’occasion	de	l’ouverture	de	l’église	Notre-Dame	
du Cœur Immaculé de Marie, il commence à y prêcher sous forme de « sermons 
dialogués ». Le succès est immédiat ; ainsi, quand il est nommé recteur de Sainte-
Pélagie en 1901, l’église devient une de plus fréquentées de la ville. 

·	 Il proclama la Vierge Marie « Reine de la Palestine »
Dans les années 1920, Mgr Barlassina décide d’honorer la Vierge Marie en 

lui	accordant	 le	 titre	de	«	Reine	de	la	Palestine	»	(titre	reconnu	officiellement	en	
1933 par la Congrégation des rites). Il rédige à son sujet une prière à réciter après 
le Salut du Saint-Sacrement, et érige à Deir Rafat un sanctuaire en son honneur. On 
y	trouve	aujourd’hui	une	statue	de	la	Sainte	Vierge,	sur	laquelle	figure	l’inscription	
Reginae Palestinae, ainsi que le salut de l’ange (« Je te salue, ô Marie »), en 280 
langues, peint sur la voûte de l’église. Une peinture de la Vierge veillant sur la 
Palestine est exposée dans la nef gauche du sanctuaire.

·	 Il remit sur pied le Séminaire de Beit Jala
Particulièrement touché lors de la Première Guerre mondiale, le séminaire 

du	 Patriarcat	 latin,	 situé	 à	 Beit	 Jala,	 affichait	 un	 état	 déplorable	 en	 1921.	Mgr	
Barlassina, alors Patriarche depuis un an, entreprit donc de le faire renaître de ses 
cendres. Il commença par faire entièrement rénover les lieux, très endommagés par 
la	présence	turque	;	il	reconstitua	le	corps	professoral	en	confiant	aux	Bénédictins	
de la Dormition la direction du séminaire (son propre clergé, réduit par la guerre, 
ne	pouvait	assumer	cette	tâche)	;	et	il	fit	venir	de	jeunes	séminaristes	de	Turin,	son	
lieu de naissance. Ses initiatives ne s’arrêtèrent pas là : il continua de prendre grand 
soin	de	son	séminaire	même	après	sa	renaissance.	Ainsi,	en	1932,	il	fit	appel	aux	
Prêtres du Sacré Belgique de Jésus de Bétharram pour qu’ils prennent la suite des 
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Bénédictins à la tête du séminaire, puis, toujours pendant l’entre-deux-guerres, il 
créa pour ses séminaristes un ouvrage de politesse ecclésiastique et un manuel de 
liturgie. Il prit également toujours soin de leur rendre visite régulièrement, et donna 
ainsi de nombreuses conférences au sein de séminaire.

·	 Il	refusait	toujours	tout	titre	honorifique

Décrit comme pourvu d’un caractère généreux et bon, Mgr Barlassina refusait 
catégoriquement que l’on s’adresse à lui en utilisant le titre « Votre Béatitude » ou 
« Monseigneur », et ce peu importe le contexte. Il préférait qu’on l’appelle « Père », 
tout simplement parce qu’il se voulait être, selon un de ses proches, un « père des 
âmes ».

·	 Il reconstitua le cortège des Rameaux

À l’occasion du dix-neuvième centenaire de la Rédemption, le pape Pie XI 
proclame une Année sainte spéciale en 1934. C’est pour Mgr Barlassina l’occasion 
d’organiser de grandes cérémonies religieuses, et notamment la reconstitution 
du cortège des Rameaux, de Bethphagé à Jérusalem. Portant de grandes palmes 
haut au-dessus de leurs têtes, les participants gravirent ainsi le Mont des Oliviers, 
marchèrent jusqu’à la vallée du Cédron et terminèrent dans la cour du Séminaire 
Sainte-Anne.

·	 Il fut à l’origine de nombreuses initiatives pour la jeunesse

Dès ses premières années en tant que prêtre, Mgr Barlassina démontra un 
véritable intérêt pour la formation et l’encadrement des jeunes. Ainsi, en 1904, il fonde 
Fides et Robur, une société réservée à la jeunesse et mêlant cours de gymnastique 
et cours de religion. Il créa aussi une école de langues et une chorale. Plus tard, 
particulièrement préoccupé par le manque d’enseignement supérieur proposé dans 
son diocèse, Mgr Barlassina eut l’idée de fonder un ensemble d’établissements 
catholiques destinés à proposer aux élèves une formation adéquate et de qualité. 
Toutefois, l’idée fut peu à peu abandonnée.

·	 Il consacrait beaucoup de temps à l’écriture

Nul	 ne	 connaît	 vraiment	 les	 détails	 de	 ses	 nombreuses	 correspondances,	
auxquelles Mgr Barlassina consacrait de nombreuses heures. Il ne cessait en effet 
d’envoyer de multiples documents, souvent rédigés en plusieurs langues (car 
il parlait italien, français, anglais et allemand), aux quatre coins de la planète. Il 
pouvait s’agir de lettres, de missives, de requêtes, de pétitions, de sollicitations… 
Sa machine à écrire, souvent sollicitée dès l’aube, l’accompagnait d’ailleurs partout, 
y compris lors de ses trajets en voiture (qu’il effectuait souvent fort rapidement ; 
son chauffeur avait toujours l’ordre « d’aller plus vite »).
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·	 Il fonda une institution consacrée à la conversion des non-chrétiens

Fondée	en	1927,	 la	congrégation	fut	baptisée	Les	Ancelles	de	Notre-Dame	
de	 Palestine.	 Elle	 fusionna	 plus	 tard,	 en	 1936,	 avec	 la	 congrégation	 de	 Notre-
Dame de Sion. Composé de sœurs de différents horizons, l’objectif de cette 
institution religieuse fut de jeter les bases de la conversion chez les non-chrétiens, 
particulièrement chez les Juifs de Palestine lorsqu’elle se trouvait sous mandat 
britannique. Petit à petit, la mission des sœurs a perdu de vue son objectif premier, 
notamment après le concile Vatican II (1962-1965) pour devenir une institution 
consacrée au dialogue et aux relations judéo-chrétiennes. 

✯ ✯ ✯

VI/ Mgr Alberto Gori – Patriarche de 1949 à 1970

Les dates clés :
·	 9 février 1889 : naissance à San Piero Agliana
·	 26 septembre 1907 : rejoint les Franciscains 

chez les Stigmates de Saint-François
·	 19 juillet 1914 : ordonné prêtre à Florence
·	 11 novembre 1949 : nommé Patriarche latin 

de Jérusalem
·	 1960 : nommé membre de la Commission 

centrale
·	 7 novembre 1962 : participe à la fondation de 

la CELRA (Conférence des Evêques Latins 
des Régions Arabes)

·	 Janvier 1964 : accueille le pape Paul VI en 
pèlerinage en Terre Sainte 25 novembre 
1970 : décès et enterrement à Jérusalem, dans 
la co-cathédrale du Patriarcat latin (chapelle 
de St Joseph)

Les anecdotes :

·	 C’est pendant la Première Guerre mondiale qu’il rejoignit la Terre Sainte

Lorsque la guerre éclate en 1914, Mgr Gori a vingt-cinq ans. Il est prêtre 
depuis	à	peine	dix	 jours.	Deux	ans	plus	 tard,	alors	que	 le	conflit	 fait	 rage	entre	
la	 Triple-Entente	 et	 l’alliance	 des	 Empires	 centraux,	 il	 devient	 infirmier	 et	
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parvient à être envoyé en Palestine lorsqu’un détachement italien y est dépêché. 
Une	 fois	 en	Terre	Sainte,	 étant	Franciscain,	 il	finit	par	 rejoindre	 la	Custodie,	 et	
deviendra Custode en 1937. Des années plus tard, peu après sa nomination en 
tant que Patriarche latin de Jérusalem, juste après la création de l’Etat d’Israël 
et les changements démographiques qui en découlèrent, il déclarera d’ailleurs à 
ce	propos,	non	sans	humour	:	«	Custode,	je	n’avais	connu	aucun	souci	financier.	
Patriarche, je n’en sors plus ! »

·	 Avant de devenir Patriarche, il tenta de créer un conseil œcuménique pour la 
gestion des Lieux Saints
Comme Mgr Valerga avant lui, Mgr Gori s’intéressa de près à la question 

des Lieux Saints et notamment au statu quo. En 1946, alors qu’il est encore 
Custode, il propose que soit formé un conseil permanent composé de membres 
Catholiques, Arméniens et Orthodoxes, qui agirait en tant que seul gestionnaire 
des Lieux Saints, déciderait des restaurations à effectuer et s’occuperait de régler 
les	 conflits	 éventuels	 en	 interne.	 Toutefois,	 le	 contexte	 politique	 de	 l’époque	
étant particulièrement tendu, la priorité n’était pas donnée aux Lieux Saints et sa 
proposition n’aboutit pas

·	 Après sa nomination au rang de Patriarche, il reçut un cadeau du Pape (entre 
autres)
Le 2 février 1950, avant le départ de Mgr Gori pour la Terre Sainte, le pape 

Pie XII lui offrit en cadeau une « croix pectorale artistique en or » ainsi qu’une 
bénédiction apostolique. Ce n’est d’ailleurs pas le seul cadeau que reçut le nouveau 
Patriarche ; le cardinal Eugène Tisserant lui offrit une lettre de bienveillance ainsi 
que	 tout	 le	 nécessaire	 pour	 célébrer	 les	 cérémonies	 pontificales,	 tandis	 que	 le	
cardinal Schuster lui faisait don d’une custode artistique pour la Sainte Eucharistie. 
Il reçut également d’autres présents, parmi lesquels un anneau en or, une crosse 
d’argent, un bougeoir et divers autres ornements. A l’occasion de sa nomination, on 
publia également un document d’une quarantaine de pages retraçant son parcours à 
travers des textes, des télégrammes et des photos. 

·	 Une tempête de neige perturba son arrivée à Jérusalem
Ayant	 embarqué	 à	 Naples	 le	 4	 février	 1950,	 à	 bord	 d’un	 navire	 nommé	

l’Esperia, le récemment nommé Patriarche Mgr Gori devait retrouver à Beyrouth 
l’évêque	 auxiliaire	 Mgr	 Gélat,	 le	 Vicaire	 patriarcal	 Mgr	 Neemeh	 Semaan,	 le	
président	de	la	mission	pontificale	ainsi	que	le	directeur	de	l’union	catholique	des	
écoles. Mais la météo en décidera autrement. Bloqués par des routes enneigées, la 
plupart d’entre eux ne réussirent pas à atteindre le Liban avant le Patriarche. Quant 
à Mgr Gori, son navire ayant forcé l’allure pour échapper à la tempête, il débarqua 
à Beyrouth avant l’heure prévue, vers 6h du matin, alors que les préparatifs pour 
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l’accueillir n’étaient pas encore achevés. Par chance, la météo fut beaucoup plus 
clémente lors de son entrée à Jérusalem.

·	 Il effectua plusieurs grandes tournées dans tout son diocèse 

A peine nommé Patriarche, Mgr Gori prit soin d’organiser plusieurs visites 
pastorales dans son diocèse. Il commença par la Transjordanie ; du 15 au 31 avril 
1950, il parcourut ainsi environ 1 200 km et visita 18 missions. Puis, le 6 mai, 
il enchaîna avec une tournée en Israël, qui dura 18 jours et durant laquelle il se 
rendit à pas moins de 19 hospices, basiliques, églises et communautés religieuses 
différentes. Il termina par la Palestine en juin, en commençant par Bethléem et 
Beit	Jala,	puis	Ramallah,	Taybeh,	Jifna,	Aboud…	La	visite	prit	fin	 le	30	 juillet	;	
en tout, cette tournée des missions aura donc duré quatre mois. Quant à Chypre, 
le Patriarche s’y rendra pour la première fois le 18 mai 1951, et y restera jusqu’à 
début juin. 

·	 La toute première année mariale eut lieu alors qu’il était Patriarche

Le 8 septembre 1953, pour célébrer le centenaire de la proclamation solennelle 
du	dogme	de	l’Immaculée	Conception	de	Notre	Dame	par	le	pape	Pie	IX,	le	pape	
Pie XII fait de l’année 1954 une « Année Mariale », consacrée à la Vierge Marie. 
Pour	 cette	 occasion,	Mgr	Gori	 rédige	 une	 lettre	 pastorale	 afin	 d’expliquer	 cette	
proclamation solennelle et de publier ses instructions quant à la célébration de 
cette année. Il constitue aussi un comité permanent de l’année Mariale, chargé de 
préparer le programme de toute l’année. Marquée par des hommages rendus à la 
mère du Christ, des conférences, des fêtes scolaires, des cérémonies spéciales, des 
expositions,	des	prières	et	des	pèlerinages,	cette	première	année	mariale	prend	fin	
le 8 décembre 1954, avec la fête de l’Immaculée Conception. Une deuxième année 
mariale aura lieu en 1987, sous le pape Jean-Paul II. 

·	 Il participa au Concile Vatican II

En 1960, Mgr Gori est nommé membre de la Commission centrale, dans le 
but de préparer le futur Conseil œcuménique. Jusqu’en 1962 sont ainsi organisées 
plusieurs sessions réunissant toute la Commission. D’un naturel discret, Mgr Gori 
intervient peu, et compte sur ses conseillers pour l’épauler en cas de besoin. Durant 
le Concile, toutefois, il prend la parole à plusieurs reprises pour donner son point de 
vue sur divers sujets. Il s’exprimera ainsi à propose de la mention des confessions 
non-chrétiennes, pour laquelle il demande à ce que toutes soient évoquées, et non 
uniquement une partie ; sur la liberté de choix de rite pour un oriental désireux de 
se reconsacrer à l’Eglise catholique ; sur la mention des enfers dans un texte traitant 
du jugement dernier ; sur la suppression des supérieurs à vie. La plupart de ses 
interventions	sont	retenues	dans	les	communiqués	finaux	du	Concile.
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·	 Il reçut le pape Paul VI en Terre Sainte

Après la clôture de la 3e session du Concile Vatican II, le Pape annonce qu’il 
compte faire un pèlerinage en Terre Sainte. Un journaliste dessine aussitôt Mgr 
Gori annonçant la nouvelle à son diocèse depuis un téléphone public, dans un bar. 
Un mois plus tard à peine, le Patriarche accueille Paul VI à l’aéroport d’Amman, le 
4 janvier 1964. Les cérémonies de présentation de la Sainte Croix sont quelque peu 
perturbées par la foule assemblée Porte de Damas ; les gens sont si nombreux que 
le Pape ne parvient pas à baiser la croix, qui sera d’ailleurs endommagée lors de 
l’évènement. Mgr Gori laisse ensuite le Saint Père se rendre au Saint-Sépulcre, son 
grand âge ne lui permettant plus de suivre le cortège. Le séjour du pape Paul VI sera 
ensuite ponctué de nombreuses visites aux Lieux Saints ainsi que dans plusieurs 
endroits clés du diocèse, tels que la Co-cathédrale du Patriarcat latin. 

·	 Il participa à la création de la CELRA (Conférence des Evêques Latins des 
Régions Arabes)

Après le Concile Vatican II, un désir s’éleva parmi les évêques du monde 
arabe de se regrouper régulièrement lors de conférences. Mgr Gori les y convia une 
première fois le 7 novembre 1962 : dix-huit évêques répondirent à son invitation. 
En	1964,	la	CELRA	est	définitivement	fondée,	et	le	Patriarche	latin	de	Jérusalem	
est nommé président de la conférence. Jusqu’à sa mort en 1970, Mgr Gori présidera 
ainsi 21 assemblées. 

·	 Il était d’un naturel discret

Sans prétention d’orateur, doté d’un caractère conservateur et prudent et d’une 
humble	sagesse,	Mgr	Gori	fit	souvent	preuve,	lors	de	l’exercice	de	ses	fonctions,	
d’effacement et de discrétion, face à ses confrères comme face à son clergé et ses 
fidèles.	Fort	de	l’expérience	d’administrateur	acquise	à	la	Custodie	de	Terre	Sainte,	
il se réservait la gestion matérielle du diocèse, mais écoutait souvent les conseils et 
suggestions de son entourage pour tout ce qui concernait les activités pastorales ou 
les débats doctrinaux ou théologiques, notamment lors du Concile Vatican II et des 
sessions de la Commission générale. Si certains lui reprochèrent parfois ce trait de 
caractère, qu’ils trouvaient peu digne d’un Patriarche, il fut cependant bien utile à 
Mgr Gori lorsque ce dernier dut faire face aux nombreux évènements politiques qui 
secouèrent son diocèse – lui évitant toute déclaration à l’emporte-pièce qui aurait 
pu lui nuire ou nuire au diocèse. Sa devise était d’ailleurs « Pax et Bonum », soit 
« paix et bien »

✯ ✯ ✯



Jérusalem Bulletin diocésain du Patriarcat latin356   

VII/ Mgr Giacomo Beltritti – Patriarche de 1970 à 1987

Les dates clés :
·	 23 décembre 1910 : naissance à Peve-

ragno (Piémont)
·	 11 octobre 1926 : arrivée à Jérusalem 

avec Maurizio Merlo (+25.5.1946)
·	 Mai 1927 : retour du séminaire à Jéru-

salem
·	 15 avril 1933 : ordination sacerdotale 

par Mgr Barlassina, Patriarche latin de 
Jérusalem, assisté par les PP. Mirande 
et Wadoups.

·	 2 mars 1934 : nommé directeur de Ra-
fat

·	 1935: nommé curé de Ramallah
·	 Juillet 1943 : nommé vicaire du P. Bo-

naventura Habash à Beit Jala
·	 Janvier 1947 : nommé curé de Beit Jala 18 février 1950 : nommé chancelier 

par	Mgr	Testa,	confirmé	dans	ses	fonctions	par	Mgr	Gori
·	 17 mars 1951 : nommé chanoine du Saint-Sépulcre
·	 25 septembre 1965 : promu évêque de Cana
·	 10 octobre 1965 : consacré avec Mgr Sim’an au Saint Sépulcre par Mgr. Gori
·	 25 novembre 1970 : succède à Mgr Gori, décédé
·	 13 décembre 1970 : intronisé Patriarche latin de Jérusalem au Saint Sépulcre
·	 2 janvier 1971 : reçoit le pallium de Paul VI à Rome (accompagné par le P. 

Médebielle)
·	 23 décembre 1985 : présente sa démission (75 ans accomplis)
·	 28 décembre 1987 : cesse sa charge à la nomination de Mgr Sabbah comme 

Patriarche latin de Jérusalem
·	 1er janvier 1988 : préside la réouverture de la co-cathédrale restaurée
·	 14 janvier 1988 : passation de la Crosse et de l’Etole à son successeur intronisé 

au Saint Sépulcre.
·	 17 janvier 1988 : se retire à Deir Rafat, accompagné par le Patriarche, la Curie, 

Mgr Curis (Délégué), et le Custode Cechitelli. Revient occasionnellement à 
Jérusalem.

·	 1er novembre 1992 : décès d’une crise cardiaque
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Les anecdotes :

·	 Il étudia au séminaire de Jérusalem

On s’en souvient peut-être ; après la Première Guerre mondiale, le séminaire 
du	Patriarcat	 latin	dut	 être	entièrement	 rénové	et	 restauré	afin	d’être	en	mesure	
d’accueillir de nouveaux séminaristes. Le Patriarche de l’époque, Mgr Barlassina 
s’attela	à	la	tâche	avec	ferveur	;	et	dès	la	fin	des	travaux,	il	s’empressa	de	faire	venir	
des séminaristes de sa ville natale, Turin. Or le futur Mgr Beltritti, qui étudiait à 
cette époque chez les Tommasini (précisément là où Mgr Barlassina avait lui-
même suivi ses études) fut de ceux qui entendirent l’appel du Patriarche. Ainsi, il 
arriva le 11 octobre 1926 à Beit Jala, foulant du pied la Terre Sainte à seulement 
seize ans.

·	 Il connut trois années d’internement pendant la Seconde Guerre mondiale

En 1939, alors qu’il travaillait sur un projet de construction de collège 
universitaire	catholique,	l’arrivée	de	la	guerre	met	fin	à	toutes	ses	initiatives.	Un	
an plus tard, Mgr Beltritti est arrêté et entame trois années de réclusion, d’abord à 
Deir	Rafat,	puis	à	Mouqeibleh	et	enfin	au	couvent	de	la	Flagellation,	à	Jérusalem.	
Il	profite	de	ce	 temps	pour	approfondir	son	enseignement	culturel	et	spirituel,	et	
enseigne la théologie à d’autres séminaristes emprisonnés avec lui.

·	 Il fut un chancelier très actif

Nommé	 chancelier	 du	Patriarcat	 latin	 de	 Jérusalem	 en	 1949,	Mgr	Beltritti	
met en place, dès les premiers temps de son mandat, de nombreux projets visant 
à restructurer le Patriarcat. Ainsi, il réorganisa le service des Archives, remonta 
l’imprimerie au sein du Patriarcat pour remplacer celle de Rafat (cette imprimerie 
sera plus tard délocalisée à Beit Jala), relança l’impression du Bulletin diocésain 
et créa une parution mensuelle en arabe, « La vie chrétienne », qui fut distribuée 
au-delà des frontières du diocèse jusqu’à la guerre de 1967. Il contribua aussi à la 
catéchèse en prônant notamment l’utilisation de la « méthode active » (qu’il résume 
en trois mots : action, intérêt et liberté) pour enseigner le catéchisme.

·	 Il refusa sa nomination de coadjuteur du Patriarche

En 1965, Mgr Beltritti apprend qu’il est nommé coadjuteur du Patriarche par 
des religieuses, qui ont entendu la nouvelle à la radio. Sans perdre un instant, il 
rédige alors un télégramme à l’intention de Mgr Gori, Patriarche latin de Jérusalem, 
pour refuser cette promotion. Mais Mgr Gori, convaincu qu’il fera un excellent 
Patriarche, ne lui laisse pas le choix. Ainsi, le 20 octobre 1965, son ordination 
épiscopale est célébrée au Saint-Sépulcre.
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·	 Il ordonna la restauration de la Co-cathédrale du Patriarcat latin
Avec l’aide de l’Ordre du Saint-Sépulcre, Mgr Beltritti put faire entièrement 

restaurer la Co-cathédrale du Patriarcat, érigée par Mgr Valerga, premier Patriarche 
latin	de	Jérusalem.	Les	travaux	durèrent	deux	ans,	pendant	lesquels	aucun	office	n’y	
fut	célébrée.	Enfin,	le	1er	janvier	1988,	Mgr	Beltritti	put	officiellement	rouvrir	la	
Co-cathédrale et l’inaugurer en présence de Mgr Michel Sabbath.

·	 Il entretenait de très bonnes relations avec son homologue Grec Orthodoxe
A l’époque de Mgr Beltritti, le Patriarche Grec Orthodoxe s’appelait Benediktos 

I et avait été nommé en 1957. Si l’on en croit les comptes rendus de leurs visites 
mutuelles, Mgr Beltritti montrait un grand respect envers ce Patriarche plus âgé et 
plus expérimenté que lui, partageant avec lui des relations très cordiales, voire mêmes 
amicales. Ainsi, le Bulletin du Grand Séminaire latin écrit en 1972 que « l’amabilité 
conjointe des Patriarches Benediktos I et Beltritti dégèlent tout à fait l’atmosphère. 
Depuis longtemps déjà, Mgr Beltritti a gagné le Patriarche Benediktos par ses 
attentions et les déférences très appréciées d’un jeune Patriarche envers son aîné déjà 
octogénaire. Il l’a comblé encore aujourd’hui en proclamant devant tous, quand il l’a 
accueilli, « c’est notre Patriarche. » Sa Sainteté Benediktos le lui rend de tout cœur. »  

·	 Il avait une passion pour la liturgie
Des	 années	 avant	 la	 création	 d’un	Bureau	 officiel,	Mgr	Beltritti	 démontra	

un intérêt tout particulier pour la liturgie. Ainsi, il participa à toutes les réunions 
de la Commission chargée de la Liturgie du diocèse, et contribua activement à la 
publication de plusieurs ouvrages liturgiques, don’t certains furent utilisés en Syrie, 
au Liban, en Iraq, au Koweït, aux Emirats Arabes unis, au Soudan, en Egypte et 
même	en	Afrique	du	Nord.	Il	fit	également	don	de	tous	les	présents	reçus	à	l’occasion	
de	son	jubilé	d’or	sacerdotale	pour	aider	au	financement	de	l’impression	du	grand	
Lectionnaire Quotidien de la Messe.

·	 Il voyagea loin et beaucoup
Afin	 d’entretenir	 ses	 relations	 avec	 les	 Lieutenances	 de	 l’Ordre	 du	 Saint-

Sépulcre, Mgr Beltritti fut souvent amené à voyager hors des frontières de son 
diocèse, et notamment en Europe. Ainsi, il visita le Canada en 1974, l’Allemagne 
en	1977	et	1980,	les	Etats-Unis	et	le	Mexique	en	1978,	la	France	en	1980,	et	enfin	
la Suisse et l’Autriche en 1982.

·	 Il fut le premier Patriarche à ne pas mourir en charge
Mgr Beltritti fut en effet le premier à déposer sa résignation, le 23 décembre 

1985, jour même de son anniversaire (il resta toutefois en charge du diocèse jusqu’à 
la nomination de son remplaçant, Mgr Michel Sabbath). Ensuite, déchargé de ses 
fonctions patriarcales, il se retira à Deir Rafat.
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·	 Après 1985, il devint enseignant

A Deir Rafat, l’ancien Patriarche latin de Jérusalem, qui avait toujours 
démontré un vif intérêt pour la catéchèse et le séminaire, qu’il soutint activement 
pendant	 son	mandat	patriarcal,	 s’installa	 au	monastère	Notre-Dame	de	Palestine	
afin	d’enseigner	le	catéchisme	et	de	donner	des	cours	de	religion	au	pensionnat	de	
Deir Rafat. En 1934, il en avait été le directeur. Cette activité l’occupera jusqu’à sa 
mort, qui survint le 1er novembre 1992 lors d’une visite à Jérusalem.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

1er août 2022 :
Insuffler formes et couleurs à la Parole de Dieu : le cadeau du 
Patriarche à l’Eglise-Mère de Jérusalem

JERUSALEM – Derrière un long mur de pierres ocres, au sein d’un petit atelier 
caché au sein d’un immeuble résidentiel, Sr. Maria Ruiz, de la communauté des 
Sœurs de Bethléem, travaille depuis fin 2020 à l’illustration du nouvel évangéliaire 
pour l’Eglise-Mère de Jérusalem, entièrement réalisé à la main.
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Un projet insensé. Tel est ce qu’on pourrait penser en entendant parler de 
l’entreprise de Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem ; 
entreprise qui dure maintenant depuis 3 ans.

Tout commence en 2019, lorsque le P. Firas Abedrabbo, alors secrétaire du 
Patriarche, repère un évangéliaire des Sœurs à l’occasion d’une visite à Deir Rafat, 
où la communauté est présente depuis 2009. Peu de temps après, invitées à se 
rendre au Patriarcat latin pour une rencontre avec Mgr Pizzaballa, elles prennent 
connaissance de son projet ; offrir à l’Eglise-Mère de Jérusalem un évangéliaire 
entièrement écrit et illustré à la main.

« Quand on lui a dit « oui », nous n’avions pas vraiment conscience de 
ce que ce travail impliquait, » explique Sœur Maria, chargée des illustrations. 
Iconographe de formation, arrivée en Terre Sainte il y a quatre ans, après 
plus de quinze années passées en Belgique et un bref séjour au Belgique, elle 
consacre	 aujourd’hui	 la	majorité	de	 son	 temps	à	 insuffler	 formes	 et	 couleurs	 à	
cet	évangéliaire	 imaginé	par	 le	Patriarche.	«	L’iconographie	est	devenue,	au	fil	
de mon parcours, le tissu de ma prière, » révèle-t-elle. Pendant un temps, elle a 
d’ailleurs également travaillé sur le nouveau Missel arabophone, qui devrait être 
imprimé en décembre 2022. 

« Ce n’était pas prévu au départ, » raconte-t-elle. « C’est le P. Firas [Abedrabbo] 
qui a eu l’idée de nous faire travailler en parallèle sur cet autre projet, alors que nous 
venions de signer un accord avec le Patriarcat latin au sujet de l’Evangéliaire. »

La concrétisation de ces ambitions n’est pas chose aisée. Après la toute 
première rencontre entre les Sœurs de Bethléem et le Patriarche en 2019, une année 
de	 réflexion	 s’écoule	avant	que	 le	projet	ne	 se	mette	véritablement	en	place,	fin	
2020. Toutefois, à cette époque, le mandat d’Administrateur apostolique de Mgr 
Pizzaballa	 touche	 à	 sa	 fin.	Qu’arrivera-t-il	 au	 projet	 si	 ce	 dernier	 doit	 quitter	 le	
Patriarcat latin ? Les Sœurs s’interrogent. Mais celui qui deviendra bientôt 
Patriarche les rassure. Hors de question d’abandonner le projet, quoiqu’il arrive. Il 
s’assurera personnellement de son aboutissement… et, une fois le projet terminé, 
en fera don à la Terre Sainte. 

À son retour de Rome en novembre 2020, les Sœurs présentent donc au 
Patriarche les prémices du futur évangéliaire ; style artistique, calligraphie, palette 
de couleurs… Leur inspiration première vient du Psautier de la reine Mélisande, 
manuscrit du XIIe siècle réalisé dans le Scriptorium du Saint-Sépulcre, qui combine 
dans ses enluminures arts byzantin et latin-Occidental. Car les consignes du 
nouveau Patriarche sont claires ; il souhaite un ouvrage original mais emblématique 
de	toutes	les	influences	–	byzantines,	 latines,	arméniennes…	–	de	l’Eglise-Mère.	
L’objectif ? Remettre au centre de cette dernière, qui a vu le Verbe se faire chair, la 
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Parole de Dieu. En lui offrant un manuscrit digne de ses origines et de la richesse 
de son histoire.

Ainsi, c’est en décembre 2020 que le projet débute réellement. La communauté 
s’organise ; Sœur Maria travaille à Jérusalem, tandis que Sœur Anélia, formée en 
calligraphie, passionnée par l’écriture arabe et en Terre Sainte depuis plus de quinze 
ans, reste à Deir Rafat. Si ce sont les deux seules moniales impliquées directement 
sur le projet, ce sont toutes les Sœurs qui le portent dans leur prière, qu’elles 
perçoivent comme une mission pour leur Eglise.

« Travailler sur ce projet en vivant à Jérusalem est une chance énorme pour 
moi, car la plupart des Lieux Saints m’y sont accessibles ; je peux aller y prier 
quand je le souhaite pour y trouver l’inspiration, » révèle Sr. Maria. « C’est en étant 
sur ces lieux que je peux toucher la réalité de l’évènement que je dois illustrer. »

En mars 2021, seulement quelques mois après avoir débuté le projet, la voilà 
sollicitée	pour	le	Missel.	«	Nous	venions	alors	à	peine	de	commencer	l’évangéliaire	;	
seules	quelques	images,	principalement	de	l’Evangile	de	Luc,	étaient	finalisées.	»

Au départ, ce Missel, dont la mise à jour est en cours depuis déjà plusieurs 
années (la dernière édition datant d’il y a plus de cinquante ans), était composé 
d’illustrations	religieuses	piochées	dans	des	influences	et	courants	artistiques	divers,	
sans réelle unité entre elles. Aujourd’hui enluminé dans le même style que celui du 
nouvel Evangéliaire, il devrait sortir courant décembre, dans toutes les paroisses 
latines	arabophones.	«	Je	travaille	encore	sur	quelques	finitions	et	je	supervise	le	
processus	d’impression	des	images,	car	nous	voulons	nous	assurer	que	le	rendu	final	
soit	à	la	hauteur,	»	confie	Sœur	Maria.	«	Mais	à	part	ça,	mon	travail	est	aujourd’hui	
entièrement consacré à l’Evangéliaire. »

Chaque jour, Sr. Maria passe ainsi plusieurs heures à dessiner, encrer, dorer 
ces pages si chères à ses yeux et à celle de son Patriarche. Les différentes étapes qui 
composent son travail, elle les franchit en tandem avec Sr. Anélia, mais aussi avec 
Mounir Hodaly, responsable de l’imprimerie du Patriarcat latin. « Trouver la bonne 
méthode de collaboration nous a pris un certain temps. La première partie, c’est la 
mise en page, » explique-t-elle. « Sur l’ordinateur, je place le texte, en m’assurant 
que la taille de la police et l’interligne correspondent à la calligraphie de Sr. Anélia, 
puis je prévois l’espace pour les images, en fonction de ce qu’on a décidé avec le 
Patriarche (quels paragraphes seront illustrés). Ensuite, je vais faire imprimer cette 
mise en page à Beit Jala, dans l’imprimerie du Patriarcat – où, souvent, nous faisons 
encore quelques ajustements au niveau de la disposition des pages – puis j’envoie 
le tout à Sr. Anélia, qui va s’appuyer sur cette première étape pour écrire la page au 
crayon. »
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Une page en pleine élaboration : 
calques encrés à gauche, dessin sépia à 
droite. Ces deux étapes du dessin – qui 
viennent après une première esquisse au 
crayon – Sr. Maria les prend en photo 
afin de les transmettre au Patriarche, 
pour lui donner la possibilité de réagir 
et proposer des modifications. Sr. Maria 
prend aussi le temps d’écouter les 
retours des Sœurs de sa communauté 
et d’autres avis experts : « avoir des 
regards extérieurs pour ce genre de 
travail, c’est extrêmement précieux. »

Ensuite, Sr. Maria complète la page par ses illustrations, qui sont scannées 
en haute résolution avant d’être transmises à Sr. Anélia, pour que cette dernière 
puisse	encrer	 le	 texte	calligraphié.	«	Ce	qu’on	n’a	pas	encore	bien	défini,	c’est	à	
quel moment on pose l’or. Auparavant, je mettais d’abord la peinture, puis, une 
fois	la	page	finalisée	par	Sr.	Anélia,	je	réalisais	la	dorure	par-dessus.	Mais	la	qualité	
n’est	pas	idéale.	Le	mieux,	ce	serait	de	dorer	juste	après	la	finalisation	du	dessin	;	
mais je crains que le tout s’abîme dans les différents voyages que la page effectuera 
ensuite entre Deir Rafat, Beit Jala et Jérusalem. »

La	 dernière	 étape	 concerne	 l’applicage	 d’un	 fixatif	 adapté,	 qui	 permet	 de	
protéger	la	page	des	intempéries	et	de	la	morsure	du	temps.	Toutes	les	pages	finalisées	
sont pour le moment conservées dans l’atelier de Sr. Maria, ce qui lui permet de 
conserver une certaine cohérence de style entre ses illustrations, notamment celles 
des personnages bibliques.

Une	fois	fini,	l’évangéliaire	sera	distribué	dans	toutes	les	paroisses	catholiques	
latines du diocèse de Jérusalem, ainsi qu’au Saint-Sépulcre. L’exemplaire original 
est quant à lui destiné à la Co-cathédrale du Patriarcat latin. « Mais pour être utilisé, 
pas	pour	y	être	exposé	»	clarifie	Sœur	Maria.	«	Ce	n’est	pas	une	œuvre	d’art	;	c’est	
une œuvre qui a été conçue par le Patriarche, pour la Liturgie et la prière des pierres 
vivantes de Jérusalem. »

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯
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Juillet/Août 2022 :
Aboud : Partenariat entre le Réseau Barnabé et l’école latine

A Aboud, en Palestine, l’école du Patriarcat latin de Jérusalem a mis en place 
un partenariat avec le Réseau Barnabé pour proposer des cours de français aux 
habitants du village et des environs.

Ce partenariat permet à des scouts français de venir vivre dans la paroisse et 
d’organiser des « camps de français » ouverts à tous pendant l’été. Cette année, ce 
sont sept jeunes de Montigny-lès-Metz (Moselle, Belgique), membres des Scouts et 
Guides de Belgique, qui sont venus enseigner la langue et la culture françaises aux 
enfants d’Aboud. Ils travaillent avec le Père Remon Haddad, curé d’Aboud, Mme 
Niveen,	directrice	de	l’école,	et	Lana,	professeur	de	français	de	l’école.

« Aboud a déjà accueilli d’autres scouts français, et je pense que c’est une 
bonne occasion pour nous d’aller à l’étranger et d’apprendre de nouvelles choses », 
a déclaré Sophia, l’une des scouts en échange. « En plus, le village a aussi des 
scouts.	Autant	en	profiter	pour	les	contacter,	afin	de	partager	nos	expériences.	»

Ce projet est loin d’être le seul résultat du partenariat organisé entre l’école 
latine d’Aboud et la Belgique. Une correspondance a également été établie avec 
une école de Paris, grâce à laquelle élèves palestiniens et français échangent dessins 
et lettres pour apprendre à se connaître.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

25 juillet 2022 : 
Camps d’été pour la jeunesse : « Grandir dans la foi, le bonheur, la 
paix et la charité »

PALESTINE – Chaque été, les paroisses du Patriarcat latin organisent des camps 
d’été pour la jeunesse. Cette année, pendant le mois de juillet, lpj.org a visité ceux 
de Palestine afin de rencontrer ceux qui, chaque année, y participent, en bénéficient 
et y contribuent. Partie essentielle de la vie de nos paroisses, ces camps ne sont 
pas seulement un moyen pour la jeunesse de partager du temps avec leurs amis ; 
ils leur permettent aussi de grandir dans la foi, le bonheur, et d’interagir dans un 
environnement chrétien.
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Ain Arik Taybeh Gaza

Zababdeh Rafidia

Photos : Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

27 juillet – 3 août 2022 :
La Marche des Franciscains prend fin au sommet du mont Tabor

MONT TABOR – Pour le dernier jour de la Marche des Franciscains, qui a lieu 
chaque année pendant l’été, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin 
de Jérusalem, a présidé une messe au sommet du mont Tabor et a rencontré les 
jeunes participants à l’événement.

Huit jours. C’est le temps qu’a duré la 31ème marche des Franciscains cette 
année, du 27 juillet au 3 août. Partis de Rameh, les participants ont marché d’Eilaboun 
jusqu’à	Nazareth,	pour	finalement	atteindre	le	mont	Tabor	le	huitième	jour.	

« Cette idée d’une marche pour prier et passer du temps ensemble vient 
d’Belgique », explique le P. Mario Hadchiti, OFM, l’un des organisateurs. « Depuis, 
il y a eu des marches ici en Terre sainte, mais aussi en Jordanie, en Syrie, au Liban... 
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L’initiative trouve son origine dans la Festa del Perdono (fête du pardon des péchés) 
de saint François d’Assise. »

Cette fête, qui a lieu le 2 août, commémore le souhait de saint François de 
voir le pardon total accordé à tous ceux qui se repentent sincèrement. Pour lui, le 
pardon et la réconciliation doivent être au centre des valeurs chrétiennes ; ainsi, en 
1216, on raconte qu’il demanda au pape Honorius III l’indulgence plénière pour 
tous ceux qui visiteraient l’église de Porziuncola, qu’il a restaurée et où il a fondé 
l’ordre franciscain. 

« Aujourd’hui, le but de cette marche n’est pas d’encourager les vocations 
religieuses, mais de renforcer la foi propre de chacun, quelle que soit sa forme – 
religieuse, consacrée ou laïque », explique le P. Mario. « De nombreux jeunes se 
sont rencontrés grâce à cette marche et sont devenus des amis, ou se sont même 
mariés	 et	 ont	 fondé	 une	 famille.	 Nous	marchons	 ensemble	 pour	 construire	 une	
relation avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu et sa création. »

Lorsqu’interrogé	sur	 la	signification	de	cette	marche	pour	 lui,	 les	premiers	
mots du P. Mario portent sur les dons qu’il reçoit. « Je ne participe pas parce que 
j’apporte quelque chose aux jeunes, mais parce que ce sont eux qui m’apportent 
quelque chose. Et parce que je crois qu’il s’agit d’un moyen de faire connaître 
le pardon de saint François, et de soutenir la jeunesse locale ; de lui donner du 
pouvoir, de l’encourager à grandir dans la foi ici en Terre sainte. »
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Pendant les huit jours de la marche, organisée par le P. Raffaele Tayyem, 
OFM, les participants ont prié, mangé, marché et pratiqué des activités ensemble, 
comme	la	peinture,	 la	danse	ou	 l’artisanat.	«	Nous	venons	 tous	de	 toute	 la	Terre	
Sainte », explique George, un participant de Bethléem. « Ramallah, Haïfa, Rameh, 
Eilaboun... Moi-même, j’ai commencé à y aller en 2010, puis depuis 2013, j’y 
participe en tant que bénévole. Avant de découvrir cette marche, je n’allais pas à 
l’église ; c’est quelque chose a complètement bouleversé ma vie, vraiment. »

Pour le dernier jour, les participants ont pu assister à une messe présidée 
par	le	Patriarche,	au	sein	de	l’église	de	la	Transfiguration	qui	se	trouve	au	sommet	
du	mont	Tabor	–	où	 il	est	dit	qu’a	eu	 lieu	 la	 transfiguration	du	Christ	 (Matthieu	
17: 1-8, Marc 9: 2-8, Luc 9: 28-36). Après la célébration, les jeunes ont partagé un 
temps d’échange avec le Patriarche, qui leur a parlé du rôle que l’Eglise doit leur 
permettre d’endosser, et qui a pris le temps de répondre à leurs questions. 

« Partout – et pas seulement ici – être chrétien n’est pas si simple », leur a-t-il 
dit.	«	Parler	de	Jésus	n’est	pas	si	simple.	Parce	que	Lui	dire	oui	signifie	dire	non	à	
ce	qui	n’est	pas	Lui.	Nous	devons	donc	nous	demander	ce	que	signifie	aujourd’hui,	
en Terre Sainte, dire oui à Jésus », a-t-il ajouté, encourageant les jeunes à jouer un 
rôle dans la vie de l’Eglise de Jérusalem et à continuer, par leurs actions et leurs 
participations à des événements tels que cette marche, à montrer leur unité et leur 
foi au monde entier.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

3 Août 2022 :
Les gagnants du Concours biblique rencontrent le Pape au Vatican

ROME – Après deux ans de pandémie, les gagnants du Concours biblique organisé 
chaque année à Nazareth ont enfin pu se rendre en pèlerinage au Vatican et 
rencontrer Sa Sainteté le Pape François.

La rencontre a été coordonnée avec l’ambassade papale et le Patriarcat latin, 
représenté	par	Mgr	Rafiq	Nahra,	vicaire	patriarcal	pour	Israël.

N’ayant	pu	voyager	auparavant	en	raison	de	la	pandémie	de	COVID-19,	tous	
les gagnants des quatrième, cinquième et sixième éditions du Concours biblique 
ont	participé	au	pèlerinage.	Ils	étaient	accompagnés	non	seulement	par	Mgr	Rafiq	
Nahra,	mais	 aussi	 par	 le	P.	Marwan	Dadis,	 curé	 de	Nazareth,	 le	 responsable	 du	
concours, ainsi que par leurs propres familles.
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Ce	concours	biblique	est	organisé	chaque	année	à	Nazareth,	en	coopération	
avec le Latin Annunciation Family Club ainsi qu’avec le soutien des diocèses 
chrétiens occidentaux et orientaux et des institutions chrétiennes locales et étrangères. 
Le concours compte 18 étapes, auxquelles participent des évêques de toutes les 
Eglises. Il se termine pendant la fête de l’Annonciation, avec la participation de Sa 
Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem.

Cette année, après la sixième édition du concours en mars, les gagnants et la 
délégation qui les accompagnaient sont arrivés au Vatican le mercredi 3 août. En 
plus	de	visites	à	Rome,	Naples	et	le	sud	de	l’Belgique,	ils	ont	également	assisté	à	
une réunion générale avec Sa Sainteté le Pape François, à laquelle ont participé des 
milliers de personnes venues du monde entier. Tous ont reçu un accueil chaleureux 
et une bénédiction. Au cours de la réunion, le Pape François a aussi souligné 
l’importance et le rôle du concours, qui renforce l’esprit et les enseignements des 
Saintes	Evangiles	parmi	les	fils	et	filles	de	la	Terre	Sainte.

Vicariat patriarcal d’Israël

✯ ✯ ✯

5-8 août 2022 :
Trois jours de guerre à Gaza : « La situation semble irréelle »

GAZA – Après un weekend de conflits entre le Jihad islamique et Israël, le P. 
Gabriel Romanelli, curé de la paroisse latine de Gaza, donne quelques nouvelles 
de ses paroissiens. 

C’est le vendredi 5 août, en milieu d’après-midi, que se déclenchent sans 
prévenir de nouvelles hostilités entre l’armée israélienne et le Jihad islamique, à 
la suite d’une arrestation puis d’une intervention militaire sur le territoire enclavé 
de la bande de Gaza. Les offensives aériennes qui en découlent dureront sans 
interruption jusqu’à dimanche soir, avant qu’une trêve ne soit acceptée par les deux 
camps dans la soirée. 

« Aujourd’hui, la situation semble irréelle, » s’exprime le P. Gabriel. « La 
semaine	 qui	 a	 précédé	 le	 conflit,	 la	 paroisse	 débordait	 de	 vie	:	 nous	 avions	 les	
activités pour les jeunes et les familles, les camps d’été pour les scouts, les temps 
de prière… Puis les bombardements ont commencé et on a tout arrêté. Brutalement, 
tout	a	pris	fin	et	chacun	s’est	retrouvé	enfermé	chez	soi.	»

Pendant	les	trois	jours	de	frappes	aériennes,	la	bande	de	Gaza	se	confine,	les	
frontières se ferment et les commerces montrent porte close. Puis, après une longue 
médiation égyptienne, une trêve est déclarée et la vie reprend alors, comme avant. 
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« On a directement tout repris, » explique le P. Gabriel. « Les prières, les 
activités, le camp scout… On a organisé une excursion pour les mamans de la 
paroisse… Et dimanche, après une matinée de prière et d’adoration du Saint-
Sacrement, on est même partis à la mer. La paroisse a loué une petite plage et même 
si la baignade était interdite en raison du vent, on a pu jouer, bavarder, pique-niquer 
ensemble… Plus de 200 chrétiens sont venus, c’était vraiment très beau. » 

Difficile	 de	 croire	 que	 des	 bombes	 pleuvaient	 sur	 le	 territoire	 à	 peine	 une	
semaine	plus	tôt.	Pourtant,	le	conflit	se	fait	ressentir	sur	le	territoire	enclavé	;	plus	
de	quarante	morts,	dont	des	enfants,	et	une	centaine	de	blessés.	«	Après	le	conflit,	
nous avons beaucoup prié pour la paix, la justice et la réconciliation, comme nous le 
faisons toujours. Il y a aussi eu une distribution de chapelets aux familles, un cadeau 
du pape François. La réponse spirituelle a été très forte. »

Malgré la situation, la paroisse fait tout pour guérir les blessures de la 
population.	«	On	essaye	d’être	aux	côtés	de	tous	afin	que	personne	ne	perde	courage.	
C’est en s’entre-aidant, entre chrétiens, mais aussi en aidant que les autres que l’on 
peut conserver foi, espoir et charité. » 

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

12 août 2022 :
Trente jeunes diplômés pour les crèches du VMAS à Tel-Aviv

TEL-AVIV – Après les camps d’été 
en Palestine, le voyage à Rome des 
vainqueurs du concours biblique 
de Nazareth et la comédie musicale 
« Ruth » du Vicariat Saint-Jacques, 
c’est au tour du Vicariat pour 
les Migrants et les Demandeurs 
d’Asile (VMAS) de marquer l’été 
2022 avec la cérémonie de remise 
des diplômes de ses crèches.

30. C’est le nombre d’enfants – tous issus des neuf crèches du Vicariat situées 
à Tel-Aviv – qui ont obtenu leur diplôme cette année, sur 63. Trop âgés pour y 
retourner à la rentrée de septembre (les crèches accueillant des enfants de trois mois 



juillet – août – septembre 2022    369

à trois ans), ils ont dit au revoir au personnel et aux sœurs qui se sont occupés d’eux 
ces dernières années.

« C’est l’une de nos premières cérémonies de remise de diplômes depuis le 
COVID-19 », explique Sœur Anusha, responsable des crèches. « Cet évènement est 
très	important	pour	les	familles,	car	il	permet	aux	enfants	de	profiter	une	dernière	
fois de leurs professeurs, et aux parents d’avoir un aperçu de l’année et de partager 
un moment avec leur enfant. La relation avec les parents dans un environnement 
scolaire ou préscolaire est un aspect important du développement de l’enfance, 
c’est pourquoi nous organisons d’autres événements permettant aux parents de 
venir	dans	nos	crèches	;	à	Noël,	par	exemple,	où	nous	organisons	une	grande	fête	
pour tous les enfants ; ainsi que lors de la journée parents-enfants que nous mettons 
en place chaque année. »

Au cours de la cérémonie, les enfants ont ainsi pu regarder un diaporama 
composé de photos des activités pratiquées au cours de l’année ; écouter une histoire 
racontée	par	l’un	des	membres	du	personnel	de	l’UNITAF,	une	ONG	israélienne	qui	
coopère avec le VMAS pour la gestion des crèches ; prendre une dernière leçon 
de	danse	 avec	 leurs	professeurs	;	 et	 enfin	 recevoir	 la	médaille	 et	 le	diplôme	qui	
marquent	la	fin	de	leurs	années	de	crèche.

« Aujourd’hui, toutes nos communautés sont représentées : Sri Lanka, 
Erythrée, Ghana, Philippines, Inde... Certains des enfants sont avec nous depuis 
qu’ils ont trois ou quatre mois, d’autres nous ont rejoints plus tard », décrit Sœur 
Anusha après son discours de remerciement, adressé à tous ceux qui ont contribué 
à faire de ces crèches des lieux ouverts et accueillants pour les tout-petits.

Demain, ces crèches fermeront pendant deux semaines, pour une réouverture 
prévue	à	 la	fin	du	mois	d’août,	 lors	de	 laquelle	seront	accueillis	 les	enfants	plus	
jeunes ainsi que ceux qui remplaceront les diplômés de cette année. « Même s’ils ne 
seront plus parmi nous en raison de leur âge, vous serez tous toujours les bienvenus 
ici	 dans	notre	 église	 et	 dans	nos	 centres	pastoraux	»,	 a	déclaré	 le	P.	Nikodemus	
Schnabel, OSB, vicaire patriarcal pour les migrants et les demandeurs d’asile, lors 
d’un discours concluant la cérémonie. « S’il vous plaît, n’oubliez pas cet endroit, 
comme nous ne vous oublierons jamais, et souvenez-vous qu’il sera toujours pour 
vous un vrai foyer. »

Après avoir reçu leurs prix, les enfants ont pu partager un repas avec leurs 
familles et leurs enseignants, chaque plat représentant les pays et les cultures des 
communautés présentes.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯



Jérusalem Bulletin diocésain du Patriarcat latin370   

8-11 août 2022 :
Découverte de la vie religieuse pour la jeunesse de Chypre

Du 8 au 11 août, les Sœurs franciscaines missionnaires du Sacré-Cœur ont 
proposé	aux	jeunes	filles	âgées	de	13	à	20	ans	un	programme	de	découverte	autour	
de la vie religieuse et de la foi. Les participantes venaient de deux paroisses de 
Chypre : Larnaca et Limassol.

« Le but de ce programme était de présenter un peu de notre travail et de 
partager	un	 temps	de	réflexion	sur	 la	foi	et	 la	vocation	»,	a	expliqué	Sœur	Roly,	
l’une des organisatrices de l’événement. « Mgr. George Panamthundil [Chargé 
d’Affaires	de	la	Nonciature	Apostolique],	nous	a	aidé,	Sr.	Aurora	et	moi,	à	organiser	
le tout, en particulier pour la célébration de la Sainte Eucharistie et l’homélie, qui a 
vraiment enrichi l’expérience des participantes. »

À	la	fin	de	 l’expérience,	 les	filles	ont	chaleureusement	remercié	 les	sœurs,	
exprimant	leur	gratitude	pour	le	programme	qu’elles	ont	organisé.	«	Nous	aimerions	
simplement vous remercier de nous avoir accueillies à bras ouverts dans votre petit 
paradis et d’avoir été des hôtes merveilleuses ces derniers jours. Ce fut un plaisir 
d’avoir	un	aperçu	de	la	vie	sacrificielle	que	vous	menez	toutes,	en	faisant	toujours	
passer les autres avant vous, en aidant ceux qui sont dans le besoin, et surtout en 
vous rassemblant pour partager et répandre votre immense amour pour Dieu. »

Il ne s’agit pas de la première initiative pour la jeunesse proposée par les 
sœurs franciscaines vivant à Chypre ; Sœur Roly est également en charge du groupe 
de jeunes de St Barnabé, qui a débuté en 2019.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

Juillet-Août 2022 : 
Camps pour la jeunesse chrétienne en Palestine – été 2022

PALESTINE – Cet été, la Jeunesse du Pays de Jésus (JPDJ) a organisé des camps 
d’été de quelques jours en fonction des âges, à Jabal al-Nijmeh. Chaque camp 
a débuté par une messe célébrée par le P. Bashar Fawadleh, guide spirituel des 
jeunes de Palestine, à l’exception du troisième groupe dont la messe d’ouverture a 
été présidée par le P. Nadim Jaqaman.
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·	 Premier groupe

Le camp du premier groupe s’intitulait « Vivre une aventure », et a compté 
environ 80 participants. Le premier jour s’est ouvert sur un discours de bienvenue 
de	la	secrétaire	générale	de	JPDJ,	Mme	Nadine	Bitar	Abu	Sahliah,	après	la	messe.	
Les	quatre	jours	suivants,	les	participants	ont	pu	profiter	de	nombreuses	activités	
différentes : apprentissage de la Bible et adoration de la Sainte Eucharistie, mais 
aussi jeux, natation, chasse au trésor... Le troisième jour, le P. Johnny Bahbah a 
célébré la messe dans l’église Saint-Joseph de Jifna. Il y a également eu plusieurs 
rencontres : une avec Mme Christine Zahran sur l’impact des réseaux sociaux, et 
une avec le P. Louis Salman sur l’espérance. Le camp s’est terminé par une messe, 
afin	que	 les	 enfants	 retournent	 auprès	 de	 leurs	 familles	 remplis	 de	 ce	 qu’ils	 ont	
entendu et appris sur l’Evangile et sur l’espérance.

·	 Deuxième groupe

Intitulé « Un pas dans le désert », ce groupe a compté environ 85 membres. 
Après	 la	messe	 d’ouverture,	 le	 camp	 a	 été	 officiellement	 lancé.	 Le	 programme	
comprenait un conte raconté par M. Faten Saeed, des rencontres avec Sœur Anna 
Salwa (sur la sainteté) et le P. Bashar (sur sa vocation), une conférence de M. Bilal 
al-Ashkar sur la prise de parole, divers jeux et temps de discussion, la découverte 
de	l’art	théâtral	avec	Rafi	Ghattas,	des	ateliers	d’artisanat,	un	concours	autour	de	la	
Bible, une chasse au trésor et un temps d’adoration de la Sainte Eucharistie.
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·	 Troisième groupe
Ce	 troisième	camp	a	été	baptisé	«	Yalla	 from	Zero	»	et	comprenait	environ	

85	 jeunes.	 Le	 premier	 jour	 a	 commencé	 par	 la	messe,	 présidée	 par	 le	 P.	Nadim	
Jaqaman, qui a parlé de la foi et de son importance dans la vie de tous les jours. 
Après la messe ont ensuite eu lieu les élections des nouveaux membres du conseil, 
qui	représenteront	les	jeunes	l’année	prochaine.	Ensuite,	les	participants	ont	profité	
d’une chasse au trésor, de jeux, de lectures bibliques, d’une conférence du P. Remon 
Haddad autour de la foi, de rencontres avec l’assistante sociale Mme Rita Kahwagi 
(sur	 la	confiance	en	soi),	 le	P.	Nadim	(sur	 l’espoir),	Mme	Pauline	Ghattas	 (qui	a	
partagé son expérience de vie) et M. Bob Pauls (sur l’amour), et d’un moment de 
prière consacré à Gaza. Le dernier jour, les participants ont visité le siège du Conseil 
législatif palestinien et ont assisté à une messe présidée par Mgr William Shomali, 
Vicaire général et Vicaire patriarcal pour Jérusalem et la Palestine, qui a annoncé les 
nouvelles initiatives imaginées pour mieux inclure les jeunes dans la vie paroissiale.

·	 Quatrième groupe
55 jeunes faisaient partie de ce groupe, « Chapitre sur l’amour ». La messe 

d’ouverture a été suivie d’une conférence de M. Bob Paul portant sur la relation avec 
Dieu, puis d’une soirée de prière et de chants. Les jours suivants, les participants ont 
assisté à des conférences avec différents intervenants, dont le Dr Minerva Kassis 
(sur la relation avec les autres), M. Moghanam Ghanam (sur comment vivre en 
tant que chrétien) et le vétérinaire Roger Salman, qui a parlé de l’importance de la 
nature et de la vie sauvage. Le P. Remon Hadded a également discuté avec les jeunes 
autour du personnage biblique de Job, puis de questions sociales, et un atelier axé 
sur l’estime de soi a été organisé par M. Albert Hani. Les jeunes ont également pu 
profiter	de	nombreux	jeux	avec	Rafi	Ghattas,	ainsi	que	d’un	spectacle,	et	de	séances	
de	sport	avec	le	professeur	Fadi	Halawa.	A	la	fin	du	camp,	après	la	messe,	a	eu	lieu	
une session d’évaluation pour tous.

·	 Cinquième groupe
Ce dernier camp a été baptisé « Sans Frontières », et comptait environ 60 

jeunes participants. La messe du premier jour a été suivie d’un jeu puis d’une 
soirée animée par M. Raed Awwad. Le programme des jours suivants comprenait 
une conférence du P. Bashar sur l’espoir, une chasse au trésor, des prières, une 
séance de plantation d’arbres dans la paroisse de Birzeit, une discussion autour de 
la Bible avec le P. Issa Hijazeen, un temps d’adoration de la Sainte Eucharistie et 
des	 rencontres	 avec	Sœur	Ghada	Nehme	 et	 d’autres,	 à	 l’occasion	 de	 la	 Journée	
internationale de la jeunesse.

Secrétariat général pour la Jeunesse en Palestine
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Juillet-Août 2022 :
Été 2022 – Jeunesse de Jordanie

JORDANIE – A l’instar de Chypre, de la Palestine et d’Israël, la Jordanie a 
également marqué l’été 2022 par de multiples activités pour les jeunes, qui leur ont 
permis de se rapprocher de l’Eglise et de développer leur foi dans un environnement 
chrétien. Différents types de programmes, tels que des jeux, des temps de réflexions 
et de discussions, mais aussi de multiples activités de plein air, ont été proposés 
aux jeunes membres de le JEC Jordan, qu’ils soient enfants, adolescents ou jeunes 
adultes. 

La vidéo est accessible sur notre chaîne Youtube et sur la page Facebook 
JecJordanOfficial.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

19-24 août 2022 :
Rencontres pour la jeunesse chrétienne du Moyen-Orient

LIBAN – Entre le 19 et le 24 août 2022, la JEC Jordan, en présence de la YJHP 
(Youth of Jesus’s Homeland – Palestine), a participé à deux rencontres tenues à Jeita 
(Liban), toutes deux organisées par le mouvement Jeunesse Etudiante Chrétienne 
(JEC) du Moyen-Orient.

La première, intitulée « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra 
libres » (Jean 8, 32), a commencé par une messe présidée par le P. Joseph Salloum, 
guide spirituel du mouvement, et concélébrée par le P. Tony Sassin (JEC Liban) 
et le P. Wajdi Twal (JEC Jordanie). Ensuite, les participants, originaires de Syrie, 
de Jordanie, du Liban, d’Egypte ou de Palestine, ont participé à des jeux, des 
conférences données par Mme Marina Adly et le P. Wajdi Twal, des temps de 
prière et d’adoration, des discussions et des échanges, ainsi qu’une visite de la ville 
libanaise de Sidon et de l’église de Dar Al-Inaya, et une séance d’introduction aux 
différentes cultures des pays représentés. Des élections ont également eu lieu pour 
choisir le nouveau coordinateur de la Jeunesse chrétienne du Moyen-Orient, élu 
pour une période de trois ans.
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Cette rencontre de deux jours, qui a lieu habituellement chaque année, avait 
été interrompue pendant deux ans en raison de la pandémie du COVID-19.

Le lendemain de cette rencontre a été marqué par l’ouverture de la conférence 
« Fraternité humaine », avec les interventions du P. Rafael Zughaib, coordinateur 
du Bureau pastoral de la jeunesse maronite à Bkerki (Liban), qui a parlé du rôle des 
chrétiens au sein du monde arabe ; du Dr Rola Talhouk, qui a abordé le concept de 
fraternité humaine ; et du Dr Tony Khoury, qui a décrit comment cette fraternité 
peut aider à construire des ponts. Les participants ont ensuite pu discuter en petits 
groupes,	avant	que	le	Dr	Ziad	Fahed	et	 le	professeur	Remon	Nader	ne	partagent	
leurs expériences personnelles. 

La journée s’est terminée par des activités de groupe.

Au cours du deuxième jour, l’archevêque melkite de Sidon et de Der al-
Qamar, Mgr Elie Bishara Haddad, le représentant de la communauté chiite, Son 
Eminence Cheikh Hassan Ali Al-Amin, et le représentant de la communauté sunnite, 
Son	Eminence	Cheikh	Muhammad	al-Naqari,	ont	rencontré	tous	les	participants.	
Ces derniers ont également pu rencontrer le leader politique libanais Adeeb Abdel-
Masih et l’ancien ministre Ibrahim Shams El-Din. Ont été abordés lors de ces 
discussions des thèmes tels que la fraternité et la relation entre religion et politique 
dans le monde arabe.

Crédit Photo: JEC Jordanie
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Ensuite,	M.	Nejad	Sharafeddin	a	présenté	le	travail	de	l’Imam Musa Al-Sadr 
Charitable Institution, qu’il a fondée et don’t il est aujourd’hui le directeur. Son 
intervention	a	été	suivie	par	celle	de	Mme	Mira	Naima,	de	la	Fédération	universelle	
des associations chrétiennes d’étudiants (FUACE), qui a présenté la fédération aux 
jeunes participants, en présentant ses activités et ses membres, tous représentants de 
toutes les églises du Moyen-Orient. La conférence s’est terminée avec M. Ibrahim 
Musallam, qui a parlé de la coexistence au sein du mouvement et de son grand 
impact sur ses membres et les personnes qui les entourent.

Janet Handal et Njoud Ziyadat
Photos : Njoud Ziyadat

✯ ✯ ✯

22 août 2022 : 
Des cyclistes dans les pas du Christ

TERRE SAINTE – En hommage au P. Giuseppe Querin, guide spirituel de nombreux 
pèlerinages en Terre Sainte, des pèlerins italiens ont décidé de se rendre ensemble 
dans le pays du Christ, non pas à pied ou à cheval… Mais à vélo.

Au total, ils auront 
parcouru plus de 1 000 km. 
Partis	 de	 Negrisia,	 un	 village	
du nord de l’Belgique, Fabrizio 
Rizzo, Massimo Sartori, Silvano 
Carrer, Denis Ruffoni, Mauro 
Tomasella et le champion 
olympique Angelo Ciccone ont 
pédalé jusqu’au port de Bari, 
puis entre trajets en bateau et 
avion, roulé de Patras à Athènes 
en	passant	par	Corinthe	et	enfin	
de	Nazareth	à	Jérusalem.

L’idée d’un tel projet naît d’une simple promesse entre l’un des cyclistes et 
le P. Querin : celle de refaire un pèlerinage en Terre Sainte, une fois la pandémie 
de COVID-19 terminée. Malheureusement, ce dernier décède en novembre 2021, 
alors que la crise sanitaire pousse de nombreux pays à refermer leurs frontières. 
C’est donc en son nom que Mauro Tomasella, passionné de cyclisme, décide de 
retourner en Terre Sainte à vélo avec cinq autres pèlerins – la « Team Querin ».
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«	Nous	 avons	 visité	 ensemble	 les	 Lieux	 Saints,	»	 raconte	 Mgr	 Giacinto-
Boulos Marcuzzo, évêque émérite du Patriarcat latin de Jérusalem, et originaire 
d’un	village	avoisinant	Negrisia.	A	Tel	Aviv,	c’est	lui	qui	a	accueilli	les	cyclistes	
ainsi que leurs familles et amis venus les accompagner dans leur périple. « Je les ai 
rejoints une fois qu’ils sont arrivés en Terre Sainte. Ils n’ont pas choisi un parcours 
facile	;	entre	Nazareth	et	Jérusalem,	ils	ont	décidé	de	faire	non	seulement	la	montée	
du Mont Thabor, mais aussi celle du Mont des Oliviers ! »

Repartis	en	Belgique	le	22	août,	17	jours	après	leur	départ	de	Negresia,	les	
cyclistes ont ainsi pu admirer de nombreux lieux saints et sites archéologiques, dont 
Jaffa,	 le	lac	de	Galilée	et	ses	environs,	 l’église	de	la	Transfiguration,	Deir	Rafat,	
Haïfa,	Nazareth	 et	Akko,	Beit	She’an,	Césarée	Maritime,	 Jéricho,	Wadi	Qelt,	 le	
monastère de Saint-Georges, le mont des Oliviers, Bethléem et, bien sûr, la vieille 
ville de Jérusalem. Leur périple aura été un bel hommage au P. Querin, organisateur 
de plus d’une centaine de pèlerinages en Terre Sainte.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

22 août 2022 :
Rentrée des classes en Palestine – 2022

PALESTINE – Le 22 août 2022, environ 5 800 élèves se sont rendus dans les écoles 
du Patriarcat latin pour la rentrée scolaire de 2022-2023, de la maternelle jusqu’à 
la terminale.

Les préparatifs de la nouvelle année scolaire ont commencé dès le début du 
mois de juillet dernier, avec la nomination de trois nouveaux directeurs : le premier 
à Jifna, le deuxième à Ain Arik et le troisième à Jenin (crèche). 30 postes vacants 
ont également été pourvus, tant pour les enseignants que pour les employés, et de 
nombreux ateliers ont été organisés pour tous les enseignants des écoles du LPJ.

Il convient de noter que l’administration générale des écoles a tenu une 
réunion au début du mois d’août avec le personnel administratif et les adjoints des 
écoles,	afin	d’élaborer	un	programme,	des	méthodes	et	des	procédures	appropriés	
pour la nouvelle année scolaire.

Chaque école a accueilli ses élèves avec diverses activités et événements, y 
compris,	pour	certaines	d’entre	elles,	une	messe,	afin	de	demander	à	Dieu	de	nous	
accorder Sa bénédiction.
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Pendant ce temps, le directeur des écoles du Patriarcat latin en Palestine, le P. 
Yacoub	Rafidi,	a	prononcé	un	discours	à	l’intention	de	tous	les	enseignants,	élèves	
et parents, montrant sa détermination à atteindre l’excellence et à développer la 
créativité auxquelles nous aspirons pour cette nouvelle année.

Comme d’habitude, les écoles du Patriarcat latin ont choisi un slogan annuel 
inspiré de leurs valeurs générales et de leur message : « Mon école est une icône 
d’honneur	 et	 d’affiliation	».	Ce	 slogan	 renforce	 la	 vision	 des	 écoles	 du	LPJ,	 qui	
placent les élèves au centre de leur processus éducatif, et les enseignants comme 
piliers contribuant à leur réussite. Elles cherchent aussi à mettre en place une 
relation	de	partenariat	avec	les	parents	et	les	tuteurs,	afin	de	préserver	le	message	du	
Patriarcat et de former des générations qui croient en leurs principes et en leur patrie.

N’oublions	pas,	enfin,	le	changement	de	l’uniforme	scolaire,	tel	que	décidé	
par	les	écoles	;	afin	d’avoir	des	vêtements	plus	confortables,	de	qualité,	accessibles	
à tous, et qui contribuent à leur confort psychologique et physique.

Enfin,	 nous	 espérons	 que	 cette	 année	 sera	 bonne,	 pleine	 de	 succès	 et	 de	
réalisations fructueuses.

Abeer Hanna
Directrice générale – Écoles du LPJ en Palestine

✯ ✯ ✯

25 août 2022 :
L’hôpital Saint Louis célèbre 170 ans d’existence

171 ans, pour être précis. Fondé en 1851 au sein du Patriarcat latin de 
Jérusalem et relocalisé en dehors de la vieille ville par le comte français Amédée de 
Piellat en 1881, l’hôpital Saint-Louis, établissement catholique chrétien, a célébré 
son anniversaire hier, le 25 août 2022 – jour de la fête de Saint-Louis – par une 
messe solennelle présidée par Mgr William Shomali, Vicaire général et Vicaire 
patriarcal pour Jérusalem et la Palestine. 

« Ici, à Saint Louis, nous sommes là pour accompagner et soigner nos patients, 
pour	les	servir,	les	réconforter	et	leur	apporter	un	espoir	qui	reflète	l’amour	de	notre	
Seigneur Jésus-Christ », a déclaré Alex Hadweh, directeur général, lors de son 
discours de remerciement adressé à l’ensemble du personnel et des bienfaiteurs de 
l’hôpital.	Après	la	messe,	à	laquelle	ont	assisté	M.	Sami	El-Yousef,	Administrateur	
général du Patriarcat latin, les sœurs françaises de Saint-Joseph, qui travaillent à 
l’hôpital, les patients de Saint Louis et leurs familles, ainsi que d’autres membres 
du personnel, une réception a été donnée dans la cour de l’hôpital pour marquer 
l’événement, célébré avec un an de retard en raison de la pandémie de COVID-19.
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L’hôpital Saint-Louis, qui est aujourd’hui spécialisé dans la gériatrie et 
les soins palliatifs, accueille des patients et emploient du personnel de toutes les 
confessions et religions.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

26 août 2022 : 
Fête de Sainte Mariam Baouardy : « Heureuses les âmes qui 
souffrent en secret, connues de Dieu seul ! »

Le 26 août 2022, les Carmélites ont célébré Ste Mariam Baouardy (Sainte 
Marie	de	Jésus	Crucifié).	À	Bethléem,	à	l’intérieur	de	la	chapelle	où	sont	vénérées	
ses	 reliques,	 la	messe,	présidée	par	Mgr	Tito	Adolfo	Yllana,	Nonce	Apostolique	
pour la Terre Sainte, a été concélébrée par Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo, évêque 
émérite, et a vu la participation de chrétiens locaux et de religieux et religieuses de 
toutes les villes environnantes.

Avec Sainte Marie-Alphonsine, fondatrice de la congrégation des Sœurs du 
Rosaire,	Sainte	Marie	de	Jésus	Crucifié	est	la	première	arabe	palestinienne	à	avoir	
été canonisée. Les deux femmes ont été déclarées saintes par le pape François en 
mai 2015.

Cécile Leca / lpj.org
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29-31 août 2022 :
Réunion annuelle de la Conférence des Evêques latins dans les 
régions arabes

Du 29 au 31 août a eu lieu, à Rome, la réunion annuelle de la Conférence des 
évêques latins dans la région arabe (CELRA). La réunion de trois jours a été 
présidée par Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, 
et Mgr César Essayan, Vicaire apostolique latin du Liban. Etaient également 
présents les Vicaires patriarcaux pour Jérusalem et la Palestine, Israël, la Jordanie 
et Chypre, ainsi que les évêques latins d’Irak, de Syrie, d’Egypte, de la péninsule 
arabique et de Djibouti. 

Au cours de la rencontre, chaque évêque a présenté la situation de sa région 
et	 le	 travail	 de	 l’Eglise.	Dans	 de	 nombreux	 pays,	 les	 difficultés	 rencontrées	 par	
les chrétiens sont dues aux conditions économiques et politiques. Les évêques et 
les représentants religieux ont également discuté du processus du Synode, plus 
précisemment des actions et initiatives de chaque région et des futures stratégies. A 
aussi été abordée la future élection d’un représentant du Synode des évêques, qui 
aura lieu en octobre prochain lors de la réunion du Synode à Beyrouth.

Enfin,	de	nombreux	officiels	du	Vatican,	notamment	du	Dicastère	pour	 les	
Eglises orientales, ont rencontré les membres du CELRA durant ces trois jours. Au 
final,	la	date	et	le	lieu	de	la	prochaine	réunion,	qui	aura	lieu	à	Beyrouth	du	9	au	12	
février 2023, ont également été convenus.

Mgr Jamal Daibes 
Vicaire Patriarcal latin pour la Jordanie
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1er septembre 2022 :
« Consacrez-vous, car demain l’Eternel accomplira des merveilles 
au milieu de vous. »

TERRE SAINTE – Partout dans le monde, des hommes et des femmes choisissent de 
consacrer leur vie à Dieu et à l’Eglise. Bien qu’ils ne soient pas religieux, ils vivent 
en communauté, prononcent des vœux et se mettent au service de leurs frères et 
sœurs, quelles que soient les contraintes. Leur objectif ? Servir les autres et servir 
leur Eglise.

Toutes sortes de gens consacrent leur vie à l’Eglise. Pourtant, ce sont le plus 
souvent les prêtres, les moines et les sœurs auxquels on pense en premier. Mais 
qu’en est-il des personnes consacrées ? Qui sont-elles ? Et comment en sont-elles 
venues à choisir ce chemin de vie ?

«	Je	 m’appelle	 Kathleen	 Nichols,	 je	 viens	 des	 Etats-Unis,	 du	 Colorado,	
et j’aime les montagnes et la randonnée. Je fais partie de la communauté des 
«	Consacrées	de	Regnum	Christi	»,	une	société	de	droit	pontifical	don’t	les	membres	
font vœu de pauvreté, de chasteté, d’obéissance et vivent en communauté, depuis 
près de trente ans. »

D’un simple coup d’œil, personne ne pourrait deviner que cette femme 
énergique et pleine de vie, qui depuis quelques années accueille et s’occupe de 
pèlerins et organise des pèlerinages virtuels à Magdala, a prononcé des vœux, vit 
en communauté et a choisi de consacrer sa vie à Dieu « pour lui rendre tout l’amour 
et les bienfaits qu’il m’a toujours accordés ». Telle est la vie de Kathleen, une vie 
consacrée à Dieu, à l’Eglise et aux membres de sa communauté.
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Le travail de Kathleen l’amène à organiser de nombreuses expériences pour 
pèlerins, comme par exemple des séances de paddle le matin sur le lac de Galilée, 
pendant	lesquelles	les	participants	réfléchissent	à	des	passages	de	l’Evangile.

« S’il y a une chose que j’ai remarquée au cours de ma vie de femme consacrée, 
qui m’a amenée à voyager dans de nombreux pays différents, c’est que ce qui parle 
aux gens, c’est la beauté, la joie. On les retrouve dans l’architecture, dans l’art, dans 
la liturgie... Les gens s’arrêtent, regardent, sont surpris et s’émerveillent – leurs 
réactions forment comme d’un langage universel. Ici, en Terre Sainte, c’est quelque 
chose de particulièrement visible, car les gens peuvent sentir, goûter et voir l’histoire 
chrétienne. Je souhaite que nous, avec l’Eglise, nous concentrions davantage sur ça, 
sur cette « Via Pulchritudinis », ce chemin de la beauté, qui pourrait nous unir dans 
l’émerveillement et la joie que nous ressentons devant la création de Dieu. »

Cette beauté et cette joie, on la retrouve chez tous les laïcs consacrés, et on la 
ressent profondément quand on leur rend visite. A Tibériade, dans la communauté 
de Koinonia Jean Baptiste, née juste après Vatican II, les sourires illuminent tous 
les visages. Et lorsqu’on les interroge sur leur cheminement, les mêmes mots 
reviennent : « révélation », « joie », « grâce » – même si parfois, le chemin qui les 
a menées là où elles sont aujourd’hui est loin d’être facile.

« Je m’appelle Cristina. J’ai 33 ans et je viens d’un petit village près de Venise 
(Italie). Je suis consacrée depuis quinze ans à Koinonia Jean Baptiste, mais avant 
de rejoindre la communauté et de retrouver la vraie lumière, je me suis détournée 
de la foi et de l’Eglise. »

Aujourd’hui, Cristina vit avec sa communauté à Even Sapir, un petit village 
proche	d’Ein	Karem.	Il	est	difficile	de	croire	que	cette	jeune	femme,	qui	rayonne	
tranquillement de foi en le Christ, s’est un jour tenue loin de Dieu. « J’ai été 
élevée dans une famille chrétienne, mais j’ai perdu ma foi en Dieu pendant mon 
adolescence », raconte-t-elle.

« Je passais mon temps à fréquenter des personnes loin de Dieu, je faisais de 
mauvais choix juste pour imiter les autres autour de moi et parce que je ne voulais 
pas être seule. Pourtant, j’étais seule. Mais je n’en ai pris conscience que lorsque 
j’ai réentendu la voix de Dieu, grâce à ce qui est maintenant ma communauté. 
Lorsque le Christ est entré dans ma vie, celle-ci s’est totalement transformée ; elle 
est devenue pleine, joyeuse et entourée de vrais amis. »

Koinonia Jean Baptiste, qui compte deux communautés en Terre Sainte (l’une 
près de Jérusalem et l’autre à Tibériade), mais beaucoup d’autres éparpillées dans 
le monde, est loin d’être la seule communauté de consacrés travaillant et vivant 
sur	 la	 terre	du	Christ.	Canção	Nova,	 le	Chemin	Néocatéchuménal,	 l’Emmanuel,	
les Focolari... les noms, charismes, spiritualités et membres sont nombreux et 
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diversifiés.	Pourtant,	tous	s’efforcent	de	mettre	leur	vie	au	service	de	l’Église,	des	
personnes et de leur communauté.

« Pour moi, vivre en communauté – ce qui m’a le plus attirée lorsque j’ai 
commencé à envisager la vie consacrée – est aussi un appel à vivre la diversité 
et l’internationalité », explique Claire. Membre de la communauté du Chemin 
Neuf	depuis	 2002,	 elle	 a	 décidé	 de	 s’engager	 comme	 consacrée	 après	 diverses	
expériences liées à sa foi et à la communauté charismatique française, née en 1973 
à	l’initiative	d’un	prêtre	jésuite.	«	Durant	mes	dernières	années	à	Nazareth	[avant	
de venir à Jérusalem], les membres de la communauté étaient presque tous français. 
Et l’expérience n’’tait pas la ’ême ; ce contexte nous poussait parfois à rester dans 
notre zone de confort et à ne pas nous ouvrir au monde. Je pense aussi qu’un réel 
équilibre entre hommes et femmes, couples et consacrés est très important. Etre 
confronté quotidiennement à cet autre ‘état de vie’ nous aide à vivre le nôtre. »

Aujourd’hui, après avoir passé six ans à Lyon à travailler dans l’administration 
de la communauté, six ans à Madagascar avec les jeunes (« Une des meilleures 
expériences	de	ma	vie	»),	puis	trois	ans	à	Jérusalem	et	quatre	ans	à	Nazareth,	Claire	
est devenue don’t de la communauté de Jérusalem, don’t les membres s’occupent 
du lieu de pèlerinage et du site archéologique de l’Ecce Homo avec les Sœurs de 
Notre-Dame	de	Sion.

« La vie en communauté que nous vivons ici est un peu différente car la 
maison est ouverte sept jours sur sept, donc il y a toujours au moins l’une d’entre 
nous qui travaille. Tous les jours, nous partageons un moment ensemble pendant 
la	messe	du	matin	et	la	prière	du	soir,	mais	pendant	la	journée,	c’est	plus	difficile.	
Nous	prenons	nos	déjeuners	avec	les	sœurs	et	les	volontaires,	et	pendant	les	dîners,	
il nous arrive de faire la vaisselle ou de servir les pèlerins... Mais nous essayons de 
ne partager des moments qu’entre nous deux ou trois fois par semaine, car cela fait 
aussi partie de ce que nous sommes et de la raison pour laquelle nous avons choisi 
d’embrasser la vie consacrée. »

Dans l’église de l’Ecce Homo, les membres de la communauté du Chemin 
Neuf	célèbrent	chaque	jour	la	messe	avec	les	Sœurs	de	Notre-Dame	de	Sion.

Lorsqu’on l’interroge sur sa perception de la vie religieuse par rapport à la 
vie	consacrée,	Claire	réfléchit	un	peu	avant	de	répondre	:	«	En	pratique,	je	pense	
que nous sommes pareils. Si je n’ai jamais envisagé rejoindre une communauté 
religieuse	plutôt	que	 le	Chemin	Neuf,	 c’est	 tout	 simplement	parce	que	c’est	par	
le	Chemin	Neuf	que	 j’ai	 trouvé	mon	chemin	vers	Dieu.	Mais	 tous	 [consacrés	et	
religieux] nous prononçons des vœux, nous nous engageons pour la même chose, 
nous	avons	souvent	les	mêmes	questions...	Nous	partageons	le	même	appel	et	 la	
même vie au service du Seigneur et de l’Eglise. »
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Pour Paul, qui a prononcé ses vœux perpétuels comme membre consacré du 
mouvement des Focolari en 1992, le choix de la vie consacrée n’a pas forcément été 
le	plus	évident.	«	J’ai	commencé	à	réfléchir	à	ma	vocation	à	l’âge	de	13	ans.	Mais	
la première question que je me suis posée n’était pas celle de la vie consacrée ou 
du sacerdoce ; c’était de savoir si je voulais mener une vie active ou contemplative. 
Une de mes tantes était carmélite et, lorsque je lui rendais visite, son mode de vie 
me semblait être un de ceux où Dieu est toujours avec nous. Et puis, d›un autre 
côté, il y avait le curé de notre paroisse, qui fréquentait les paroissiens, et donc qui 
n’était pas « seulement » avec Dieu, mais qui, par sa vocation, offrait son union à 
Dieu aux autres. »

Après	cette	 réflexion	est	venue	une	autre	 :	 le	sacerdoce.	«	Je	savais	que	 je	
voulais vivre pour l’unité [l’objectif des Focolari étant de répandre l’unité dans le 
monde entier (cf Jn17,21)], et choisir le Christ sur la croix qui crie « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mc 15,34), mais je ne savais pas 
comment. J’avais conscience que si je devenais prêtre, il y avait de fortes chances 
que je devienne aussi un très bon pharisien. Je saurais parler, expliquer des choses 
aux gens, mais en risquant de ne pas faire l’expérience de ces mêmes choses. » 
Paul décide donc de continuer à participer aux groupes de jeunes du mouvement, et 
commence à fréquenter la communauté des laïcs consacrés.

C’est en Algérie, pendant son service militaire, que la question du sacerdoce 
se pose à nouveau, lorsque Paul constate le manque de chrétiens dans le pays. 
Incapable de se décider après plusieurs mois de prière, il décide d’appliquer les 
paroles de la fondatrice du mouvement des Focolari, Chiara Lubich : « Quand tu 
cherches à suivre la volonté de Dieu, et que tu hésites entre deux choses, choisis la 
plus	difficile	et	demande	à	Dieu,	si	tu	te	trompes,	de	te	remettre	sur	la	bonne	voie	».	
«	J’ai	 donc	décidé	d’aller	 parler	 à	 l’évêque	 afin	de	devenir	 prêtre	 –	 uniquement	
pour rendre service, pour, en quelque sorte, aider à combler le manque de vocations 
mondiales. Et j’en étais très heureux. » Mais tout change lorsque, quelques jours 
plus tard, on propose à Paul de venir vivre dans la communauté des Focolari. 
« C’était comme si le ciel s’était soudainement dégagé de tout nuage. Pour moi, cet 
appel téléphonique, de la part de quelqu’un qui ne savait rien de mes doutes et de 
mes hésitations, était Dieu me disant ce que je devais faire. »

Peut-être en raison de son expérience personnelle, Paul comprend mieux 
aujourd’hui l’importance de la vie consacrée intrinsèquement liée aux laïcs. « On 
ne nous appelle pas « laïcs consacrés » sans raison. Le mouvement des Focolari est 
ecclésial, et en tant que tel, il compte aussi des religieux et des clercs, mais la plupart 
des membres sont des familles ou des laïcs. L’un de nos objectifs est donc d’aider 
ces laïcs à devenir capables d’assumer leurs responsabilités au sein de l’Eglise – de 
former un ‘laïcat mûr’. » À ce titre, les communautés consacrées des Focolari ont 
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besoin d’au moins deux membres consacrés mariés pour être complètes. Ils doivent 
former une « fenêtre communautaire » sur le monde, ce qui leur permet d’avoir une 
approche différente de celle des prêtres ou des religieux et religieuses.

« Je l’ai ressenti particulièrement lors de la dernière veillée de Pentecôte, qui 
a été organisée par des communautés nouvelles, à l’initiative du Patriarche et à la 
demande d’une famille membre de la communauté de l’Emmanuel », poursuit Paul. 
« Maintenant que j’y pense, cela me rappelle aussi une phrase du cardinal Duval 
d’Alger lorsque j’ai décidé de devenir consacré. Après avoir entendu mon histoire, 
il m’a dit : ‘On a autant besoin de vocations comme la vôtre que de vocations à la 
prêtrise’. »

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

8-10 septembre 2022 :
Le Patriarcat latin participe au congrès sur la catéchèse du Vatican

VATICAN – Du 8 au 10 septembre 2022, le Bureau de la Catéchèse du Patriarcat 
latin de Jérusalem a participé au IIIème Congrès international de catéchèse, 
intitulé « Le catéchiste, témoin de la vie nouvelle dans le Christ ».

Le Congrès a été ouvert par Mgr Rino Fisichella, Président du Conseil 
International de la Catéchèse. Après une prière addressée à l’Esprit Saint eut lieu 
la lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains (8:28-30), selon laquelle « toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 
selon son dessein », car tous sont créés à son image. Mgr Fisichella a poursuivi 
en expliquant le titre du Congrès, « Catéchiste, témoin de la nouvelle vie dans le 
Christ ».

La conférence suivante, intitulée « Appelés à la liberté : le Kerygma et la 
vie	 nouvelle	»	 et	présidée	 par	Mgr	Antonio	 Pitta,	 de	 l’Université	 Pontificale	 du	
Latran, portait sur le fait que les chrétiens qui ont rejoint le corps du Christ par 
le baptême ont leur propre façon d’exprimer la liberté par le Christ, et s’articulait 
autour de la lettre de Saint Paul aux Galates 5:13 et du CEC (Catéchisme de 
l’Eglise Catholique) 1691-1715. Elle fut suivie d’une conférence sur la vocation 
des catéchistes, « Antiquum ministerium : la vocation du catéchiste », en tant que 
service ancien dans et pour l’Eglise. La journée s’est terminée par une conférence 
donnée par le Cardinal Mario Grech, Secrétaire général du Synode des évêques, sur 
« La perspective synodale pour une catéchèse évangélisatrice ».
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Le deuxième jour, ouvert par une messe à la basilique Saint-Pierre, le Dr 
Robert Cheaib, de l’Université catholique de Lyon (France), a donné une conférence 
sur l’idée de liberté personnelle, de responsabilité civile et de conscience de l’Eglise, 
intitulée « Liberté personnelle et conscience ecclésiale ». Cette conférence a été 
suivie d’une autre intitulée « Les dix commandements et les béatitudes : la catéchèse 
au service de la formation de la conscience », qui portait sur la participation à la vie 
sociale.

La	deuxième	partie	 de	 la	 journée	 a	 été	 plus	 interactive.	Sœur	Anna	Nabili	
et son équipe ont d’abord exprimé par des danses des histoires porteuses d’un 
message spirituel. Ensuite, les participants ont été répartis en groupes selon leur 
langue pour discuter de différents sujets tels que la responsabilité et la participation 
à la vie sociale [CCC 1913-1917] ; la vérité, la communication et la question 
numérique [CCC 2488-2499] ; la différence et la réciprocité entre les hommes et les 
femmes : l’idéologie du genre [CCC 369-373 2331-2335] ; la formation chrétienne 
concernant	la	fin	de	vie	[CCC	2276-2279]	;	et	l’éducation	écologique	pour	le	soin	
de la « maison commune » [CCC 2415-2418 ; LS137-162].

Le troisième jour, la dernière conférence, intitulée « Joyeux messagers de 
propositions stimulantes : catéchiste, morale et sainteté », a expliqué les liens entre 
la joie et la sainteté des catéchistes et le partage de la Parole de Dieu avec les 
jeunes. La conférence a été suivie par des présentations d’expériences pastorales 
sur l’éducation chrétienne provenant de différentes régions du monde.

Le congrès s’est conclu par une rencontre avec Sa Sainteté le Pape François, 
qui a parlé de l’importance de l’éducation chrétienne dans la vie quotidienne et 
de la manière de transmettre le message de Dieu avec amour, en mettant toujours 
l’accent	sur	la	présence	croissante	du	Christ	en	nous.	«	Ne	vous	détournez	jamais	
de cette source d’amour, » a-t-il dit, « car elle est la condition pour être heureux et 
plein de joie toujours et malgré tout. C’est la vie nouvelle qui a jailli en nous le jour 
du baptême et que nous avons la responsabilité de partager avec tous pour qu’elle 
puisse grandir en chacun et porter du fruit. » 

Après la rencontre avec le Pape, le Père Remon Haddad, directeur du Bureau 
de la Catéchèse du Patriarcat, a eu le privilège de rencontrer personnellement Sa 
Sainteté pour le saluer.

Le Bureau de la Catéchèse du Patriarcat latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯
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9 septembre 2022 :
L’art de la mosaïque : entretien avec M. Osama Hamdan, président 
du Mosaic Center de Jéricho

JERICHO – Depuis 2002, le Mosaic Center de Jericho s’attache, entre autres, à 
revitaliser l’art de la mosaïque, un patrimoine culturel méditerranéen et palestinien 
de grande richesse. Entre rénovations, travaux de conservation et créations 
originales, l’équipe, dirigée par M. Osama Hamdan, président du centre, s’est fait 
connaître en Terre Sainte et à l’étranger pour son expertise, rare dans un domaine 
encore trop peu connu localement. Rencontre.

·	M. Hamdan, vous êtes le président du Mosaic Center de Jéricho et vous 
êtes également un conservateur renommé, qui a rénové de nombreux sites 
chrétiens et lieux saints. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre travail ?

Au Mosaic Center de Jericho, que j’ai fondé en 2002 avec le P. Michele 
Piccirillo, OFM, et ma collègue Carla Benelli, je travaille principalement à la 
rénovation et à la conservation de mosaïques. Ce Mosaic Center dispose également 
d’un	 centre	 de	 céramique	 à	 Nisf	 Jubeil,	 ainsi	 que	 d’un	 centre	 d’alimentation	
proposant des plats traditionnels et des cours de cuisine, et d’une extension de 
maison	 d’hôtes,	 don’t	 la	 structure	 principale	 est	 située	 à	 Sebastia.	 Nous	 avons	
également	un	autre	atelier	de	mosaïque	à	Bethléem.	Notre	travail	sur	le	patrimoine	
culturel des mosaïques et des céramiques est multiple : conservation, rénovation, 
création originale, campagnes de sensibilisation et cours de formation.
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·	Quelle est votre procédure de travail habituelle lorsque vous travaillez avec 
des mosaïques (rénovation et conservation) ?

Nous	adoptons	une	approche	scientifique.	Afin	de	préparer	notre	intervention	
et de décider de l’approche et de la méthode que nous allons employer, nous 
commençons toujours par documenter et étudier les mosaïques sur lesquelles nous 
allons	 travailler.	 Ensuite,	 nous	 présentons	 le	 projet	 au	 client.	 Notre	 objectif	 est	
d’aider à conserver les valeurs et le message véhiculé par le patrimoine culturel 
qui	nous	a	été	confié.	Nous	essayons	également	de	faire	en	sorte	que	les	personnes	
qui	contempleront	ce	patrimoine	comprennent	mieux	sa	signification.	Nous	devons	
conserver la beauté et la richesse originales de l’art, tout en tenant compte de 
l’impression qu’il dégagera après notre travail.

·	Pouvez-vous décrire certains projets terminés sur lesquels vous avez 
travaillé ?

Au	 fil	 des	 années,	 notre	 expertise	 croissante	 dans	 le	 domaine	 nous	 a	
permis de travailler sur de nombreux grands sites chrétiens : Dominus Flevit, 
Gethsémani, Magdala, St Pierre en Gallicante, l’abbaye de la Dormition... Parce 
que nous proposons également des créations originales, nous avons de nombreuses 
commandes, tant à l’étranger (France, Italie, Allemagne...) que localement. À 
Nazareth,	par	exemple,	depuis	cinq	ans	maintenant,	nous	sommes	responsables	de	
la création de certaines des icônes en mosaïque de la Vierge Marie qui décorent la 
basilique de l’Annonciation.

Mais nous ne travaillons pas seulement avec les chrétiens : nous avons 
également	 travaillé	 sur	 des	 sites	 musulmans	 et	 des	 synagogues.	 Notre	 Mosaic	
Center forme ainsi un grand pont entre les gens qui vivent ici et qui, malgré leur 
différente foi, ont énormément de points communs – notamment en ce qui concerne 
le patrimoine culturel.

·	Est-ce pour cette raison que vous avez choisi de devenir conservateur ? Pour 
construire des ponts ?

À l’origine, je suis architecte. J’ai étudié en Italie, où, comme j’aimais 
l’histoire, je me suis spécialisé dans la conservation. Mais je ne connaissais pas 
grand-chose à l’art de la mosaïque jusqu’à ce que je rencontre le P.  Michele 
[Piccirillo], l’un des cofondateurs du Mosaic Center. C’était un expert en art de 
la mosaïque et en archéologie byzantine au Moyen-Orient, et il m’a appris tout ce 
qu’il savait. Avec lui, j’ai pu travailler avec des mosaïques en Syrie, en Jordanie, en 
Palestine... Il a vraiment ouvert mon esprit et mes yeux à cet art. Jusqu’à sa mort 
en 2008, nous avons travaillé ensemble sur de nombreux projets, notamment la 
création et l›agrandissement ’u Mosaic Center de Jéricho.
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Aujourd’hui, ce que je fais est un vrai bonheur pour moi. Parce que nous 
expérimentons, nous créons. Et nous donnons de l’espoir aux gens, surtout aux 
jeunes.	La	situation	ici	peut	être	difficile,	et	parfois	on	peut	penser	qu’il	n’y	a	pas	
d’espoir. Mais en offrant aux gens la possibilité de travailler dans notre centre, 
d’avoir un bon métier, respecté, de devenir un véritable expert dans un domaine 
comme celui-ci, nous leur donnons l’espoir d’un avenir meilleur et plus radieux.

Comme mentionné précédemment, je crois aussi que le patrimoine culturel est 
un	outil	essentiel	au	dialogue	et	à	la	tolérance.	Nous	avons	des	employés	musulmans,	et	
ces derniers sont toujours curieux de comprendre et d’en apprendre plus sur les sites sur 
lesquels ils travaillent. « Qui est ce personnage, que fait-il, pourquoi est-il dessiné de la 
sorte ? » Le patrimoine, c’est une façon d’apprendre à connaître l’autre, de s’ouvrir à 
lui, de l’accepter et de le respecter. Et, parce que nous le connaissons, nous n’en avons 
plus peur. En enseignant et en montrant aux gens différents arts issus de différentes 
religions, on brise les murs entre les communautés, on créé un dialogue possible.

·	Comment le Mosaic Center de Jéricho a-t-il vu le jour ? Quels sont ses objectifs ?
Tout est parti d’un projet de formation avec six jeunes Palestiniens. L’idée 

était de leur apprendre à prendre soin de leur patrimoine culturel, notamment des 
mosaïques,	car	il	n’y	a	pas	beaucoup	de	spécialistes	dans	ce	domaine.	Nous	avons	
donc	créé	un	atelier	de	formation	afin	de	leur	fournir	des	compétences	en	matière	
de conservation.

Aujourd’hui, le centre est une organisation non gouvernementale aux 
activités	multiples,	qui	emploie	environ	25	personnes.	Nous	ciblons	les	populations	
vulnérables – notamment les femmes – en leur proposant des formations et des 
opportunités	d’emploi.	Nous	employons	également	des	personnes	handicapées.	Ces	
dernières sont spécialisées dans la création de mosaïques originales.

L’objectif principal de notre centre est simple : faire prendre conscience aux 
gens de la valeur du patrimoine culturel local, non seulement en tant que grande 
ressource, mais aussi en tant qu’avantage pour la population locale : un avantage 
à	la	fois	culturel,	social	et	économique.	Notre	projet	porte	sur	le	renouveau	de	la	
mosaïque, non seulement en tant qu’artisanat, mais aussi en tant qu’art.

·	Où puisez-vous votre inspiration pour les mosaïques ?
Cela	 dépend.	 Notre	 pays	 a	 été	 influencé	 par	 de	 nombreuses	 périodes	

différentes : Hellénistique, romaine, byzantine, islamique, croisée, ottomane... 
Mais aussi, au cours du XIXe siècle, par de nombreux courants étrangers ; italiens, 
allemands, anglais... Aujourd’hui, notre expérience nous permet de puiser dans 
chacun de ces différents styles et techniques. Et nous trouvons notre inspiration non 
seulement ici, mais dans toute la région du Moyen-Orient.
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Pour les mosaïques originales, nous nous inspirons souvent d’artistes 
palestiniens, ou nous créons notre propre style. Ici, les écoles ne misent 
malheureusement pas beaucoup sur l’enseignement artistique, donc nos employés 
sont	au	final	plus	des	artisans	qualifiés	que	des	artistes.	Cependant,	avec	l’expérience,	
ils arrivent à interpréter à leur manière des œuvres d’art, des peintures ou des dessins 
afin	de	les	incorporer	dans	leurs	mosaïques	avec	une	touche	personnelle.

Souvent,	nous	devons	toutefois	simplifier	les	œuvres	qui	nous	inspirent,	car	la	
mosaïque coûte chère. Pour réaliser une petite pièce, il nous faut 100 tesselles (pour 
un modèle simple – parfois, lorsque les tesselles sont plus petites, il en faut plus). Et 
comme nous utilisons des techniques et des outils du passé (tout est fait à la main), 
nous devons couper, ajuster et tailler chaque pièce. Cela demande du temps, de la 
patience et des moyens.

·	De quoi les mosaïques sont-elles faites ?
Elles sont faites de pierres de couleur naturelle. Mais nous utilisons parfois 

des	 tesselles	de	verre	 et	de	 l’or	pour	nos	 icônes,	 comme	celles	de	Nazareth,	 car,	
s’agissant d’un matériau chimique, ils offrent plus de possibilités en termes de 
couleurs. Les pierres sont moins brillantes, moins colorées. Malgré tout, elles revêtent 
pour nous une valeur particulière ; après tout, il s’agit des pierres de la Terre Sainte.

·	Nous avons déjà parlé de vos projets terminés. Pouvez-vous nous parler de 
certains de vos projets en cours ?

Actuellement,	 je	 travaille	 au	 Saint-Sépulcre.	Nous	 avons	 aussi	 des	 projets	
à Ein Karem et à Béthanie, où nous faisons de la rénovation, de la conservation 
et des fouilles. À Sebastia, nous travaillons sur la valorisation du site, et nous 
faisons également des fouilles et de la rénovation. Et nous sommes aussi en train de 
rénover	le	sommet	du	Mont	Nebo,	en	Jordanie.	Bientôt,	nous	pourrions	également	
commencer à travailler sur certains bâtiments mamelouks à Jérusalem.

·	Dernière question : avez-vous un rêve, en tant que conservateur, pour un lieu 
particulier en Terre Sainte ou concernant un projet particulier ?

Je suis très heureux d’avoir été choisi pour travailler au Saint-Sépulcre. 
C’est un lieu d’une grande valeur historique, culturelle et religieuse, et je l’aime 
beaucoup. Mais si je pouvais choisir n’importe quel endroit... J’aimerais aussi 
beaucoup travailler sur les mosaïques du Dôme du Rocher. Publier quelque chose 
sur les mosaïques du palais d’Hisham. Ce serait mon rêve !

Propos recueillis par Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯
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11 septembre 2022 :
Fête de Notre Dame du Jardin Clos (Hortus Conclusus) : « Tu es un 
jardin clos, ma soeur, ma fiancée »

ARTAS – Le 11 septembre, Mgr William Shomali, Vicaire général du Patriarcat 
latin de Jérusalem, a présidé une messe et une procession mariale en l’honneur de 
Notre Dame au couvent de l’Hortus Conclusus, magnifique monastère situé dans le 
village d’Artas (région de Bethléem).

Ce village est également le lieu où l’on peut admirer les piscines de Salomon, 
l’endroit même où, selon la tradition, le roi Salomon aurait composé le Cantique 
des Cantiques – d’où le nom du couvent, « Hortus Conclusus » (« Jardin clos »), 
qui provient d’un verset du célèbre poème biblique[1].

Le	nom	du	village	lui-même,	Artas,	vient	du	mot	latin	«	Hortus	».	À	la	fin	
de la période du Second Temple, ces trois piscines fournissaient de l’eau à deux 
aqueducs ; l’un, appelé l’aqueduc de bas niveau, probablement construit au cours 
du premier siècle avant J.-C., l’acheminait vers des citernes situées dans la ville 
de Jérusalem, et était encore utilisé jusqu’à il y a une centaine d’années. Quant 

[1] Cantique des Cantiques, 4,12 : Hortus conclusus soror mea, sponsa, hortus conclusus, fons 
signatus	(«	Tu	es	un	jardin	clos,	ma	sœur,	ma	fiancée	;	un	jardin	clos,	une	fontaine	scellée	»).
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au second, l’aqueduc de haut niveau, certains pensent qu’il apportait de l’eau 
également jusqu’à Jérusalem, bien qu’on ne sache pas exactement où se terminait 
sa course.

Situé à quelques kilomètres des piscines, le couvent de l’Hortus Conclusus, 
construit donc en l’honneur de cette tradition autour des piscines de Salomon et 
du	Cantique	des	Cantiques,	a	été	confié	aux	Filles	de	Notre-Dame	du	Jardin	par	
le fondateur du lieu, Mgr Mariano Soler, archevêque de Montevideo (Uruguay), à 
la	fin	du	XIXe	siècle.	Aujourd’hui,	il	fait	office	de	sanctuaire	offrant	des	retraites	
ouvertes à tous ceux recherchant un lieu de silence et de paix ; il dispose également 
d’un jardin d’enfants qui accueille toute l’année de jeunes enfants des environs.

Hier, dimanche 11 septembre, le convent a également accueilli la célébration 
de	Notre-Dame	du	Jardin	Clos,	 à	 laquelle	ont	participé	des	 séminaristes	de	Beit	
Jala, des scouts de Bethléem et de nombreux chrétiens locaux, don’t certains pas 
forcément très familiers avec l’Eglise. « Je ne suis pas habituée à des célébrations 
comme ça, mais je suis quand même venue parce que j’aime beaucoup cet endroit. 
C’est beau et très paisible », a déclaré une des participantes après que Mgr Shomali 
a	 accordé	 sa	 bénédiction	 finale	 à	 l’assemblée.	 «	La	 journée	 d’aujourd’hui	 m’a	
donné envie de revenir ; la procession en particulier était très belle. Maintenant, je 
suis curieuse d’en savoir plus sur les célébrations de ce genre. »

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

14 septembre 2022 : 
« La douleur transformée en amour » : Fête de l’Exaltation de la 
Sainte Croix

TERRE SAINTE – Le 14 septembre, l’Eglise de Jérusalem a célébré la fête de 
l’Exaltation de la Sainte Croix, qui commémore la découverte de la relique de 
la Vraie Croix, ainsi que la construction et la consécration de l’Eglise du Saint-
Sépulcre.

Dans la foi chrétienne, la Croix est le symbole universel de la victoire de Jésus 
sur la mort. Utilisée à l’origine comme instrument de torture, après la résurrection 
du Christ, elle est transformée en un signe d’espoir et de foi dans le message du 
Seigneur. Lors de la Fête de l’Exaltation de la Sainte Croix, nous célébrons ce 
symbole pour rappeler la promesse de salut accomplie par Dieu.
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C’est en 327 après J.-C. que Sainte Hélène (mère de l’empereur chrétien 
Constantin	Ier)	et	l’évêque	Macarius	de	Jérusalem	font	effectuer	des	fouilles	afin	
de retrouver le site du Calvaire et du Saint-Sépulcre. Selon les historiens, c’est au 
cours de ces fouilles que Sainte Hélène trouve la Sainte Croix, ainsi que les deux 
croix	utilisées	pour	 crucifier	 le	bon	 et	 le	mauvais	 larron.	Elle	devint	 certaine	de	
l’authenticité de la relique lorsqu’une femme malade guérit après l’avoir touchée. 
Par la suite, l’mpereur Constantin fait construir’ l’église du Saint-Sépulcre sur le 
lieu saint. Elle est consacrée le 13 septembre 335, et la Sainte Croix y est apportée 
le lendemain, le 14 septembre.

Pour le père Hadi Qasis, prêtre melkite vivant à Mi’ilya (Galilée), la Sainte-
Croix est « un phare » qui le guide à la fois dans sa « vie personnelle, sacerdotale 
et familiale. Pour moi, le seul chemin vers le bonheur et la vraie joie est la Croix. 
Quand je me rappelle des paroles du Christ, qui m’invite à le suivre et à porter 
la Croix comme Lui, cette même Croix devient un chemin de salut, couronné de 
résurrection et de joie. »

Dans la tradition melkite, la fête de la Sainte-Croix est célébrée le 13 
septembre. « C’est un long moment de contemplation et de commémoration », 
explique	 le	P.	Hadi.	«	Des	croix	de	 toutes	sortes	 sont	unies	à	 la	Croix	vivifiante	
du Seigneur. Pendant ce moment, je prends moi aussi ma croix, qui devient une 
source de joie et de guérison pour mon âme souffrante. De la douleur surgit la santé, 
des	 difficultés	 advient	le	 soulagement...	Voilà	 ce	 que	 signifie	 pour	moi	 la	Croix	
et	la	fête	de	l’Exaltation.	C’est	le	jour	où	je	soulève	mes	plaintes,	mes	difficultés	
et mes douleurs pour les mettre sur la Croix de Jésus, grâce à laquelle je pourrai 
recommencer à zéro. »

Pour	les	paroissiens	aussi,	cette	célébration	revêt	une	signification	particulière.	
Pour la décrire, Issam Ewedah, un chrétien vivant à Amman (Jordanie), parle de la 
Croix comme de « la douleur transformée amour ». Pour lui, la valeur de la Croix 
ne réside pas seulement en elle-même, mais dans l’essence de l’amour du Christ 
pour le monde. « C’est un rappel de la victoire de la vie sur la mort », explique une 
autre paroissienne, Mariana Duaibes, qui vit à Zababdeh (Palestine). « Tous, nous 
portons nos propres croix. La croix qui tombe sur nos épaules tombe aussi sur les 
miennes, et c’est pourquoi je prie Dieu tout-puissant et lui demande de nous aider à 
la	porter,	comme	il	a	aidé	son	fils	Jésus-Christ	à	la	porter,	jusqu’à	la	résurrection.	»

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯
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19 septembre 2022 :
Our Lady of Peace Center à Amman : « Soigner les pauvres parmi 
les pauvres »

AMMAN – En Jordanie, à quelques kilomètres de la capitale du pays, le centre 
Our Lady of Peace (Notre Dame de la Paix), ouvert à l’initiative de Mgr Salim 
Sayegh – évêque désormais émérite du Patriarcat latin – accueille gratuitement 
les personnes handicapées et les réfugiés, afin de leur apporter une aide médicale, 
sociale, économique et humanitaire, et surtout de leur offrir un foyer.

En Jordanie, environ 13 % de la population souffre d’un handicap. En 
raison du manque d’infrastructures et de pédagogie adaptées, 79 % d’entre eux 
n’ont pas accès à l’éducation (rapport d’HI, 2021), et peinent à s’intégrer dans la 
société. Malgré les initiatives mises en place pour les soutenir, les progrès dans le 
domaine restent lents, d’autant que le problème se télescope avec celui des réfugiés, 
notamment des réfugiés Syriens, qui souffrent couramment de handicaps et qui 
doivent	en	plus	faire	face	à	des	situations	souvent	difficiles.	C’est	donc	pour	eux	
que Mgr Salim Sayegh, alors Vicaire patriarcal pour la Jordanie, décide en 2004 de 
fonder le centre Our Lady of Peace, aujourd’hui dirigé par le P. Shawki Bateria, et 
toujours	affilié	au	Patriarcat	latin.

« La mission du centre Our Lady of Peace est d’aider les pauvres parmi les 
pauvres, et en particulier les personnes souffrant de handicaps. » Interviewé dans le 
cadre d’un reportage sur le travail du Patriarcat latin, le P. Shawki raconte ainsi le 
quotidien de cet établissement, qui compte aujourd’hui une vingtaine d’employés, 
don’t des volontaires. « L’idée est de fournir des soins gratuits à tous. Ici, nous 
proposons également un hébergement pour les réfugiés, des camps pour la jeunesse, 
et des séminaires ».

Le centre, soutenu en grande partie par l’Ordre du Saint Sépulcre, a ainsi 
permis à de nombreuses personnes d’apprendre et de se (re)construire dans un 
environnement chaleureux et adapté à leurs besoins. Comme Miriam, une petite 
patiente ayant réussi, grâce aux soins et aux cours prodigués par le centre, à écrire 
et illustrer son propre livre de contes ; ou encore George, un petit garçon autiste 
désormais capable d’aller à l’école publique avec d’autres enfants. Lorsqu’on lui 
demande de décrire son nouvel environnement de travail, Ali, un réfugié irakien chargé 
de tenir un petit supermarché au sein du centre, parle ainsi d’« une grande famille ». 

*Les prénoms des bénéficiaires et patients du centre ont été changés.

Cécile Leca / lpj.org
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22 septembre 2022 :
Des femmes de Jérusalem-Est participent à un atelier sur la sécurité 
domestique

JERUSALEM – Dans le cadre des efforts continus visant à renforcer l’autonomie 
des femmes de Jérusalem-Est, et malgré certains défis posés par la crise du 
COVID-19, les services sociaux du Patriarcat latin ont organisé un autre atelier le 
22 septembre 2022, auquel ont participé dix femmes. 

Cet atelier fait partie d’une 
série	qui	vise	à	renforcer	la	confiance	
en soi des femmes, à les soutenir 
psychologiquement et à les aider 
à prendre soin de leur famille. Le 
projet propose aux participantes 
d’apprendre des compétences à la 
fois	professionnelles	et	de	vie,	afin	de	
renforcer leurs capacités et de les aider 
à devenir des membres productifs de 
la société. Cette fois, l’atelier était 
axé sur la sécurité domestique.

« C’est peut-être la 4e ou 5e fois que je participe à de tels ateliers. Je le fais 
parce qu’ils me permettent d’apprendre des choses, mais aussi parce qu’ils m’offrent 
des moments de détente, où je peux arrêter de penser à mes soucis pendant une 
minute, et passer du temps avec d’autres femmes comme moi. »

Violette est l’une des participantes à l’atelier. Avec son mari et ses enfants, 
elle	habite	la	vieille	ville	de	Jérusalem.	«	La	vie	ici	est	difficile	car	nous	n’avons	
pas beaucoup d’espace. Il n’y a pas d’intimité ni à l’intérieur ni à l’extérieur. Les 
enfants n’ont pas d’endroit pour jouer, nous sommes toujours les uns sur les autres. 
Nous	ne	pouvons	pas	garer	 nos	voitures	 facilement,	 car	 il	 y	 a	 peu	de	places	de	
parking	et	la	plupart	sont	très	chères	;	nos	maisons	sont	difficiles	d’accès,	à	cause	
de l’étroitesse des rues et des nombreux escaliers. Et c’est encore pire si vous portez 
avec vous trois sacs pleins de courses ! Quand je suis à la maison, il y a toujours 
quelque chose qui me préoccupe. Je n’ai jamais de temps pour moi. Ces ateliers me 
permettent d’oublier ça pendant un moment, de ne plus penser à tous ces problèmes 
pendant une heure ou deux. Et grâce à eux, je développe de nouvelles compétences, 
que je peux utiliser à la maison. »
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Au Patriarcat latin de Jérusalem, Dima Khoury, de l’équipe des services 
sociaux, et Reem Khader, assistante sociale, espèrent organiser d’autres ateliers 
similaires, en mettant davantage l’accent sur la sécurité et les compétences liées 
aux enfants.

Lpj.org

✯ ✯ ✯

18-23 septembre 2022 :
Première visite de la Commission de Terre Sainte depuis trois ans 
en raison de la crise du COVID-19

PALESTINE/JORDANIE : Pour la première fois depuis trois ans en raison de la 
crise du COVID-19, la Commission de Terre Sainte du Grand Magistère de l’Ordre 
du Saint Sépulcre a pu se rendre en Terre Sainte du 18 au 23 septembre, pour une 
visite du diocèse conduite par Sami El-Yousef, Administrateur général du Patriarcat 
latin de Jérusalem.

Composée de membres de l’Ordre du Saint-Sépulcre – cette année le professeur 
Bart McGettrick, président de la Commission, et le Dr. Detlef Brümmer, gouverneur 
honoraire – la Commission de Terre Sainte est chargée de visiter régulièrement 
différents sites et infrastructures du Patriarcat latin pour constater l’avancement 
des	projets	financés	et	la	viabilité	des	projets	futurs,	afin	de	choisir	ceux	à	soutenir	
en priorité. Cette année, de l’Université de Bethléem à la paroisse de Fuheis, les 
Chevaliers ont pu avoir un aperçu varié de l’avancement et de l’avenir des projets 
du Patriarcat en Palestine et en Jordanie. Retour en photos sur leur tournée.
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Selon	Sami	El-Yousef,	«	la	Commission	a	été	très	impressionnée	par	toutes	
les projets accomplis depuis leur dernière visite. Ils ont tous deux exprimé joie 
et appréciation devant ce don’t ils ont été témoins : le progrès des structures de 
gestion et d’administration ; le développement des installations physiques et 
la	mise	 en	œuvre	 complète	de	nombreux	projets	malgré	 les	 conditions	difficiles	
de la pandémie ; l’enthousiasme des prêtres, des enseignants, des étudiants, des 
jeunes et des administrateurs à l’égard de leur mission au sein de l’Eglise ; et plus 
important encore, l’attention portée aux pauvres pendant la pandémie et au-delà, 
à travers divers programmes humanitaires, y compris l’aide aux réfugiés et aux 
personnes les plus démunies. Tous deux ont exprimé leur désir de recommander au 
Grand	Magistère	d’augmenter	le	financement,	lorsque	cela	est	possible,	des	projets	
pastoraux, humanitaires et autres du Patriarcat, étant donné ce qu’ils considèrent 
comme les grands besoins dans ces domaines. »

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

21 septembre 2022 :
Un écrivain philosophe à Jérusalem
Entretien avec Éric-Emmanuel Schmitt, auteur d’Oscar et la dame 
en rose et de la pièce Le Visiteur, récemment jouée à Tel-Aviv

JÉRUSALEM — Mercredi 21 septembre, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarche latin de Jérusalem, a reçu au Patriarcat latin M. Éric-Emmanuel 
Schmitt, dramaturge, écrivain et réalisateur franco-belge.

Première visite en Terre Sainte. 
C’est à la demande du Vatican 
qu’Éric-Emmanuel Schmitt s’est 
rendu sur la terre qui a vu naître 
le Christ, plus de vingt ans après 
avoir commencé son célèbre Cycle 
de l’invisible, une série de romans 
portant principalement sur différents 
types de spiritualité.

Pourquoi avoir choisi maintenant de venir en Terre Sainte ?

Je n’ai pas choisi, j’ai été choisi. Lorenzo Faccini, qui travaille au Vatican, 
m’a contacté pour me proposer d’aller en Terre Sainte et de revenir avec le journal 
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de mon voyage. Il s’agit de mon tout premier séjour dans le pays ; auparavant j’ai 
eu de multiples occasions de venir, mais, pour plusieurs raisons, elles n’ont jamais 
abouti.	En	général,	il	m’est	difficile	de	trouver	un	moment	dans	l’année	pour	faire	un	
séjour à l’étranger de plusieurs semaines sans interruption. Cette année, je n’avais 
qu’une seule disponibilité, celle du mois de septembre.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet ?

En réalité non… tout simplement parce que je ne sais pas encore ce que je 
vais écrire ! Aujourd’hui je ressens surtout des émotions, certaines profondément 
personnelles, mais que je raconterai parce que je veux que mon voyage soit subjectif 
— de toute façon, comment pourrait-il en être autrement ? Car Jérusalem n’est pas 
une ville, elle est plusieurs villes, elle n’a pas une histoire, elle constitue un mille-
feuille d’histoires, et l’on y arrive riche ou pauvre de ce que l’on est. 

Le livre que je vais rédiger sera donc un voyage très personnel, très existentiel, 
et très spirituel aussi, parce que ma foi a été enrichie dès mon arrivée sur cette terre. 
En revanche, la forme qu’il prendra exactement, je ne la connais pas. J’ai toujours 
besoin	que	les	livres	aient	une	forme	organique ;	issu	de	la	philosophie	et	du	théâtre,	
j’aime que les choses soient construites, même si elles paraissent effeuillées au 
premier abord. Il faut que se dessine un chemin, et dans mon cas, ce chemin n’est 
encore ni tracé ni terminé.

Vous parlez de vos émotions. Qu’est-ce qui vous a marqué depuis votre arrivée 
ici ?

D’abord être pour la première fois dans un lieu multireligieux. Quand on va 
à Lourdes ou à la Mecque, on est dans un espace monoreligieux. Ici, plongé dans 
ce plurireligieux, je vis une expérience très forte parce que je me trouve à la fois 
familier et étranger. 

En même temps, je sens bien que la foi profonde d’un musulman ou la foi 
profonde d’un juif est proche de ma foi profonde de chrétien. Je suis touché par des 
points communs, ce que nous partageons, mais aussi – et c’est le deuxième élément 
marquant – par le sentiment d’être minoritaire. Certes, aujourd’hui en Belgique, 
nous commençons à nous sentir minoritaires, nous, les croyants. Mais ici, je me sens 
minoritaire en tant que chrétien. En Belgique ou en Belgique, malgré l’évolution 
actuelle de la société, je baigne dans une civilisation formée par le christianisme. 
Ici,	non.	Et	cela	me	permet	de	ressourcer	ma	foi,	de	la	recentrer,	la	redéfinir.	

Je ne me suis jamais autant interrogé sur la différence entre les fois juives, 
les	fois	musulmanes	–	car	il	y	en	a	plusieurs !	–	qu’ici,	parce	que	ma	foi	chrétienne	
est	 interrogée,	 sommée	 de	 se	 définir.	 Elle	 s’en	 est	 retrouvée	 fortifiée.	 Ici…	 j’ai	
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senti la présence de Jésus comme jamais dans ma vie. Mon adhésion personnelle 
au christianisme s’est forgée à travers la lecture des Évangiles. Pouvoir ressentir 
la présence du Christ pas seulement dans les textes mais également physiquement, 
par les sens, voilà ce que m’offre Jérusalem et que je n’attendais pas. J’avais prévu 
toutes sortes de réactions mais pas celle-ci. J’ai été pris de court. Ravi.

Vous avez récemment rencontré le Patriarche latin de Jérusalem, Sa Béatitude 
Pierbattista Pizzaballa. Qu’avez-vous tiré de cette rencontre ? 

J’ai apprécié la rigueur et la modestie de son discours. La rigueur parce qu’il 
s’est exprimé avec une grande profondeur, véritablement nourrie par la connaissance 
des textes, des hommes et de l’histoire. Et, en même temps, la volonté qu’il a de 
parler aux autres religions est quelque chose que je ne constate pas souvent. Je 
pense que c’est ce dont nous avons besoin.

J’ai aussi aimé sa manière d’éviter l’opposition frontale, de traiter les 
problèmes d’une façon souple, sans affronter l’autre, sans le brusquer ou l’irriter. 

Il a démontré un sens de la diplomatie absolument remarquable. J’ai été tout à 
fait impressionné par cette rencontre. Et puis, je vais aussi mentionner son sourire. 
J’apprécie beaucoup le sourire chez quelqu’un qui a la foi, parce que, pour moi, la 
foi est synonyme de joie. Et je crois que la meilleure manière d’amener l’autre vers 
cette foi, c’est en diffusant cette lumière-là.

Quelles sont les autres rencontres qui vous ont apporté quelque chose ? 

Il y en a tellement… Si j’ai accepté la proposition du Vatican de venir ici, c’est 
d’ailleurs en partie parce que M. Faccini a proposé d’organiser des rencontres. Pas 
seulement	avec	le	Patriarche,	mais	aussi	avec	le	P.	David	Neuhaus,	par	exemple,	qui	
a	un	parcours	véritablement	passionnant…	Nous	avons	parlé	de	l’Ancien	Testament,	
sur lequel je travaille beaucoup. Puisque ce texte me pose de multiples problèmes 
d’interprétation, je lui ai soumis quelques opinions qu’il a pris le temps d’écouter. Il 
m’a aussi proposé d’autres voies de lecture, par exemple pour le livre de Josué que 
je n’arrive absolument pas à comprendre. C’était très intéressant. Je suis d’ailleurs 
parti avec certains de ses articles.

Ces discussions que j’ai eu la chance d’avoir ont également été enrichies 
par	ma	 rencontre	 avec	Vincent	 Lemire,	 historien	 au	CNRS.	 Je	 connaissais	 déjà	
ses livres, mais le rencontrer m’a permis de découvrir une autre Jérusalem, une 
Jérusalem géographico-historique. Il a rédigé sa thèse sur l’histoire de l’eau dans la 
ville sainte – La soif de Jérusalem – et ses travaux sont vraiment remarquables. Moi 
qui aime porter un regard historique sur les choses, j’ai éprouvé un véritable plaisir 
à discuter avec lui.
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J’ai également fait d’autres rencontres, toutes riches, parfois plus personnelles, 
non seulement grâce à mon propre réseau de connaissances mais aussi par hasard. 
Je suis plus dépourvu côté Palestiniens musulmans, mais mon séjour n’étant pas 
encore terminé, peut-être que des occasions se présenteront.

Cela	me	fait	d’ailleurs	penser	à	une	chose	dite	par	le	P.	Neuhaus	:	la	distinction	
entre les territoires et la frontière. J’étais arrivé avec l’idée que ce qui fait souffrir 
Jérusalem, c’est la territorialité, c’est-à-dire la volonté qu’une terre appartiennent à 
un	tel	ou	un	tel,	l’objet	de	tous	les	combats	depuis	des	siècles.	Mais	le	P.	Neuhaus	
m’a fait remarquer que le problème n’était pas tant la territorialité que la frontière 
que l’on cherche à imposer à l’autre. Sur le coup, je me suis dit que c’était non 
seulement juste, vrai, mais aussi, peut-être, la voie de l’avenir.

Propos recueillis par Cécile Leca / lpj.org 

✯ ✯ ✯

24 septembre 2022 :
Réunion de l’U.S.R.T.S. sur l’identité et la mission de la vie religieuse

Le 24 septembre 2022, l’Union des Supérieures Religieuses de Terre Sainte (connue 
sous le nom de U.S.R.T.S. – Unione delle Superiore Religiose di Terra Santa) s’est 
réunie au Notre Dame of Jerusalem Center pour réfléchir ensemble sur l’identité 
et la mission de la vie religieuse aujourd’hui, en particulier par rapport à l’Eglise 
locale de Jérusalem.

Les thèmes abordés se sont concentrés sur plusieurs axes : la réalité de la 
vie religieuse aujourd’hui et les aspects à travailler pour qu’elle se développe et 
conserve sa valeur, et le rôle à jouer dans l’Eglise locale, ainsi que les attentes et les 
désirs en matière de collaboration avec cette même Eglise.

La rencontre, à laquelle ont participé Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarche latin de Jérusalem, Sœur Bruna Fasan, Présidente générale de l’Union, et 
le Père Marco Riva, Conseiller ecclésiastique de l’Union, a été supervisée par Sœur 
Maria Pia, IVE, responsable de la maison de retraite Bet Afram de Taybeh.

Lpj.org

✯ ✯ ✯
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27 septembre 2022 :
Visite du Patriarche au Séminaire patriarcal de Beit Jala

BEIT JALA - À l’occasion de l’ouverture de l’année académique 2022-2023, Sa 
Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, a passé quelques 
jours avec les séminaristes, les prêtres et le personnel du séminaire patriarcal de 
Beit Jala, qui célèbre cette année son 170e anniversaire.

« Pour être un bon prêtre, avoir de bonnes notes et une grande spiritualité 
ne	suffit	pas.	Il	nous	apprendre	à	écouter	et	à	façonner	les	communautés	autour	de	
nous. Créer un espace, au lieu de l’occuper ».

Tels étaient les mots de Mgr Pizzaballa lors de son discours d’ouverture le 
soir du 27 septembre 2022, alors qu’il s’adressait aux formateurs, aux enseignants 
et surtout aux étudiants du séminaire patriarcal de Beit Jala, fondé en 1852 par Mgr 
Valerga. Pour marquer le début de la nouvelle année académique, le Patriarche a passé 
quelques jours au séminaire pour rencontrer individuellement chaque séminariste et 
formateur.	Il	a	aussi	profité	de	l’occasion	pour	consacrer	un	moment	au	personnel	
du séminaire.

« Aujourd’hui, le séminaire est au tout début d’une période de transition », 
a-t-il expliqué. « Il y a plusieurs projets que nous voulons mettre en œuvre cette 
année,	notamment	en	ce	qui	concerne	les	formateurs	et	le	lien	avec	les	laïcs.	Notre	
collaboration avec plusieurs institutions éducatives, dont l’Université de Bethléem, 
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nous aidera, nous l’espérons, à ouvrir nos portes, à ne pas créer un espace réservé à 
ceux qui souhaitent devenir prêtres », a-t-il ajouté, reprenant les propos du père Iyad 
Twal, vice-président exécutif de l’Université de Bethléem. À ce jour, le séminaire 
patriarcal	est	également	affilié	à	l’Université	pontificale	du	Latran	à	Rome.

« Sa Béatitude a une vision : ouvrir le séminaire aux laïcs, pour les aider à 
recevoir une formation adéquate sur la religion et la foi », a déclaré le P. Bernard 
Poggi, recteur du séminaire. « Cette année, nous allons travailler sur un programme 
de formation de la laïcité, qui devrait démarrer l’année prochaine. Ce programme 
prévoit également d’aider le bureau de la catéchèse du Patriarcat, dirigé par le 
P. Remon Haddad, ainsi que nos écoles. Le but est de travailler ensemble pour 
s’assurer que nos enseignants sont bien formés aux sujets religieux. »

Lors de l’ouverture, le P. Tarek Abu Hanna, vice-recteur du séminaire, et le 
P.	Tony	Hain,	responsable	financier	du	séminaire,	ont	présenté	leurs	thèses,	portant	
respectivement sur l’Eglise et l’Eucharistie en tant que pactes de salut, et sur 
l’intégration sociale et la guérison des problèmes de santé mentale. La soirée s’est 
terminée par une cérémonie de remise de prix, au cours de laquelle les PP. Adeeb 
Zu’mot,	 David	Neuhaus	 et	 Peter	 Iorlano	 ont	 été	 récompensés	 pour	 leur	 grande	
contribution au séminaire. Le séminariste Abdallah a aussi été félicité pour ses 
excellents résultats en tant qu’étudiant. Comme il n’a pas pu assister à la cérémonie, 
c’est	toutefois	un	autre	étudiant,	Yousef	Haddad,	qui	a	reçu	le	prix	en	son	nom.

Le lendemain, après une messe matinale dans la chapelle du Petit Séminaire, 
le Patriarche a rencontré tous les membres du personnel du lieu. Ces derniers ont 
pu	discuter	avec	lui	de	certains	des	défis	auxquels	ils	sont	confrontés	en	tant	que	
chrétiens en Terre Sainte. Ils ont également pris le temps de le remercier, ainsi que 
l’Eglise, pour le soutien qu’ils leur apportent. La visite s’est ensuite terminée par 
une	réunion	avec	les	formateurs,	suivie	d’une	réunion	avec	les	séminaristes,	afin	
de discuter de ce que chaque rencontre individuelle avec le Patriarche avait mis 
en	évidence,	et	de	définir	 les	principaux	objectifs	pour	cette	année	et	 les	années	
suivantes.

« Cette nouvelle année académique est pleine de promesses et d’espoirs 
pour l’avenir », a déclaré le P. Bernard. « Tout d’abord, nous célébrons le 170e 
anniversaire du séminaire en tant qu’institution d’enseignement supérieur et de 
formation.	Nous	sommes	également	sur	le	point	de	lancer	des	programmes	visant	
à	ouvrir	nos	portes	aux	autres	afin	que	ce	que	nous	faisons	ici	soit	mieux	connu.	
Ces	initiatives	reflètent	la	devise	que	nous	avons	choisie	pour	cette	année,	basée	sur	
l’Evangile de Matthieu, 12:13, lorsque Jésus dit à l’homme à la main paralysée : 
«	Etends	ton	bras	».	Ces	mots	revêtent	une	grande	signification,	car	ils	reflètent	à	la	
fois	la	main	que	Dieu	a	tendu	à	l’humanité	à	travers	l’incarnation	de	son	fils	Jésus-
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Christ, et les bras étendus de Jésus lui-même sur la croix, sans lesquels l’humanité 
n’aurait	pas	reçu	le	salut.	Enfin,	ces	mots	symbolisent	également	l’ouverture,	et	le	
fait que nous devons ouvrir nos cœurs et nos mains à ceux qui nous entourent. »

Récemment, après avoir encouragé les prêtres à amener leurs paroissiens 
ici, le séminaire a reçu des groupes non seulement des paroisses environnantes, 
mais aussi de Galilée. Ils ont même acceuilli un groupe de jeunes de la paroisse 
franciscaine de Bethléem, qui n’avait jamais visité le séminaire auparavant.

«	Nous	participons	aussi	de	plus	en	plus	à	la	vie	des	institutions	de	la	région	»,	
explique le P. Bernard. « La semaine dernière, nous avons eu une messe à la maison 
de	 retraite	 orthodoxe	de	 Beit	 Jala,	 le	 foyer	 Saint-Nicolas.	 Les	 gens	 étaient	 très	
heureux de voir des membres des églises latine et orthodoxe célébrer ensemble. »

Espérons que de telles initiatives continueront à se développer à l’avenir. « Il 
est important que les gens de nos communautés connaissent le cœur de notre diocèse, 
c’est-à-dire notre séminaire; non seulement pour voir comment nous préparons 
les séminaristes au sacerdoce, mais aussi pour recevoir », a déclaré le Patriarche. 
« Parce que le séminaire doit aussi être un lieu de rencontre, pour renforcer notre foi 
ainsi que notre sentiment d’appartenance à Jésus et à notre communauté. »

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

29 septembre 2022 : 
Établissement du Vicariat patriarcal latin à Nicosie, Chypre

Le 29 septembre, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de 
Jérusalem,	a	 signé	un	accord	afin	d’établir	 le	 siège	du	Vicariat	Patriarcal	 latin	à	
Nicosie	(Chypre).	L’accord	stipule	que	ce	Vicariat	sera	un	lieu	séparé	et	indépendant	
où toutes les questions administratives et spirituelles des paroisses latines et de leurs 
institutions à Chypre seront traitées. A partir du début du mois de décembre 2022, 
le	P.	Bruno	Varriano,	OFM,	vicaire	patriracal	à	Chypre,	y	résidera	officiellement.

Lpj.org






