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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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6 octobre 2022 : 
Pèlerinage à la Jérusalem terrestre, anticipation du pèlerinage final 
à la Jérusalem céleste Situation actuelle de la population chrétienne 
en Terre Sainte

1. Homo viator

Le pèlerinage est un besoin anthropologique profond de l’homme qui 
s’enracine	dans	son	besoin	constant	d’être	à	la	recherche	d’un	lieu.	Il	fait	l’expérience,	
sous diverses formes, d’être existentiellement « déplacé », précaire, itinérant dans 
ce monde, en d’autres termes : loin du plein bonheur. Assoiffé d’absolu, nomade 
inquiet, touriste de la vérité, éternel errant vers l’Au-delà, il ne s’arrête jamais 
devant ses limites, étant à la recherche constante de la pleine réalisation de son 
existence : il est par essence homo viator[1]. En ce sens, le pèlerinage est aussi vieux 
que l’homme lui-même et découle de sa religiosité naturelle : il y a toujours eu des 
lieux considérés comme spéciaux, presque des ponts entre le ciel et la terre. Le 
lieu saint est, dès le départ, axis mundi, la porte du numineux, où l’on se rend en 
quête de sécurité, pour recevoir des réponses ou pour implorer les grâces des forces 
supérieures et célestes.

« Tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est ne pas savoir 
demeurer en repos, dans une chambre »[2]: si ce que dit Blaise Pascal est en partie 
vrai, il est certain, d’autre part, que l’homme, conscient de vivre sous une tente 
temporaire et précaire, est à la recherche de sa véritable patrie. L’agitation qui le 
pousse vers l’Autre que lui-même est, après tout, son « moteur existentiel ».

Lors de la fête juive de Sukkòt (« Tentes » ou « Cabanes »), chaque famille 
juive doit accomplir le mitzvàh, le « précepte », de construire une sukkàh, une 
«	tente	»	en	plein	air,	dont	le	toit	doit	être	fait	de	palmiers,	afin	de	contempler	les	
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étoiles. A cette occasion, le zikkaròn, « souvenir », est fait de l’errance du peuple 
dans le désert. Le pouvoir du mémorial est tout entier dans l’actualisation : un Juif 
ne peut oublier qu’il est toujours un pèlerin sur terre et qu’il doit revivre chaque 
année cette expérience primordiale du pèlerinage dans le désert. Je note au passage 
qu’il y a des Arabes bédouins, aujourd’hui sédentarisés, qui aiment passer un court 
moment sous la tente de temps en temps pour ne pas oublier leurs racines !

2. Deus viator pour homo viator

La révélation divine se greffe sur cette quête naturelle, anthropologique et 
religieuse	 de	 l’homme,	 la	 renouvelant	 et	 la	 transfigurant.	 Le	 philosophe	 juif	 E.	
Lévinas a magistralement souligné les différences entre les mentalités grecques 
et juives dans les distinctions radicales qui opposent l’errance d’Ulysse et celle 
d’Abraham. Le premier effectue un voyage vers l’inconnu et à la recherche de 
l’autre,	mais	un	voyage	qui	 revient	finalement	 à	 sa	patrie,	 à	 sa	 famille	 et	 à	 soi-
même : il est cyclique. Le voyage d’Abraham est au contraire totalement ouvert : 
Abraham « quitte pour toujours sa patrie pour une terre encore inconnue et [...] 
interdit	 à	 son	 serviteur	même	 de	 ramener	 son	 fils	 au	 point	 de	 départ	»[3]. C’est 
pourquoi Dieu appelle Abraham au pèlerinage de la foi en ces termes : « Va (lekh 
lekhà) hors de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, dans le pays que 
je te montrerai » (Gn 12, 1).

Dans	 la	 tradition	 biblique,	 partir	 en	 pèlerinage	 signifie	 –	 selon	 la	 phrase	
répétée comme un refrain dans le Deutéronome - se rendre au « lieu que le Seigneur 
choisira »[4]. C’est peut-être précisément pour cela qu’un tel lieu reste anonyme : il 
ne s’agit pas seulement d’un lieu physique, mais d’une démarche vers le Seigneur ! 
Ce n’est pas un hasard si, selon la tradition juive, le premier « lieu saint » est Dieu 
lui-même. Dès l’Antiquité, le temple de Jérusalem, lieu de la demeure de Dieu dans 
le monde, était simplement appelé ha-maqòm, « le lieu »[5], devenant par la suite une 
expression de la littérature rabbinique pour désigner Dieu Lui-même, « le Lieu » 
par excellence[6], comme le précise Philon d’Alexandrie († vers 45 après J.-C.) : 

« Dieu Lui-même est appelé « lieu » (autos ho theos kaleitai topos), parce 
qu’Il	contient	tout	sans	être	absolument	contenu	par	quoi	que	ce	soit,	qu’Il	est	le	
refuge	de	 tout	 et	 parce	qu’Il	 est	Son	propre	 lieu,	 étant	 contenu	 en	Lui-même	et	
développé par Lui seul »[7].

D’autre part, en appelant l’homme au pèlerinage le plus audacieux qui soit – le 
voyage	perpétuellement	et	dynamiquement	ouvert	vers	l’Infini	qui	est	lui-même	!	–	
Dieu est tout sauf distant. La question de savoir si Jésus était un migrant ou non fait 
l’objet de nombreux débats aujourd’hui - non sans controverse. En réalité, déjà dans 
la première alliance, Dieu a fait beaucoup plus. Habitant sous une tente au milieu 
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du peuple errant dans le désert, il est devenu un pèlerin avec le peuple, nomade, 
itinérant,	Deus	viator	pour	homo	viator.	 Il	est	 le	premier	véritable	guide	pour	 les	
pèlerins ! Dans l’Ancien Testament, Dieu est donc déjà à la fois le guide du peuple 
et sa destination, son véritable lieu. Celle-ci sera pleinement réalisée dans le Christ, 
le Voyageur et en même temps « le Lieu » par excellence, le Temple fait chair.

3. Pèlerinage vers le visage de Dieu

Comme on le sait, le pèlerinage est fondamental dans la foi juive (comme il le 
sera plus tard dans la foi musulmane) et l’était particulièrement à l’époque de Jésus, 
lorsque le temple était encore debout. La Torah elle-même, en Dt 16, 16, prescrit 
le	 pèlerinage	 à	 Jérusalem	 à	 l’occasion	 des	 fêtes	 annuelles	 de	Soukkòt,	 Pèsaḥ	 et	
Shavou’òt, avec, littéralement, ces mots: « Trois fois par an, chacun de tes mâles 
sera vu avec le Seigneur ton Dieu [généralement traduit par «  se présentera devant 
le	Seigneur	 ton	Dieu	«	ed.],	 à	 l’endroit	qu’Il	aura	désigné	».	Cette	phrase	est	en	
fait	une	interprétation	ultérieure	des	scribes	des	VIIe-VIIIe	siècles	de	notre	ère,	les	
Massorètes, qui ont ajouté des voyelles au texte hébreu initialement consonantique. 
En effet, le texte consonantique littéral se lit ainsi : « Chacun de tes mâles verra 
(yir’èh) la face du Seigneur »(cf. Ex 23,17). Les Massorètes, soucieux d’éviter tout 
anthropomorphisme, ne voulaient pas que le lecteur se méprenne sur ce que le texte 
dit clairement : le pèlerinage au temple de Jérusalem équivaut même à « voir la face 
du Seigneur ».

Depuis l’Antiquité, en effet, le temple de Jérusalem était considéré comme le 
centre de la terre et la porte du ciel, l’axis mundi, le nombril du monde[8], comme 
l’écrivait l’auteur du Livre des Jubilés, avant même l’ère chrétienne : « Le jardin 
d’Eden est le Saint des Saints et la demeure du Seigneur, le mont Sinaï est le centre 
du désert, le mont Sion est le centre du nombril de la terre : ces trois lieux ont été 
créés comme des lieux saints, l’un avant l’autre »[9].	Le	Midrash	Tanḥuma	explicite	
cette tradition : « De même que le nombril est situé au centre de l’être humain, la 
terre	d’Israël	est	située	au	centre	du	monde	[...].	La	terre	d’Israël	se	trouve	au	centre	
du	monde,	Jérusalem	au	centre	de	la	terre	d’Israël,	le	temple	au	centre	de	Jérusalem,	
le sanctuaire au centre du temple, l’arche au centre du sanctuaire, et la pierre de 
fondation, à partir de laquelle le monde entier a été fondé, devant l’arche »[10].

Le temple de Jérusalem est ainsi considéré, à l’instar du rêve de Jacob en Gn 
28, comme le « lieu » par excellence (v. 10 : « [Jacob] est venu sur le lieu »), la 
« pierre » de fondation du monde (cf. v. 11), l’escalier (sullàm) entre ciel et terre sur 
lequel	se	tient	Yhwh	(v.	12-13),	la	«	porte	du	ciel	»	(v.	17),	la	«	maison	de	Dieu	»	
(bet-èl, v. 19). Le Saint des Saints était considéré comme le lieu du jardin d’Eden, 
le pont entre la Jérusalem terrestre et céleste.
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Comme on le sait, les premiers judéo-chrétiens ont repris cette tradition, 
transférant le centre de la terre au mont Golgotha. Dans la version arabe de 
l’évangile	apocryphe	La	Caverne	des	Trésors,	Adam	reçoit	l’ordre	d’être	enterré	sur	
le lieu de la mort et de la résurrection du Christ: « Le lieu où ton corps sera déposé 
est le centre de la terre, d’où et dans lequel le salut viendra pour toi et pour tous tes 
enfants (...). Adam a appelé cette grotte la ‘grotte des trésors’ »[11].	Origène	confirme	
également cette tradition dans son Commentaire sur Matthieu (vers 245 après J.-
C.) : « Le corps du premier homme a été enterré à l’endroit même où le Christ a 
été	crucifié,	afin	que,	comme	tous	meurent	en	Adam,	tous	reçoivent	la	vie	dans	le	
Christ (cf. 1 Co 15, 22) »[12]. C’est une belle interprétation : à l’endroit où Adam est 
descendu dans la tombe, le Christ, le nouvel Adam, est mort et est descendu pour 
rendre la vie au premier homme.

4. Yerushalàim : la « dualité » de Jérusalem

Le	 nom	 hébreu	 de	 Jérusalem	 lui-même,	 Yerushalàim,	 est	 très	 évocateur.	
Abstraction	faite	de	son	étymologie	scientifique,	il	s’agit	grammaticalement	d’une	
forme duelle, comme pour indiquer qu’il y a deux Jérusalem : l’une terrestre, l’autre 
céleste. Ce n’est pas un hasard si le livre de l’Apocalypse se termine par la vision 
merveilleuse de Jérusalem descendant du ciel (cc. 21-22) : elle est la « tente de Dieu 
parmi les hommes » (21,3), où s’accomplit l’errance de Dieu dans la tente avec les 
Israélites,	dans	le	désert,	ses	«	douze	portes	»	sont	ouvertes	vers	les	quatre	points	
cardinaux parce qu’elle est la métropole cosmopolite par excellence (21,12-13), 
elle est le nouvel Eden (22,1-2). C’est la destination de notre pèlerinage !

Cela explique comment le pèlerinage en Terre Sainte, qui trouve ses racines 
dans le judaïsme, s’est développé dans l’Église dès les premiers siècles non 
seulement comme une pratique de dévotion, mais aussi et surtout comme un retour 
aux sources de la foi, en particulier à l’Écriture et à l’historicité de la révélation 
(cf. Méliton de Sardes, saint Alexandre de Cappadoce [ou de Jérusalem], Origène, 
saint	Pionios	de	Smyrne,	Eusèbe	de	Césarée,	 saint	 Jérôme)	 ;	 comme	un	contact	
vivant avec la liturgie mère de l’Église de Jérusalem (Égérie), avec le monachisme 
(saint Jean Cassien, saint Jérôme, Cyrille de Scythopolis, Jean Moschus) et avec la 
Jérusalem chrétienne cosmopolite[13];	comme	un	renouveau	du	catéchuménat	et	un	
chemin pénitentiel (surtout au Moyen Âge).

5. Les chrétiens de Terre Sainte, citoyens de la «double Jérusalem».

Avons-nous oublié, pris dans l’exposé passionné du contexte décrit, les 
Chrétiens de Terre Sainte ? Pas du tout ! Au contraire, à travers cela, nous avons 
peut-être déjà sondé les profondeurs de leur identité, de l’admirable paradoxe dans 
lequel ils vivent et qui constitue leur « croix et délice » : être suspendus entre les 
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deux Jérusalem, céleste et terrestre. Nés là où « nous sommes tous nés » et où « se 
trouvent toutes nos sources » (Ps 87,5.7), nos Chrétiens sont souvent des étrangers 
sur leur propre terre. Élevés dans l’Église mère de Jérusalem, nourris et soutenus 
par l’Église universelle, ils se sentent souvent en marge de celle-ci. 

Fiers à juste titre d’être originaires des Lieux Saints, ils renient la pratique 
de	 la	 foi	 dans	 plusieurs	 cas.	 Ils	 sont	 arabes,	mais	 pas	musulmans.	 Ce	 sont	 des	
Palestiniens,	mais	pas	des	partisans	d’un	État	islamique.	Ils	portent	la	croix	du	Christ	
sur leur maison, sur leur poitrine, et souvent en tatouage sur leur chair, mais parfois 
ils font passer Barabbas avant Lui, à la poursuite d’une justice plus humaine (mais 
qui d’entre nous, au moins une fois dans sa vie, n’a jamais choisi Barabbas?[14]) De 
nombreux chrétiens sont israéliens, mais pas juifs : c’est le cas des chrétiens arabo-
israéliens, des chrétiens de langue hébraïque et de nombreux migrants. 

Pour	compliquer	encore	les	choses,	la	majorité	des	fidèles	en	Terre	Sainte	sont	
chrétiens, mais pas catholiques (ils sont surtout orthodoxes), tandis que la majorité 
des catholiques ne sont pas de rite latin, mais oriental ! 

Songez qu’en arabe, les Grecs orthodoxes sont appelés rum orthodoxe 
(« orthodoxe romain ») et les Grecs catholiques rum katolìk (« catholiques romains »)! 

Nous pourrions facilement allonger la liste des paradoxes vécus par nos 
fidèles,	mais	qu’il	nous	suffise	d’avoir	un	immense	respect	pour	leur	valeur	-	ils	ont	
gardé la foi pendant des siècles aux mains d’une majorité non chrétienne ! - et de 
leurs blessures, de les aimer comme des frères, en les corrigeant si nécessaire, mais 
pas avant d’avoir apprécié leur importance.

Tout	cela	rend	d’ailleurs	nos	fidèles	semblables	aux	pèlerins	et,	en	définitive,	
à tous les hommes: eux aussi sont précaires ou, en tout cas, se sentent dans de 
nombreux	cas	étrangers	sur	leur	propre	terre,	ne	s’identifiant	pas	tout	simplement	à	
un État juif ou à un État à majorité musulmane, même s’ils essaient de vivre en paix 
et d’être de bons citoyens. 

En	 définitive,	 nos	 fidèles	 de	 Terre	 Sainte	 sont	 plus	 que	 jamais	 appelés	 à	
accepter la réalité – admirable et paradoxale à la fois – qui a caractérisé les premiers 
chrétiens,	selon	ce	que	dit	d’eux	la	Lettre	à	Diognète	(5,5)	:	«	Ils	habitent	dans	leur	
patrie,	mais	 comme	des	 étrangers	 ;	 ils	 participent	 à	 tout	 comme	des	 citoyens	 et	
supportent	tout	comme	des	étrangers	;	toute	terre	étrangère	est	pour	eux	une	patrie	
et toute patrie, une terre étrangère ».

Dans le texte ci-dessus, nous avons traduit le terme grec pàroikoi par 
« étrangers ». Le terme « paroisse » vient précisément du grec paroikìa, qui peut 
signifier	soit	une	réalité	«	proche	du	foyer	»,	soit	une	réalité	qui,	tout	en	étant	proche,	
est « hors du foyer ». L’un des signes des temps que nous devons constater est 
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précisément le fait que la paroisse, si « proche de la maison » dans un environnement 
de chrétienté, est maintenant de plus en plus « hors de la maison », de plus en plus 
un pèlerin dans le monde. Nous revenons, en effet, à des temps semblables à ceux 
de l’Église apostolique, lorsque les chrétiens étaient une minorité au milieu d’un 
monde païen. L’Église y est de plus en plus appelée à être le sel, la lumière et 
le levain, en essayant d’éviter les deux extrêmes opposés : pleurer sur elle-même 
d’une part, restaurer obstinément le christianisme du bon vieux temps d’autre part.

L’Église catholique, dans ce contexte particulier, est numériquement faible 
(environ 1% de la population totale), mais riche de nombreuses initiatives et 
institutions.	Il	existe	plus	d’une	centaine	d’écoles	catholiques,	nombreux	aussi	les	
centres d’études bibliques et théologiques, les refuges et les maisons pour accueillir 
les différentes formes de fragilité (hôpitaux, maisons pour handicapés, orphelinats, 
etc.). Les prêtres diocésains, tous locaux, sont plus d’une centaine. A côté d’eux, il 
y a environ six cents religieux et environ un millier de religieuses, dont le service 
est particulièrement précieux et apprécié. L’Eglise de Terre Sainte est l’Eglise des 
Lieux Saints, bien connue et un point de référence central pour l’identité chrétienne 
de nos communautés dans le pays tout entier. Mais on ne peut séparer les Lieux 
Saints des communautés ecclésiales qui vivent autour d’eux et des institutions que 
ces	communautés	ont	créées	au	fil	du	temps.

L’identité de la communauté chrétienne n’est pas seulement liée à des sites 
ou des monuments individuels, comme si ceux-ci pouvaient être séparés les uns 
des autres ou isolés de leurs communautés respectives. L’identité chrétienne des 
communautés de Terre Sainte est centrée sur ses Lieux Saints, mais elle s’articule 
également autour de leurs écoles, de leurs hôpitaux et de leurs activités culturelles, 
sociales et économiques. En résumé, on ne peut séparer les Lieux des personnes et 
de leur vie quotidienne.  

Un pèlerinage en Terre Sainte, à Jérusalem en particulier, doit être un retour 
aux sources de notre foi, une rencontre avec l’humanité du Christ et l’historicité de 
la révélation divine, mais ce pèlerinage doit aussi devenir une rencontre avec cette 
petite partie de l’Église qui maintient le témoignage chrétien vivant en ces lieux.

En	 conclusion,	 les	 chrétiens	 locaux,	 bien	 que	marqués	 par	 des	 conflits	 et	
des souffrances constants, se trouvent dans une situation privilégiée que tous les 
chrétiens devraient également connaître : celle d’être « étrangers et pèlerins » sur 
cette	terre	(He	11,13	;	1Pt	2,11).	Cela	ne	signifie	évidemment	pas	qu’il	ne	faut	pas	
se battre pour que les chrétiens locaux puissent avoir une patrie, une vie digne 
et paisible, une société juste sans discrimination d’aucune sorte. Au contraire, 
cela	signifie	adhérer	à	l’appel	que	le	Seigneur	nous	a	lancé,	tout	d’abord	en	Terre	
Sainte	-	déjà	à	l’époque	pleine	de	conflits,	de	conspirations,	d’usurpations	de	terres,	
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d’injustices sociales et religieuses - pour être sel, lumière et levain dans le monde. 
L’important n’est pas qu’il y ait beaucoup de sel dans un plat, mais que le peu de 
sel qu’il y a, ne perde pas sa saveur et sale vraiment. Tout ne doit pas être lumière 
dans	ce	monde,	il	suffit	d’une	petite	lumière,	mais	une	lumière	qui	brille	vraiment.	
Il	n’est	pas	nécessaire	non	plus	de	mettre	beaucoup	de	levain	dans	la	pâte	:	un	peu	
suffit	si	elle	fermente	vraiment.

Cela	signifie	qu’il	est	plus	que	jamais	nécessaire	pour	les	chrétiens	de	Terre	
Sainte	de	 revenir	 aux	 sources	de	 leur	 foi,	d’être	fidèles	à	 la	parole	et	 à	 la	grâce	
de	Jésus-Christ,	de	refaire	le	pèlerinage	de	la	foi.	Il	est	nécessaire	de	revenir	à	la	
radicalité de la vie chrétienne, qui n’est jamais un fondamentalisme : « radicalité » 
signifie	 revenir	 aux	 racines	 de	 notre	 baptême	 et	 de	 notre	 foi,	 à	 la	 nouveauté	 du	
Christ, au cœur de l’Évangile qu’est le Sermon sur la Montagne et donc d’aimer nos 
ennemis, au centre de notre identité chrétienne qu’est le mystère pascal du Christ, à 
la nature divine qu’il nous a donnée par son Esprit et qui fait de nous des créatures 
nouvelles, capables d’aimer au-delà de la mort.

Jérusalem,	enfin,	est	un	miroir	de	ce	que	nous	sommes	tous.	Nous	ne	devons	
pas être scandalisés par ses blessures, ses contradictions ou même ses péchés. Le 
pèlerin « néophyte », en voyant les divisions et les péchés de Jérusalem, est choqué : 
il n’a qu’à entrer dans le Saint Sépulcre ! Le pèlerin « initié », quant à lui, sait que 
la « dualité » de Jérusalem – terrestre et céleste – est aussi la sienne. Nous aussi, 
nous sommes, comme la Jérusalem d’ici-bas, pleins de chaos, de contradictions, 
d’injustices faites et subies, de confusions, etc.... Et pourtant, c’est la Jérusalem 
concrète	que	Dieu	a	choisie,	tout	comme	il	nous	a	choisis,	pour	nous	transfigurer	
à	partir	de	nos	blessures	et	pour	manifester	en	nous	la	Jérusalem	céleste,	afin	que	
nous devenions, dans cette « tente » faible et précaire qui est la nôtre, un temple 
vivant de l’Esprit Saint, la demeure de Dieu parmi les hommes, un pont entre le ciel 
et la terre, entre la Jérusalem d’ici-bas et la Jérusalem d’en haut, « qui est libre et 
notre mère à tous » (Ga 4, 26).

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

[1] Cf. G. Marcel, Homo viator. Prolégomènes à une métaphysique de l’espérance, Turin 1967
[2] B. Pascal, Pensées, n° 205 [139], dans J. Chevalier (éd.), L’oeuvre de Pascal, Paris 1936, 875
[3] E. Lévinas, « La trace de l’autre », in A la découverte de l’existence avec Husserl et Heidegger, 

Milan 1998, 219
[4] Cf. Deut. 12,5,11,14,18,21,26 ; 14,25 ; 15,20 ; 16,2,6-7,11 ; 17,8,10 ; 18,6 ; 26,2.
[5] Ainsi dans 1 Rois 8:29 ; Ezd 5:15 ; 2Mac 1:29 ; 2:18 ; 3:2 ; 8:27 ; 13:24.
[6] Cf. A. Marmorstein, The Old Rabbinic Doctrine of God, I. The Names and Attributes of God (PJC 

10), Londres 1927, 92 ; E.E. Urbach, The Sages. Their Concepts and Beliefs, I, Jérusalem 1975, 
63-79.
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[7] Philon, Som 1, 61-63 (notre traduction).
[8] Déjà pour les Babyloniens Bab-Ilu (« Babylone »), la « porte de Dieu », était le centre de la terre, 

tandis que pour les Grecs l’omphalos, le « nombril » du monde, se trouvait dans la partie la plus 
intérieure du temple d’Apollon à Delphes.

[9] Jub 8:19 (notre traduction). 1Hen 26,1-2 nomme la « montagne sainte » et le « lieu béni » (très 
probablement le temple de Jérusalem) avec l’expression « centre de la terre », tandis que Flavius 
Josèphe, Bell 3,52, atteste que Jérusalem était appelée le « nombril de la terre » (cf. Ant 3,180-185), 
et Philon, LegGai 281,294 ; Flacc 46, la considère comme la Metropolis, la « ville mère » et la 
« capitale du monde ».

[10] Cf. Tan Qedoshim 10 (notre traduction) ; cf. b.San 37a.
[11] CavTes (versets arabes) 96a,11-14,16-18 (notre traduction) ; 96b,7-8 ; cf. CavTes (Ms. Or) 5,10-11.
[12] Origène, Comm Mt 126
[13] Egérie, Itin 47,3-4, nous informe qu’au Saint-Sépulcre la liturgie et la prédication étaient en grec, 

mais qu’il y avait un traducteur en syriaque (araméen). En outre, bien qu’à partir de 451 les 
Patriarches de Jérusalem aient été grecs, la population locale était mixte : outre les Grecs, il y avait 
des Arabes, des Syro-Araméens, des descendants des Nabatéens, des Samaritains, des Moabites, 
etc... Grâce à la notoriété et à l’attractivité des Lieux Saints, de nombreux pèlerins de diverses 
ethnies se sont installés de manière permanente en Terre Sainte, certains d’entre eux y sont devenus 
moines. Sur le Mont des Oliviers, par exemple, il y avait des moines priant en grec, en géorgien, en 
syriaque, en arménien, en latin et en arabe !

[14] Cf. Conférence sur https://www.lpj.org/fr/latin-patriarch/le-pardon-possible-les-chemins-de-la-
r%C3%A9conciliation.html

✯ ✯ ✯

26 octobre 2022 :
Les religions, le dialogue et la difficile culture de la paix en Terre 
Sainte

ROME – Cette semaine, après une conférence en Espagne puis à Lublin, Sa Béatitude 
Pierbattista Pizzaballa a participé à Rome à la 36ème rencontre internationale 
pour la paix, intitulée « Le cri de la paix : Religions et cultures en dialogue » et 
organisée par l’association catholique laïque de Sant’Egidio.

Parler de dialogue, de paix et de justice en Terre Sainte est toujours épuisant. 
C’est une tâche que l’on essaie d’éluder de plus en plus souvent, non seulement 
pour éviter un certain type de rhétorique, qui depuis des années caractérise les 
réunions, les discussions et les assemblées de toutes sortes, et dont tout le monde 
est aujourd’hui un peu saturé, mais aussi parce que dialogue et paix semblent être 
un mirage de plus en plus lointain, qui laisse dans les âmes des sentiments de 
frustration	et	de	méfiance	–	voire	de	rébellion	et	de	résignation.	Pour	cette	raison,	
ces dernières années, on essaye autant que possible d’éviter d’en parler. 
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Je considère qu’il est plus fructueux de parler d’unité, de capacité à avoir 
de bonnes relations en tant que parties constitutives d’une vie de foi, entre nous 
dans l’Eglise et avec les autres, plutôt que de prononcer des mots comme « paix 
et justice », « espérance » ou encore « avenir ». En Terre Sainte, ces termes sont 
entendus comme quelque chose d’éloigné de la réalité et risquent donc de tomber 
dans	la	banalité	et,	par	conséquence,	dans	l’insignifiance.	En	outre,	je	suis	de	plus	en	
plus convaincu que nous ne pouvons pas parler d’espérance si nous n’avons pas la 
foi, car l’espérance est enfant de foi. Parler d’espérance aujourd’hui, sans la placer 
dans	un	contexte	de	 foi	et	de	confiance,	 relève	vraiment	de	 la	 rhétorique.	Après	
tout, comme le disait le grand professeur Heschel, le dialogue entre les croyances 
suppose qu’il y ait d’abord la foi[1]. C’est donc à partir de la foi que notre discours 
doit se fonder. Par conséquent, plutôt que de parler de religions en dialogue, je 
préfère utiliser l’expression « fois en dialogue ».

La foi et la religion sont cependant nécessaires l’une à l’autre. La foi est à la 
religion ce que l’âme est au corps. L’expérience de la foi, qui se trouve à la base 
de la vie de tout croyant et de toute communauté religieuse, a également besoin 
d’être en quelque sorte « institutionnalisée », c’est-à-dire de revêtir des formes 
et des langages reconnus par l’ensemble de la communauté de cette même foi. 
Cependant,	foi	et	religion	ne	sont	pas	toujours	en	harmonie.	Il	peut	arriver,	en	effet,	
que ceux qui vivent l’expérience de la foi ne veuillent pas, ne ressentent pas le 
besoin ou même rejettent ses formes institutionnelles – la religion, en somme, avec 
son histoire et ses rituels – comme s’il s’agissait d’une sorte de contradiction avec 
l’expérience	de	la	foi.	C’est	ce	qui	est	assez	communément	perçu,	surtout	parmi	les	
jeunes générations, dans les pays occidentaux, mais aussi de plus en plus au Moyen-
Orient. Toutefois, il peut aussi se produire le contraire : que ce soit la religion, 
forme institutionnalisée de l’expérience de la foi, qui « oublie » son origine, et 
que, dans ses formes visibles et extérieures, elle n’apparaisse principalement que 
comme une forme et une institution et non comme un lieu d’accueil et d’expression 
de foi, comprise comme une expérience de rencontre avec Dieu, d’une vie nourrie 
et soutenue par la présence du Dieu providentiel et miséricordieux. C’est peut-être 
l’une des raisons du rejet de la religion – mais pas de Dieu – par de nombreux 
jeunes.

Au Moyen-Orient, et en particulier en Terre Sainte, nous en faisons l’expérience 
au	quotidien.	La	 religion	a	pris	une	 structure	 institutionnelle	 très	 intrusive	 ;	 elle	
pénètre la vie ordinaire des différentes communautés qui composent notre société. 
Elle détermine non seulement les frontières entre les communautés, mais aussi la 
vie	civile	au	sein	de	chacune	d’entre	elles	;	elle	est	souvent	décisive	dans	les	choix	
politiques et plus généralement dans la vie politique gouvernementale. En Terre 
Sainte, en somme, les dynamiques communautaires et les choix respectifs sont 
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marqués	et	définis	par	les	différentes	affiliations	et	leaderships	religieux.	La	tâche	
de ces derniers consiste principalement à « défendre » leurs frontières identitaires, 
leurs récits historiques et religieux respectifs et, reconnaissons-le, leur pouvoir. 
Défendre ses frontières identitaires et ses récits religieux, c’est aussi défendre des 
choix politiques précis, avec des conséquences évidentes dans la vie du territoire et 
des communautés qui l’habitent, palestiniennes et israéliennes.

Tout	cela	 rend	 le	dialogue	entre	 les	 religions	 très	difficile,	 car	 ce	dialogue	
n’est jamais seulement interreligieux : il a toujours des implications politiques et 
sociales. La coexistence entre les religions, en somme, coïncide avec la coexistence 
entre les différentes communautés civiles et religieuses de la société. Et dans une 
situation	de	conflit,	comme	la	nôtre,	le	chef	religieux	qui	parle	de	dialogue,	de	paix	
et de réconciliation entre les religions du pays peut facilement être considéré comme 
celui qui renonce à défendre les droits de sa propre communauté, ou alors comme 
un utopiste, détaché de la réalité du pays. Que faire alors, dans un tel contexte ? 
Est-il	 encore	possible,	 en	Terre	Sainte,	 de	purifier	 l’expérience	 religieuse	de	 ses	
diverses « contaminations politiques » ? Comment les confessions et les religions 
peuvent-elles redevenir avant tout un lieu de rencontre avec Dieu, et par conséquent 
aussi d’harmonie humaine ?

La Terre Sainte, comme d’autres parties du monde, est une terre où la religion 
devient rapidement un élément de cristallisation des relations religieuses, politiques 
et sociales. Mais c’est aussi une terre riche de nombreuses expériences religieuses 
authentiques, où des groupes, des mouvements et des associations religieuses veulent 
revenir	à	l’expérience	originelle	de	leur	foi.	Ils	désirent	une	vie	où	la	foi	façonne	
l’existence, bien distincte des liens politiques ou d’autres formes de pouvoir. Mais 
là aussi, il faut faire attention. Le retour à l’expérience originelle de la foi n’est pas 
sans	risque	d’extrémisme,	comme	nous	devons	malheureusement	le	reconnaître.	Il	
s’agit toutefois d’une question distincte, que nous ne souhaitons pas aborder ici. S’il 
faut	reconnaître,	en	somme,	que	les	institutions	religieuses	sont	en	difficulté,	il	n’en	
reste pas moins vrai qu’il existe des « anticorps » dans la société, c’est-à-dire des 
personnes et des lieux où la foi est encore une occasion de rencontre et de partage.

De simples citoyens, religieux ou non, et de nombreuses personnes et 
associations qui cherchent ensemble à manifester leur amour et leur attachement 
à leur foi et à leur terre, faite de lieux et de personnes avec leurs histoires et leurs 
traditions, le font à travers des initiatives communes, ou simplement à travers 
des relations amicales, qui transcendent les frontières rigides de l’identité et des 
affiliations	 religieuses.	

Ce n’est pas le moment des grands gestes en Terre Sainte, ce n’est pas le 
moment – je le répète – d’attendre des institutions religieuses et politiques une 
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capacité de vision et de prophétie. Les institutions viendront, tôt ou tard, mais 
en attendant, il faut travailler et opérer là où les gens sont prêts à s’engager, à se 
dépenser	 pour	 nettoyer	leur	 foi	 et	 leur	 religion,	 trop	 souvent	 défigurées.	

Il	 faut	 travailler	 à	 travers	 leurs	 initiatives	 de	 dialogue	 et	 de	 rencontre,	 de	
prière	et	de	partage.	Il	existe	des	initiatives	de	nature	plus	civique	et	d’autres	de	
nature religieuse, toutes unies par le désir de concrétiser la rencontre et le dialogue. 
Je pense par exemple au Jerusalem Intercultural Center.	Composée	d’Israéliens	et	
de Palestiniens, de juifs, de musulmans et de chrétiens, il s’efforce d’améliorer la 
vie des habitants de la ville sainte, quelle que soit leur appartenance. 

N’oublions pas non plus les écoles chrétiennes de la ville. C’est l’une des 
importantes contributions que la communauté chrétienne apporte à ses concitoyens. 
Près de dix mille étudiants passent par nos écoles, pour la plupart musulmans et 
chrétiens. Grâce à elles, ils ont la possibilité de grandir, d’étudier et de se former 
ensemble. Rappelons aussi l’initiative du réseau d’écoles Hand-in-Hand, où des 
enfants israéliens et palestiniens étudient ensemble. 

Si les institutions ont tendance à ne voir que leur propre récit religieux et 
à nier celui des autres, si elles refusent de reconnaître les différences, le simple 
fait d’être ensemble à l’école, chacun avec sa propre identité, devient un geste 
significatif.	Indirectement,	ces	écoles	éduquent	les	uns	et	les	autres	à	accepter	et	à	
respecter l’identité de chacun. Nous ne sommes pas obligés de partager les mêmes 
opinions, mais nous pouvons les respecter. L’amitié ne se limite pas aux frontières 
de l’identité d’une personne, mais va au-delà.

Bref, il existe d’innombrables initiatives de formation et d’information 
organisées par diverses associations, publiques et privées.

Ce ne sont là que quelques exemples de la vie en Terre Sainte. Sous la surface 
des	disputes	et	des	divisions,	des	divers	statu-quo,	coule	aussi	un	fleuve	de	belle	
humanité, d’hommes et de femmes qui se mettent en avant pour exprimer le désir 
enraciné dans leur cœur d’aimer Dieu. Des hommes et des femmes qui désirent 
rencontrer le frère et la sœur qui vivent à côté d’elles, qui refusent de croire qu’ils 
sont des étrangers ou même des ennemis. Ces personnes ne se contentent pas de 
vivre selon des stéréotypes, mais posent des questions et cherchent des réponses 
directement et sincèrement.

C’est là que repose encore notre espoir. Et en ce sens, la Terre Sainte, 
contrairement	aux	idées	reçues,	peut	véritablement	être	un	modèle	de	coexistence	et	
de	dialogue.	Seul	l’observateur	superficiel	se	limitera	aux	considérations	habituelles	
sur	les	difficultés	et	les	divisions	de	ce	pays,	qui,	bien	qu’elles	existent,	n’expriment	
pas toute la vérité. L’observateur attentif reconnaîtra, sous la surface complexe de la 
vie sociale de cette société, un monde de relations riches et merveilleuses.
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Pour conclure, je dirai que oui, en ce moment, les grandes institutions 
religieuses	 sont	 peut-être	 en	 difficulté.	 Oui,	 il	 faudra	 du	 temps	 pour	 qu’elles	
retrouvent la fraîcheur et la liberté nécessaires, ce qui viendra un jour, j’en suis sûr. 
Nous devons le reconnaître sans nous faire d’illusions.

Mais	cela	ne	signifie	pas	que	les	expériences	de	foi	ne	sont	pas	capables	de	
paroles et de gestes de prophétie. Prophétiser aujourd’hui, c’est avoir le courage de 
la parrhésie dans les lieux d’injustice et de douleur, mais c’est aussi avoir le courage 
de	l’espérance,	de	la	confiance,	d’un	désir	sincère	de	rencontre,	du	rejet	de	toute	
forme de peur. Dans une époque où nous ne vivons que le présent, parions sur un 
avenir qui sera certainement différent et construit par notre désir de paix.
Car mon expérience me dit que c’est encore possible. Nous ne devons pas l’attendre 
des grands de ce monde, mais des petits. Ce seront eux, les petits de l’Evangile, ces 
institutions dont j’ai parlé, mais aussi beaucoup d’autres, inconnues de la plupart, 
mais réelles et présentes, qui nous diront que la foi peut encore engendrer la vie et 
le désir de paix.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

[1]	 «	The	first	and	most	important	prerequisite	of	interfaith	is	faith » (A.J. HESCHEL, « No Religion is 
an Island », Union Seminary Quarterly Review 21/2 (1966) 123)

✯ ✯ ✯

30 octobre 2022 :
Homélie pour la solennité de Notre Dame Reine de Palestine 2022

Excellences,
Chers frères et soeurs,
Que le Seigneur vous donne la paix !

Je salue tous ceux qui, depuis les différentes parties de notre diocèse – 
Palestine,	Israël	et	aussi	Jordanie	–	sont	venus	ici,	au	pied	du	sanctuaire	diocésain	
de notre Mère, pour prier ensemble. Je salue en particulier toutes nos paroisses, 
accompagnées de nos pasteurs, mais aussi l’Eglise syriaque, toutes les différentes 
communautés religieuses, les migrants de tant de pays lointains qui vivent parmi 
nous, ainsi que les Chevaliers du Saint Sépulcre et les nombreux pèlerins qui nous 
ont rejoints en ce jour très spécial pour tout le diocèse.



Jérusalem Bulletin diocésain du Patriarcat latin418   

L’année dernière, à cette occasion, nous avons été nombreux à venir de 
l’ensemble de la Terre Sainte, et la journée fut une belle expérience d’Eglise. Toutes 
les églises catholiques de Terre Sainte étaient présentes : latine, melkite, syriaque, 
maronite, arménienne... Toute l’Eglise était là pour l’ouverture du chemin synodal 
voulu	par	le	Pape	François,	qui	est	d’ailleurs	loin	d’être	terminé.	Ce	fut	vraiment	
une merveilleuse expérience d’Eglise, dont nous gardons un souvenir ému.

Aujourd’hui,	le	Synode	n’est	pas	fini.	Au	contraire,	nous	sommes	au	milieu	
du parcours synodal de l’Eglise universelle, qui attend de nous des propositions, 
des réponses et des orientations concernant le son cheminement dans les années à 
venir. Cette journée est donc l’occasion pour nous de porter ici, aux pieds de Notre 
Dame	de	Palestine,	le	chemin	de	cette	année	écoulée,	et	de	lui	confier	la	vie	de	notre	
communauté ecclésiale, de nos familles et de tout notre diocèse, dont Notre Dame 
de Palestine est la patronne.

Tout au long de l’année, nous avons fait de nombreuses rencontres, eu de 
nombreuses occasions de prier, de rencontrer, de partager nos expériences, de partir 
en pèlerinage. Le cœur de tout ce voyage et l’objectif principal que nous nous 
étions	fixés	étaient	d’écouter	:	de	nous	écouter	les	uns	les	autres,	mais	surtout	de	
vous écouter. D’habitude, c’est nous, les prêtres, qui parlons, qui vous demandons 
d’écouter : nos sermons, nos homélies, nos conférences, nos directives... Cette 
année, nous avons essayé de faire le contraire. Dans certains contextes cela a bien 
fonctionné, dans d’autres moins, mais partout, nous avons toujours essayé d’être 
une église qui sait écouter.
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Ecoute, communion et mission. Ce sont les trois mots du Synode. Pour vivre 
en communion les uns avec les autres, une vraie communion, il est important de 
s’écouter. Les membres d’une famille qui ne s’écoutent pas perdent leur communion 
avec le temps, car ils ne sont plus capables de partager la vie. Et c’est la même 
chose dans les communautés religieuses et dans nos communautés paroissiales.

Demandons donc à la Vierge de développer en nous cette attitude importante, 
qui devrait toujours s’appliquer à tous : l’écoute. L’écoute avant tout de la Parole 
de	Dieu,	 afin	 d’y	 puiser	 un	 renouveau	 pour	 notre	 esprit.	 L’année	 dernière,	 lors	
du dimanche de la Parole de Dieu, de nombreuses communautés paroissiales 
et familles ont pris une journée pour lire et prier avec la Bible. Ce fut une belle 
expérience. J’espère et je prie pour que cela devienne une habitude quotidienne. 
Parce qu’écouter et vivre à proximité de la Parole de Dieu nous rend également 
capables	de	prendre	soin	les	uns	des	autres	et	des	besoins	de	la	communauté	;	cela	
renforce et nourrit notre foi de chrétiens. Nos communautés seront plus fortes si 
elles	savent	écouter.	Comme	nous	l’avons	déjà	dit,	écouter	ne	signifie	pas	seulement	
entendre, mais aussi accueillir en nous la vie des autres. Accueillir en nous, tout 
d’abord, la vie de Dieu, puis la vie du monde entier qui nous entoure.

Je prie donc pour que, sur notre chemin, nous apprenions de plus en plus à 
être	des	communautés	synodales.	Ce	qui	ne	signifie	pas	seulement	agir	ensemble,	
décider ensemble ou adopter un comportement plus démocratique, mais former des 
communautés où nous avons tous le sentiment de participer à la vie des autres.

Aujourd’hui, nous voulons aussi porter aux pieds de notre Mère et Patronne 
la vie de nos différentes communautés civiles dans notre diocèse, à Chypre, 
en	 Jordanie,	 en	 Israël	 et	 surtout	 en	 Palestine.	 En	 visitant	 et	 en	 rencontrant	 les	
nombreuses communautés paroissiales et religieuses dans les différents territoires 
du diocèse, j’ai vu de belles expériences de vie et d’engagement, un vrai désir de 
participation	;	mais	j’ai	aussi	vu	les	nombreux	problèmes	qui	affligent	nos	sociétés	
respectives. L’appauvrissement de tant de familles, la fragilité économique, la 
violence rampante dans les villes et les villages, les tensions sociales et parfois même 
religieuses, le chômage des jeunes, et une politique de plus en plus fragile, éloignée 
de la réalité du pays et incapable de donner des réponses claires et immédiates aux 
nombreux besoins de notre société.

Je pense en particulier aux tensions politiques et militaires en Palestine, qui, 
ces derniers temps, semblent ressembler lentement mais sûrement aux pires tensions 
politiques et militaires que nous avons connues par le passé, malheureusement 
vécues	à	plusieurs	reprises.	Il	existe	ici	une	profonde	méfiance,	en	particulier	chez	
les jeunes, qui sont impatients de trouver des réponses à leurs attentes en matière 
de vie et de dignité. Cette année, il y a eu trop de funérailles de jeunes, morts dans 
cet	interminable	conflit.
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Nous sommes donc ici aussi pour demander et crier notre désir de justice 
et de paix, pour demander aux gouvernants de s’engager réellement pour le bien 
commun de tous.

Mais	 nous	 sommes	 ici	 avant	 tout	 pour	 affirmer	 encore	 une	 fois	 que	 nous	
croyons fermement que « rien n’est impossible à Dieu » (Lc 1,37), et qu’avec 
l’intercession de Notre Dame de Palestine, il est encore possible de rêver d’un 
avenir décent pour nos familles et surtout pour nos jeunes.

L’Evangile nous présente la rencontre de deux femmes, sainte Élisabeth et 
la Vierge Marie, et ce qui caractérise le plus ce passage est la disproportion. Une 
disproportion entre ce qui se passe, et l’écho de cet évènement. Car en réalité, il ne 
se	passe	presque	rien	;	simplement	deux	femmes	qui	se	rencontrent.	Rien	de	plus	
normal, de plus simple, de plus quotidien.

Sauf	 qu’il	 ne	 faut	 pas	 oublier	 derrière	la	 signification	 de	 cet	 évènement.	
Comment il est compris par les deux femmes, par l’évangéliste Luc, par l’Eglise, 
et puis par nous ici aujourd’hui. D’abord, nous ne voyons que deux femmes, Marie 
et	Elisabeth	;	puis	nous	comprenons	ensuite	qu’à	travers	cette	rencontre,	beaucoup	
d’autres se manifestent. Les protagonistes de cette rencontre ne sont pas seulement 
Marie et Élisabeth, mais aussi Jean-Baptiste, Jésus, l’Esprit Saint... Puis, avec le 
Magnificat,	il	y	a	aussi	toute	l’histoire	du	salut	:	les	pauvres,	les	riches,	les	affamés...	
Il	y	a	Abraham	et	 tous	 les	pères	à	qui	Dieu	a	fait	ces	promesses	qui	se	réalisent	
aujourd’hui.	Et	 le	Magnificat	 se	 termine	par	un	«	pour	 toujours	»	 (Lc	1,55),	 qui	
ouvre sur l’avenir, et donc nous atteint, nous. Nous aussi sommes donc là...

L’Evangile nous dit que Dieu veut remplir nos vies de Sa présence, nous 
rendre, comme Marie et comme Elisabeth, porteurs du mystère du salut, dans 
cette vie qui est la nôtre, telle qu’elle est : avec ses petites choses, son quotidien 
plus	ou	moins	réussi,	ses	contradictions,	ses	difficultés	politiques	et	économiques	
auxquelles j’ai fait allusion, ses obstacles, sa vanité. Nous croyons que cette vie qui 
est la nôtre est habitée par le salut, parce que Dieu a simplement choisi de venir à 
nous, en nous.

Sainte Elisabeth et la Vierge Marie sont deux femmes qui sont conscientes 
de	ça	et	qui	se	reconnaissent	l’une	et	l’autre.	Elles	reconnaissent	que	leur	propre	
histoire	est	l’objet	de	cette	attention	de	Dieu,	et	qu’Il	a	insufflé	la	vie	là	où	il	était	
impossible que la vie naisse.

L’Evangile nous rappelle donc que nous prenons conscience du passage de 
Dieu lorsque nous l’observons chez les autres, comme ce fut le cas pour sainte 
Elisabeth et la Vierge Marie. Prendre conscience de la présence de Dieu dans la vie 
humaine ne peut se faire en dehors d’une relation humaine, car nous avons besoin 
de l’autre pour reconnaître le passage de Dieu en nous.
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C’est cela la charité, c’est cela le service que nous sommes appelés à nous 
rendre les uns aux autres. Et le chemin synodal dont nous avons parlé est aussi cela. 
Non seulement s’écouter et s’entendre, mais être capable de reconnaître le passage 
de Dieu parmi nous, et de le reconnaître dans l’autre. Cette prise de conscience 
apporte	et	donne	une	vie	nouvelle,	confiante,	une	vie	de	louange,	de	«	Magnificat	».	
Là où nous reconnaissons le passage du Seigneur, l’histoire quitte ses propres 
espaces,	petits	et	étroits,	pour	adopter	les	immenses	espaces	de	l’histoire	du	salut	;	
nous devenons solidaires de tout un peuple, qui marche sur le même chemin, créant 
une	communion	et	suscitant	la	confiance.	La	présence	de	Dieu	ouvre	à	l’espérance.

Il	faut	du	courage	aujourd’hui	pour	parler	d’espoir,	d’avenir,	de	vie.	Mais	si	
nous croyons vraiment que Dieu est présent et qu’il peut changer la vie du monde, 
alors ces mots ne sont plus une utopie.

Demandons à Notre Dame de Palestine d’ouvrir nos cœurs à l’espoir, d’ouvrir 
nos yeux et nos cœurs pas seulement à nos problèmes, mais aussi au passage de 
Dieu parmi nous, parmi nos pauvres, dans nos familles, dans nos communautés 
religieuses et paroissiales, dans notre société civile.

Nous	 vous	 confions	 à	 nouveau	 l’ensemble	 de	 notre	 diocèse	 patriarcal	 de	
Jérusalem. Donnez-nous la force d’être, dans cette Terre Sainte qui est la nôtre, des 
porteurs de joie et d’espérance.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

27 novembre 2022 :
Homélie pour la messe de clôture de la formation pour avocats – 
Jéricho

Chers frères et sœurs,

Je suis très heureux de vous voir aussi nombreux assister à cette messe 
dominicale, qui conclut votre session d’étude de trois jours. Vous avez eu cinq 
importantes conférences pour approfondir votre formation en droit canonique, 
particulièrement axées sur les lois au service des affaires familiales, les procédures 
juridiques dans nos tribunaux, et la construction de la culture canonique – tout cela 
pour mieux comprendre votre rôle au service de la Justice et de la promotion des 
valeurs familiales de pardon et d’amour.
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Nous sommes tous nécessaires et importants, nous avons tous des rôles 
vitaux à jouer, chacun selon ses propres obligations et devoirs. Mais nous sommes 
tous unis et nous collaborons tous pour servir la justice et l’équité, dans la 
recherche de la Vérité et dans le respect de notre foi, du Catéchisme Catholique, 
et des enseignements concernant la dignité du mariage comme Sacrement. Votre 
travail, en tant que juges, avocats et employés des tribunaux ecclésiastiques, 
fait	partie	 intégrante	de	 la	mission	pastorale	de	 l’Eglise.	Et	votre	objectif	final,	
comme l’indique le droit canonique, dans chaque dossier que vous traitez, est « le 
salut	de	l’âme	»	des	croyants.	Il	s’agit	d’une	tâche	et	d’une	mission	extrêmement	
sérieuses.	Le	pape	François	vous	appelle	d’ailleurs	«	Les	ministres	de	la	paix	de	
la conscience ». 

Alors que vous êtes sur le point de terminer votre session de formation et de 
retourner	à	vos	bureaux	et	à	vos	dossiers,	après	de	riches	réflexions	et	délibérations,	
je pense qu’il est très important que vous gardiez à l’esprit quelques points, 
essentiels à votre mission en tant que juges et avocats surtout, mais aussi en tant que 
personnes	travaillant	dans	le	domaine	du	Seigneur.	Sa	Sainteté	 le	pape	François,	
dans son discours annuel à la Sacra Rota de cette année, a dit : « En effet, votre 
activité s’exprime aussi comme un ministère de la paix des consciences et requiert 
d’être exercée en toute conscience, comme l’exprime bien la formule par laquelle 
vos sentences sont prononcées ad consulendum conscientiae ou ut consulatur 
conscientiae ».

En méditant le discours de Sa Sainteté, je voudrais résumer mes préoccupations 
dans les points suivants.

Tout d’abord, la conscience. Justice et équité vont de pair, car sans une 
conscience vivante, guidée par l’Esprit Saint, nous sommes tous tentés, à chaque 
instant, de changer de conscience en fonction de nos objectifs et de nos conditions. 
Ce n’est que sous la direction de la foi, de la prière et du Saint Esprit que nous 
pouvons rejeter toutes sortes de tentations et de circonstances, et accomplir notre 
mission en toute conscience. Ce n’est qu’avec une conscience vivante que votre 
profession devient une véritable mission.

Deuxièmement, la vérité. Notre Seigneur a dit : « Je suis le chemin, la vérité et 
la vie ». Et pour vous rappeler, le slogan de notre Conférence était : « La justice est 
le fruit de la vérité ». Je vous exhorte donc à toujours rechercher la vérité, comme 
cela est également mentionné dans votre prière, la prière des avocats préparée 
par notre Cour, et qui vous a été remise : « Seigneur... fais que je sois précis dans 
mes analyses, correct dans mes conclusions et honnête avec tous ». Une vraie vie 
chrétienne, une vie de foi et de prière, est la seule garantie qui nous conduirait 
à découvrir la vérité, à agir et à dire la vérité, à accomplir dans nos vies la vraie 
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liberté, celle intérieure, qui vient de la vérité, comme Notre Seigneur l’a dit : « Et 
la vérité vous rendra libres ».

Troisièmement, la connaissance. Les connaissances techniques renforcent 
notre foi et notre conscience. Pour vous, avocats, étudier et apprendre davantage 
sur la théologie, les enseignements des Pères et de l’Eglise, ainsi qu’approfondir 
vos connaissances et votre éducation en matière de droit canonique, est vital pour 
vous armer d’un bagage théologique et juridique qui vous aidera dans votre travail 
dans	nos	tribunaux.	A	cet	égard,	même	cette	conférence	n’est	pas	suffisante	;	vous	
devez continuer à approfondir vos connaissances et votre éducation pour mieux 
comprendre le caractère sacré du sacrement du mariage, et traiter les affaires de 
mariage avec dignité, et non comme des avocats cherchant à satisfaire leurs clients.

Quatrièmement,	 les	 finances.	 Notre	 Seigneur	 nous	 a	 dit	:	 «	Soyez	
miséricordieux, comme votre Père est plein de miséricorde ». Je vous exhorte à 
être miséricordieux dans le traitement des familles brisées, qui se réfèrent à vous en 
cherchant	une	assistance	professionnelle	;	à	accepter	les	cas	même	de	ceux	qui	ont	
des	difficultés	financières,	à	ne	jamais	laisser	ceux	sans	moyens	financiers	sans	aide	
technique, et à faire payer avec équité et justice ceux qui peuvent se le permettre.

En tant que pasteurs, nous savons que nos familles sont confrontées à toutes 
sortes	 de	 nouveaux	 défis,	 conséquences	 de	 cette	 nouvelle	 ère	 numérique	 et	 des	
médias	sociaux	;	c’est	une	grande	préoccupation	pour	nous	pasteurs.	Face	à	cette	
grave	réalité,	nous	vous	appelons	à	être	de	bons	avocats	et	de	bons	juges	;	car	il	ne	
suffit	pas	de	connaître	les	lois	et	les	règles	pour	l’être.	Vous	devez	croire	en	ces	lois,	
qui sont la traduction juridique des enseignements de l’Evangile. C’est ainsi que 
vous devenez partenaire de la mission de l’Eglise. Nous devons veiller à ce que la 
conscience	des	fidèles	qui	connaissent	des	difficultés	conjugales	ne	soit	pas	écartée	
d’un chemin de Grâce. Ce but est atteint par l’accompagnement pastoral, avec le 
discernement des consciences (cf. Exhortation apostolique Amoris Laetitia, 242) 
et le travail de nos tribunaux. Ce travail doit être entrepris avec sagesse et dans la 
recherche de la vérité.

Permettez-moi, en votre nom, de remercier nos tribunaux ecclésiastiques de 
Jérusalem	et	d’Amman,	en	particulier	le	P.		Jihad	Shweihat	et	le	comité	organisateur	
pour leur vision et leur travail acharné. Si nous sommes tous ici, c’est grâce à leur 
dévouement et à leur travail incessant pour y parvenir.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯
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11 décembre 2022 :
Homélie pour des ordinations diaconales à Saint-Sauveur, Jérusalem

Is	35,	1-6.	8-10;	Jc	5,	7-10;	Mt	11,	2-22	(3e	dim.	Avent	–	A)

Chers frères et sœurs,
Que le Seigneur vous donne la paix !

Ces jours-ci, le diocèse de Jérusalem a célébré diverses ordinations diaconales 
qui ont enrichi notre Eglise locale : il y a quelques semaines à Domus Galilaeae, 
vendredi dernier dans notre séminaire diocésain, jeudi dernier à Nazareth, et 
aujourd’hui, ici à la Custodie. Des diacres au service de l’Eglise locale et universelle 
qui, ici, en Terre Sainte, assument un ministère de service et enrichissent notre 
communauté de leur mission. Rendons grâce à Dieu pour cette abondance !

Cette	fois	encore,	je	me	laisserai	guider	dans	ma	réflexion	par	l’Evangile	qui	
vient d’être proclamé.

Le	passage	de	ce	troisième	dimanche	de	l’Avent	parle	à	notre	cœur	à	tous	;	il	
est typique de cette période de l’Avent où l’accent est mis sur l’attente, l’attente tout 
court. Le questionnement de Jean-Baptiste, perplexe et emprisonné, est aussi notre 
questionnement, comme celui de tant d’autres avant et après nous.

Jean-Baptiste	 a	 tout	misé	 sur	 Jésus,	 toute	 sa	 vie.	 Il	 ne	 doute	 pas	 que,	 par	
Dieu, l’histoire connaîtra un nouveau départ, que Dieu s’apprête à annoncer une 
grande nouvelle à son peuple : « Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne 
connaissez pas : c’est lui qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la 
courroie	de	sa	sandale	».	Il	n’y	a	aucun	doute	qu’en	cette	personne,	il	y	aura	le	salut,	
le	jugement	ultime	et	définitif	de	Dieu.	Il	doit	être	celui	qui	baptise	dans	l’Esprit	
Saint	et	dans	le	feu.	«	Il	a	son	van	à	la	main	:	il	nettoiera	son	aire,	et	il	amassera	son	
blé danse grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui s’éteint » (Mt 3, 11, 12).

En somme, le premier Jean-Baptiste, celui du Jourdain et non celui de la 
prison, était non seulement certain du fait, mais voyait déjà que Dieu était venu sur 
terre, à travers la venue d’un Puissant qui sépare violemment, qui rend heureux ou 
qui pousse dans l’abîme éternel.

Pourtant, ce Jésus dont tout le monde parle ne correspond pas du tout à la 
représentation que Jean-Baptiste a faite de Dieu et du Messie attendu.

D’un côté, il y a des éléments qui parlent en faveur de sa nature messianique, 
qui disent qu’il est le puissant attendu et promis : des malades sont guéris, des 
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démons s’enfuient, la parole prophétique - qui, comme au temps de Samuel, était rare 
–	commence	à	devenir	tangible.	Les	gens	affluent	pour	le	voir	et	sont	enthousiastes,	
car ils sont satisfaits de sa parole et veulent même le faire roi (Jn 6, 14).

Mais ce Jésus, qui semblait être le bon, ne correspond pas à l’image du Messie 
que	 Jean-Baptiste	 s’est	 faite.	 Il	 évite,	 en	 effet,	 de	 faire	 dans	 le	 spectaculaire	;	 il	
cherche	 à	 se	 cacher	 au	 lieu	 de	 susciter	 les	 passions.	 Il	 y	 a	 aussi	 des	 signes	 qui	
manifestent un tout autre élément, marqué par la miséricorde et non par la justice 
divine, qui aurait dû réduire en cendres les misères. Et il y a également des attitudes 
inquiétantes,	inutiles	et	peut-être	même	dangereuses.	Ce	Jésus	dit	que	cette	façon	
d’observer la loi n’exprime plus la voie du salut. Ce Jésus, qui vit pauvrement, 
proclame	les	pauvres	bienheureux	et	les	oriente	vers	une	confiance	totale	en	Dieu.	
Il	s’attable	à	côté	des	pécheurs	–	publicains	et	prostituées	–	pour	les	convertir.	Il	
fréquente les enfants et joue avec eux, contre la volonté même de ses disciples. Et 
il	affirme	aussi	que	 le	royaume	des	cieux	appartient	à	ces	gens.	Ces	attitudes	ne	
conviennent pas à un Maître et à un Prophète.

Dans ce contexte, nous comprenons le questionnement de Jean le Baptiste.
Nous devons nous demander quelle idée de Jésus nous avons dans notre cœur, 

et nous demander si Celui que nous attendons correspond à celui de l’Evangile - ou 
si nous en attendons un autre. Pour vous, diacres, cette question est encore plus 
importante. Le ministère de service que vous vous apprêtez à assumer n’est pas 
différent de celui de Jésus, qui en a scandalisé plus d’un et qui a suscité la perplexité 
de	Jean	 le	Baptiste.	Etre	diacre	signifie	assumer	un	service	 :	non	pas	un	service	
quelconque ou générique, mais la manière de servir de Jésus, et rien d’autre.

En cela, Jésus de Nazareth est-il vraiment apparu comme celui qui tient dans 
sa main le jugement dernier, et avec lui l’ultime salut ou désastre – celui dont dépend 
notre vie, présente et future ?

Qui, au moins une fois, dans un moment de fatigue et d’incompréhension, ne 
s’est	pas	posé	cette	question	?	Il	se	peut	que	beaucoup,	et	peut-être	nous	aussi,	dans	
le concret de la vie quotidienne, se fatiguent et décident que Jésus, ce Jésus, n’est 
pas celui que nous attendons.

Jean reste dans ce questionnement. Un questionnement qui l’oppresse, mais 
qu’il	ne	néglige	pas.	Il	n’opte	pas	pour	un	oui	ou	un	non	décisif.	Il	n’a	pas	de	réponse	
définitive.	Il	reste	dans	son	insécurité.	Le	Jean-Baptiste	du	Jourdain,	décisif	et	fort,	
a laissé place à un Jean angoissé et dubitatif. Mais ce questionnement indique aussi 
qu’il	 est	 toujours	 attaché	à	ce	 Jésus,	qu’il	 l’aime.	 Il	ne	 l’abandonne	pas,	 il	 ne	 le	
laisse	pas	partir,	il	lui	témoigne	encore	une	certaine	confiance,	il	espère	en	lui.	Jean	
n’est	pas	assez	faible	pour	abandonner,	et	pas	assez	fort	pour	tout	comprendre.	Il	
conserve	ce	questionnement	et,	dans	son	cœur	fracturé	et	déchiré,	reste	fidèle	à	Jésus.
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Il	en	sera	de	même	pour	vous.	Vous	vivez	maintenant	la	joie	de	la	consécration,	
mais les moments de solitude et d’incompréhension, de fatigue, viendront. Rappelez-
vous alors le témoignage de ce Jean-Baptiste, et restez dans ce questionnement, 
restez	fidèles	à	Jésus,	ne	cessez	pas	de	l’aimer.

Ce n’est pas tout. Jean le Baptiste exprime son interrogation directement à 
Jésus.	 «	Il	 envoya	 ses	 disciples	 pour	 l’interroger...	»	 (Mt	 11,	 3).	 Il	 ne	 garde	 pas	
tout pour lui, il ne se contente pas de l’opinion publique, il ne va pas voir des 
experts.... Bref, il ne garde pas les choses pour lui, mais exprime directement ses 
doutes. Le lien avec Jésus n’est pas rompu. Jean Baptiste a tellement de dignité 
qu’il n’abandonne pas simplement Jésus parce que les choses ne se passent pas 
comme prévu. Et choisir de poser directement la question à Jésus, de l’interroger, 
signifie	aussi	 être	prêt,	 d’une	certaine	manière,	 à	 accepter	 sa	 réponse.

Interroger	 Jésus,	 pour	 nous,	 signifie	 interroger	 ses	 témoins	 et	 remettre	 en	
question	 leur	 témoignage	 de	 l’Evangile.	 Cela	 signifie	 remettre	 en	 question	 le	
témoin de ce témoignage : l’Eglise, qui porte jusqu’au bout le trésor de la réponse 
de Jésus et le garde pour le monde entier. Votre nouveau ministère n’aura aucune 
consistance et ne portera aucun fruit s’il n’est pas uni, comme les sarments à la 
vigne, au ministère de l’Eglise.

Jésus répond. La question ne tombe pas dans l’oreille d’un sourd. Jésus 
répond depuis des siècles et des siècles à travers d’innombrables témoins, martyrs 
et saints, gens pieux et croyants, théologiens... Pourtant, ce questionnement ne s’est 
pas éteint. Et la réponse donnée à travers ces témoins n’est pas à nous. Car ce 
questionnement doit être nôtre et sa réponse, personnelle.

Jésus renvoie Jean le Baptiste à ses œuvres : « Allez rapporter à Jean ce que 
vous avez vu et entendu : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux 
sont	 purifiés,	 les	 sourds	 entendent,	 les	morts	 ressuscitent,	 la	 bonne	 nouvelle	 est	
annoncée aux pauvres ». 

Puisque ce sont les œuvres de Jésus qui ont suscité la perplexité et 
l’interrogation, Jésus reste sur le sujet et dit : c’est de cette manière et non d’une 
autre que vient le Messie, et en Lui Dieu vient aux hommes. Jésus renvoie Jean le 
Baptiste pour qu’il relise ses œuvres à la lumière de la Parole de Dieu.

C’est aussi une indication importante pour vous et pour nous aujourd’hui. 
Relire ses propres œuvres et son histoire à la lumière de la Parole de Dieu, et y trouver 
la réponse à ses propres questions, sans prétendre tout comprendre immédiatement, 
mais	avec	patience	et	fidélité.

Jésus dit aussi : « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu ! » 
Il	nous	est	demandé	ici	de	libérer	notre	vue	et	nos	oreilles	de	nos	attentes	erronées.	
De veiller à ce qu’elles ne deviennent pas des projections, nous fassent voir ce qui 
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n’existe pas, et nous cachent la vérité présente. Un long et sérieux cheminement 
est nécessaire pour libérer la lecture des événements présents et personnels de nos 
attentes, et pour rester dans ce questionnement qui nous est propre avec la liberté et 
la gratuité qu’il requiert.

C’est	précisément	là	que	réside	la	difficulté.	Reconnaissez-la	pour	ce	qu’elle	
est : nous avons tous nos attentes personnelles à l’égard de Jésus, nos sensibilités, 
notre vision, tandis que, pour comprendre sa réponse, l’oubli de soi et la sincérité 
du cœur sont nécessaires. Ce sera le précieux service que vous serez appelés à offrir 
tout au long de votre vie : oubliez-vous, mettez-vous totalement et sans recherche 
d’affirmation	de	soi	au	service	du	Peuple	de	Dieu,	et	aidez-le	à	reconnaître	le	vrai	
Messie et à savoir l’attendre.

Jésus	invite	Jean-Baptiste	à	se	libérer	de	ses	réserves	et	de	ses	idées	préconçues,	
de	ses	propres	représentations	et	attitudes,	et	à	faire	confiance	à	Dieu.	Ce	n’est	qu’ainsi	
que ses yeux et ses oreilles seront ouverts à la véritable compréhension du Seigneur.

En	fin	de	compte,	celui	qui	est	interpellé	est	Jean	le	Baptiste	et	non	plus	Jésus.	
Ce dernier dit à Jean-Baptiste de relire et de re-relire en lui-même, de se laisser 
remettre en question continuellement.

Et c’est ce qui est demandé à vous et à nous tous aujourd’hui !

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

24 décembre 2022 :
Homélie du Patriarche Pierbattista Pizzaballa pour la messe de 
minuit à Bethléem

Chers frères et sœurs,
Cher Monsieur le Président Mahmoud Abbas, et représentants de l’Etat de Palestine,
Cher	Représentant	de	sa	Majesté	le	Roi	Abdallah	II	de	Jordanie,
Excellences les Consuls généraux et membres du corps diplomatique,
Que le Seigneur vous donne la paix !

«	Le	peuple	qui	marchait	dans	les	ténèbres	a	vu	une	grande	lumière	;	sur	ceux	
qui habitaient le pays des ténèbres, une lumière a brillé. Tu as multiplié la joie, tu as 
augmenté	l’allégresse	»	(Is.	9,	1-2).
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Une fois encore, nous sommes réunis 
ici à Bethléem, dans ce Lieu Saint, pour 
rendre grâce, louer et célébrer le merveilleux 
événement de la naissance du Sauveur. Une 
fois	 de	 plus,	 avec	 le	 prophète	 Isaïe,	 nous	
proclamons au monde entier qu’une grande 
lumière est apparue devant nos yeux et 
qu’une grande joie a rempli nos cœurs, « car 
la grâce de Dieu est apparue, qui apporte le 
salut à tous les hommes » (Tite 2, 11) : Jésus-
Christ le Rédempteur.

Aujourd’hui, nous sommes invités, 
comme chaque année, à nous incliner devant 
ce grand miracle, qui est aussi une annonce 
de salut et de miséricorde. Noël, en effet, 
n’est pas seulement un moment, peut-être un 
peu puéril, de joie, de festins et de lumières, 
ou d’enfants heureux et de dons partagés 
avec ceux qui ont besoin. C’est avant tout la célébration de révélation de Dieu dans 
l’histoire, c’est la manifestation de l’intention divine envers l’humanité, qui atteint 
son apogée à Noël. Noël est le regard et le jugement de Dieu sur le monde. Et c’est 
un jugement de salut et de miséricorde, de compassion et non de condamnation.

«	Le	peuple	qui	marchait	dans	 les	 ténèbres	…	»	(Is	9,1).	La	vie	du	monde	
a été bouleversée par le péché. Le monde de cette époque était déchiré, divisé et 
violent, pas moins qu’aujourd’hui, nous le savons. Mais avec le Noël du Christ, 
quelque chose commence à changer. Avec la naissance de l’Enfant de Bethléem, en 
effet,	une	nouvelle	opportunité	de	relation	entre	les	hommes	est	née.	Il	n’y	a	pas	eu	
de changements soudains dans la vie de ce monde violent, il est vrai. Cependant, 
cette intention divine, ce désir de compassion de Dieu, qui s’est incarné et rendu 
visible dans un Enfant à Noël, a commencé à se répandre progressivement à partir 
de ce lieu dans le monde entier. Et elle a apporté un nouveau style de vie, fondé sur 
la dignité de chaque homme et de chaque femme, sur une justice qui n’est jamais 
séparée de la miséricorde, sur le désir que tous soient sauvés. Depuis lors, cette 
intention divine continue de rayonner, apportant sa lumière à ceux qui habitent la 
terre des ténèbres.

Mais ce jugement et ce regard de miséricorde et de salut attendent aussi 
une réponse : ils sont aussi une invitation adressée à tout homme à entrer dans ce 
nouveau mode de vie, calqué sur ce même désir de Dieu. C’est un appel puissant 
et solennel à vivre dans cette nouvelle lumière. « En lui était la vie, et la vie était 
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la lumière des hommes « (Jn 1, 4-5). Célébrer Noël, c’est donc aussi prendre une 
décision.	On	peut	choisir,	en	effet,	de	ne	pas	répondre	à	cette	invitation	:	«	Il	est	
venu	parmi	les	siens,	et	les	siens	ne	l’ont	pas	reçu	»	(Jn	1,10-11).

Depuis lors jusqu’à aujourd’hui, ce regard et ce jugement de Dieu se rendent 
présents dans le monde à travers l’Église. Parce que le christianisme est avant tout 
le style de vie de ceux qui ont décidé d’accepter l’invitation à être des témoins 
crédibles du plan de salut de Dieu pour tous. Être Église, c’est faire droit à ce 
désir divin de miséricorde, que le Noël du Christ a rendu possible et tangible. La 
communauté chrétienne est appelée, en somme, à rendre le Cœur compatissant de 
Dieu vivant et présent dans ce monde qui est le nôtre et à regarder l’humanité avec 
des yeux illuminés par sa lumière rayonnante. On obtient une vision plus juste des 
événements mondiaux si l’on regarde aussi avec le cœur et pas seulement avec les 
yeux.

Et que voyons-nous aujourd’hui, ici, dans ce monde qui est le nôtre ? Qu’est-
ce que notre Église de Jérusalem contemple ? Qu’est-ce que la lumière de Dieu 
apporte aux yeux de nos esprits et de nos cœurs, ici en Terre Sainte ?

Avec nos yeux, nous voyons que la violence semble être devenue notre principal 
langage,	notre	façon	de	communiquer.	Il	y	a	une	violence	croissante,	tout	d’abord	
dans le langage de la politique. Nous avons déjà exprimé nos préoccupations quant 
à	la	direction	que	prend	la	politique	en	Israel,	qui	risque	de	rompre	l’équilibre	déjà	
fragile entre les différentes communautés religieuses et ethniques qui composent 
notre société. C’est la tâche de la politique de servir la nation et ses habitants, 
d’œuvrer à l’harmonie entre les différentes communautés sociales et religieuses du 
pays et de les traduire en actions concrètes et positives sur le terrain, et non d’attiser, 
au contraire, les divisions ou, pire, la haine et la discrimination.

Cette année, en outre, nous avons assisté à une augmentation de la violence 
dans les rues et sur les places palestiniennes, avec un nombre de morts qui nous 
ramène des décennies en arrière. C’est un signe de l’augmentation inquiétante de 
la tension politique et du malaise croissant, notamment chez nos jeunes, face à 
une	solution	toujours	plus	lointaine	au	conflit	en	cours.	La	question	palestinienne,	
malheureusement,	ne	semble	plus	être	au	centre	de	l’attention	du	monde.	Il	s’agit	là	
aussi d’une forme de violence, qui blesse la conscience de millions de Palestiniens, 
laissés de plus en plus seuls et qui, depuis trop de générations, attendent une réponse 
à leur désir légitime de dignité et de liberté.

Mais la violence n’existe pas seulement en politique. Nous le voyons dans les 
relations sociales, dans les médias, dans les jeux, dans les écoles, dans les familles, 
et parfois même dans notre communauté. Tout cela découle de l’aggravation du 
manque	 de	 confiance	 qui	 caractérise	 notre	 époque.	Nous	 n’avons	 pas	 confiance	
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dans	un	éventuel	changement,	nous	n’avons	plus	confiance	les	uns	dans	les	autres.	
Et	donc	la	violence	devient	le	seul	moyen	de	se	parler.	Le	manque	de	confiance	est	
à	l’origine	de	chaque	conflit,	ici	en	Terre	Sainte,	ou	en	Ukraine	et	dans	tant	d’autres	
parties du monde.

Dans ces contextes déchirés et blessés, la vocation première et la plus 
importante de notre Église est donc d’aider à regarder le monde aussi avec le cœur, 
et de rappeler que la vie n’a de sens que si elle est ouverte à l’amour. Célébrer 
Noël	pour	nous,	en	tant	que	communauté	de	croyants	dans	le	Christ,	signifie	créer,	
promouvoir et être une occasion de miséricorde, de compassion, de pardon. Cela 
signifie	apporter	dans	la	vie	de	notre	contexte	blessé	ce	désir	de	compassion	que	
Dieu	nous	a	manifesté	avec	la	naissance	de	Jésus.	Cela	signifie	qu’il	faut	avoir	le	
courage	de	faire	des	gestes	qui	instaurent	la	confiance.	La	foi	en	Dieu	doit	soutenir	
notre	confiance	en	l’homme,	fonder	notre	espérance	et	se	traduire	par	des	gestes	
d’amour gratuites et sincère.

La paix, que nous souhaitons tous, ne vient pas d’elle-même. Elle attend des 
hommes et des femmes qui savent traduire le style de Dieu en actions concrètes 
et tangibles, dans les petites et grandes choses de chaque jour. Des personnes, qui 
n’ont pas peur de s’incarner dans la vie du monde et qui, par des gestes d’amour 
gratuit, savent réveiller le désir de bonté qui habite le cœur de chaque homme, qui 
ne demande qu’à être libéré des chaînes de l’égoïsme. Jésus, le Sauveur né ici à 
Bethlehem, a dit Heureux les artisans de paix. Lui-même il a donné sa vie sur la 
croix	et	par	l’amour	il	a	vaincu	la	mort.	Il	nous	a	appris	que	l’amour	est	plus	fort	
que la mort.

Ce n’est pas impossible. Le témoignage de tant d’hommes et de femmes ici, 
en Terre Sainte et dans tant d’autres parties du monde, nous dit que ce style, cette 
façon	de	célébrer	Noël,	est	encore	possible	aujourd’hui,	malgré	tout.

Je souhaite donc que l’Enfant Jésus réveille aussi en nous, une fois de plus, 
le	désir	du	bien	pour	tous,	qu’il	renforce	notre	confiance	en	tout	homme	et	qu’il	
soutienne notre action pour la paix, la miséricorde et la justice en Terre Sainte et 
dans le monde.

Joyeux Noël !

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯
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2 octobre 2022 : 
Homélie de Mgr William Shomali, vicaire général du Patriarcat 
latin de Jérusalem, pour la fête de St Bruno, avec les Frères et 
Sœurs de la famille monastique de Bethléem, de l’Assomption de la 
Vierge et de St Bruno

Chers Frères et Sœurs,

Merci de m’avoir invité à célébrer avec vous 
la fête de saint Bruno (1030-1101). Je reconnais 
que je le connaissais peu. J’ai appris beaucoup en 
lisant	les	étapes	de	sa	vie.	Il	a	commencé	par	être	
un étudiant de théologie à la cathédrale de Reims, 
ensuite prêtre, puis enseignant de théologie, puis 
recteur de l’école épiscopale, puis chancelier de 
l’évêque.

Mais Bruno était insatisfait malgré la carrière 
promettante	 qui	 l’attendait.	 Il	 voulait	 faire	 une	
expérience intime de Dieu, le connaitre de plus près, 
l’aimer sans partage. Pour faire cette expérience 
sublime,	il	s’est	mis	en	quête	de	Dieu.	Il	est	devenu	
moine et fondateur des Chartreux, dont les règles 
vous ont inspirés. 

Il	a	trouvé	Dieu	et	la	voie	pour	s’unir	à	lui	dans	le	silence	et	la	méditation	de	
la parole de Dieu, source de son bonheur, ainsi que dans la vie fraternelle, vécue 
surtout dans la liturgie.

Les saints, nos modèles, sont des personnes réelles, faites de chair et d’os. 
Ils	 ont	 fait	 diversement	 l’expérience	 de	 Dieu.	 Ils	 ne	 sont	 pas	 des	 photocopies,	
les uns des autres. Chacun et chacune a eu sa propre voie. L’expérience de Saint 
Augustin est différente de celle de St Jérôme. Tandis que Jérôme a trouvé Dieu 
dans la Bible qu’il traduisait jour et nuit, Augustin a connu Dieu comme une altérité 
intime : « plus intérieur que mon plus intime et plus haut que mon plus haut ». De 
même, l’expérience de Ste Thérèse d’Avila est différente de celle d’Edith Stein. 
L’expérience	de	St	François	d’Assise	n’est	pas	celle	de	St	Dominique.	L’expérience	
de St Charles de Foucauld qui a cherché Dieu dans le désert algérien est différente 

LA VOIX DES VICAIRES
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de	celle	de	Jean	Paul	II,	pape	missionnaire.	Chaque	a	suivi	sa	propre	voie	en	pleine	
liberté intérieure, mais aussi poussé par la grâce. 

St	Jean	Paul	II	parlant	de	la	vie	des	moines	a	dit	:	«	Par votre vie contemplative, 
vous élevez le monde à Dieu et vous rappelez aux hommes de notre temps la place 
du silence et de la prière dans l’existence ».

Chers Frères et Sœurs, les lectures de la messe d’aujourd’hui racontent trois 
manières	 de	 faire	 l’expérience	de	Dieu.	La	 première	 est	 celle	 de	 Joseph,	fils	 de	
Jacob, vendu par ses frères, racheté par les Egyptiens, serviteur chez un homme 
puissant, tenté et vainqueur, ensuite dénoncé pour des péchés qu’il n’a pas commis. 
Injustement	 prisonnier,	 il	 semblait	 abandonné	 par	 le	Dieu	 de	 ses	 pères.	Mais	 la	
sagesse qui travaillait dans le cœur de l’histoire du monde, travaillait aussi dans le 
secret de son cœur. La brève lecture du Livre de la sagesse qui parle de l’expérience 
de Joseph, utilise 18 verbes pour parler des interventions de la sagesse dans la vie 
de cet homme droit. Voici quelques verbes importants : protéger, préserver, donner 
victoire.

La Sagesse l’a protégé de ses ennemis et l’a préservé de tous les pièges, elle 
lui	a	donné	la	victoire	dans	un	combat	redoutable	;	elle	lui	a	fait	comprendre	ainsi	
que la piété est plus puissante que tout. Quand le juste eut été vendu, la Sagesse ne 
l’a pas abandonné : mais elle l’a arraché au péché, elle est descendue avec lui au 
fond de sa prison, dans les chaînes elle ne l’a pas quitté, jusqu’au jour où elle lui 
donna le sceptre royal et le pouvoir sur ceux qui l’avaient opprimé. Elle a convaincu 
de mensonge ses accusateurs et lui a donné une gloire éternelle.

Cette sagesse est un autre nom pour la Providence divine qui continue 
inlassablement son travail en nous et autour de nous. Cette Providence travaille 
jour et nuit même si nous n’en sommes pas toujours conscients. Mais il faut savoir 
y coopérer et avoir des yeux purs pour la sentir. Saint Paul n’a-t-il pas dit que tout 
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ?

La deuxième expérience, décrite par les lectures de la messe, est celle de 
Saint	Paul,	missionnaire	infatigable.	Il	a	connu	l’amour	du	Christ	sur	la	route	de	
Damas. Pour le suivre, il a tout laissé : une carrière prometteuse dans le judaïsme 
pharisaïque. Saisi par le Christ, sur la route de Damas, il considérait tout ce qui 
n’est	pas	le	Christ	comme	une	perte,	voire	de	la	boue.	Il	nous	rappelle	la	parabole	
de l’agriculteur qui trouve un trésor dans un champ, va, vend tout ce qu’il possède 
pour obtenir ce champ. L’expérience de Paul est aussi l’expérience d’un sportif qui 
court pour arriver au but et gagner la compétition. « Je cours, pour tâcher de saisir 
Jésus Christ, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus Christ ». Paul répète la même 
chose	diversement	:	«	Frères,	je	ne	pense	pas	l’avoir	saisi	;	mais	je	fais	une	chose	:	
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le 
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but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. »

La troisième expérience de Dieu est décrite par l’évangile de la messe 
d’aujourd’hui.

Le moine ou la moniale est quelqu’un qui veille, car il attend le retour de son 
maitre. La vie sur terre est une longue nuit. Le moine ou la moniale ont la certitude 
de	la	foi	que	cette	nuit	a	une	fin	et	qu’elle	précède	l’aurore.	L’aurore	vient	avec	le	
retour	du	maitre.	Il	ne	vient	pas	à	l’aurore	mais	c’est	l’aurore	qui	apparait	quand	
le maitre vient. C’est pourquoi le moine est en tenue de travail, gardant la lampe 
allumée, la lampe de la foi, attendant le retour du maitre.

« Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de 
veiller ! Vraiment, je vous l’assure, c’est lui qui se mettra en tenue de travail, les 
fera asseoir à table et passera de l’un à l’autre pour les servir. Peu importe qu’il 
rentre à minuit ou vers trois heures du matin : Heureux ces serviteurs qu’il trouvera 
ainsi vigilants ! »

Conclusion

Vous les moines et les moniales vous vous trouvez ici non par coïncidence 
ou par hasard. Votre présence ici est le fruit de la sagesse divine qui dirige vos vies, 
tout en respectant votre liberté. 

Vous vous trouvez ici pour mieux connaitre et expérimenter Dieu dans le 
silence, la méditation de la parole de Dieu, dans la beauté de la liturgie et de la 
nature, dans la vie fraternelle, mais aussi dans le travail manuel. Tout ce que je viens 
de mentionner vous rappelle le Dieu de sagesse et d’amour qui dirige votre vie. En 
même temps c’est une expérience qui devient un témoignage persuasif pour ceux 
qui vivent dans le monde et n’arrivent pas à rencontrer Dieu dans leur vie à cause 
des rumeurs et des péchés du monde.

Chers Frères et Sœurs,

Que saint Bruno, guetteur infatigable du Royaume qui vient, vous obtienne 
de demeurer vigilants et vigilantes dans la prière, montant « une garde sainte et 
persévérante, dans l’attente du retour du Maître, pour lui ouvrir dès qu’il frappera » 
(cf. Lettre à Raoul, n. 4)

† Mgr William Shomali
Vicaire général du Patriarcat latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯
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2 octobre 2022 :
Homélie de Mgr Rafic Nahra, vicaire patriarcal latin pour Israël, 
à l’occasion de la fête de Ste Thérèse de Lisieux au Carmel de 
Nazareth

(Lectures : Hab 1 : 2-4 ; Ps 95 ; 2Tm 1 : 6-8, 13-14. Lc 17 : 5 – 10)

Je voudrais partir de l’expression bien connue de Thérèse de Lisieux : « tout 
est	 grâce	»,	 car	 ces	 trois	 mots	 reflètent	 une	 conception	 de	 la	 vie	 profondément	
ancrée dans la foi. Comment Thérèse voyait-elle sa courte vie comme une grâce ? 
c’était pourtant une suite d’épreuves : Je pense à la mort de sa maman lorsqu’elle 
avait 4 ans, ensuite l’entrée de sa sœur Pauline au Carmel lorsqu’elle avait 8 ans 
-	alors	que	Pauline	était	devenue	comme	sa	deuxième	mère;	suite	à	cela,	la	petite	
Thérèse était tombée gravement malade d’une mystérieuse maladie nerveuse, et 
son père craignait qu’elle n’en devienne folle ou qu’elle n’en meure parce que 
c’était	une	fille	très	sensible.	Puis,	après	son	entrée	au	Carmel,	son	père	fut	interné	
à l’hôpital psychiatrique et ce fut à nouveau une grande épreuve pour elle. A l’âge 
de 23 ans, Thérèse attrapa la tuberculose et elle en est morte à l’âge de de 24 ans. 
C’est beaucoup de souffrances, surtout pour une personne sensible comme Thérèse. 
Mais,	à	travers	tout	cela,	cette	jeune	fille	a	compris	que	«	tout	est	grâce	»,	c’est	à	
dire qu’à travers toutes les épreuves de sa vie, la main de Dieu était bien là, et que 
le Seigneur accomplissait en elle un projet de sainteté et d’amour pour faire d’elle 
la merveilleuse Ste Thérèse que nous connaissons aujourd’hui.

Pour pouvoir dire que « tout est grâce » il faut une grande force intérieure. 
Après la mort de Thérèse, on posa la question à ses sœurs : quelle est la vertu 
majeure de Thérèse ? Ses sœurs répondirent que c’était sa « force » – en dépit de 
toutes ses fragilités. 

Thérèse	a	 reçu	et	développé	 intérieurement	une	force	qui	 lui	a	permis	non	
seulement de surmonter les épreuves mais aussi, à travers les épreuves, de faire un 
chemin fulgurant de croissance humaine et spirituelle. 

Ecoutons Saint Paul dans la deuxième lecture d’aujourd’hui, tirée de la 
2ème	 épître	 à	Timothée.	 L’apôtre	 affirme	 que	 «	Dieu	 ne	 nous	 a	 pas	 donné	 un	
esprit de peur, mais un esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi ». L’esprit 
de	force	se	manifeste	par	la	capacité	de	ne	pas	fléchir	sous	les	épreuves,	mais	de	
rester debout, avec la capacité de nous redresser chaque fois que nous tombons. 
Ces	épreuves	et	ces	difficultés,	auxquelles	personne	n’échappe	dans	la	vie,	sont	
aussi l’occasion de nous soutenir les uns les autres avec amour. C’est pour cela 
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que Paul ne parle pas seulement de force mais d’un esprit de force et d’amour. 
Il	y	a	quelques	jours,	j’ai	eu	la	chance	de	visiter	le	centre	de	don	Guanella	pour	
enfants handicapés, à Nazareth, et j’y ai rencontré quelques dames qui s’occupent 
de ces enfants. Face à la souffrance, à la maladie et au handicap, nous tendons 
parfois à nous enfermer dans la peur et l’incompréhension, nous cherchons à 
nous écarter et à fuir. Or ces situations de faiblesse et d’épreuve sont justement 
l’occasion favorable pour donner le meilleur de nous-mêmes en nous aidant les 
uns les autres. 

Les épreuves sont permises par Dieu pour nous faire grandir en force intérieure 
et nous apprendre à nous aimer les uns les autres, en servant ceux qui sont dans 
l’épreuve et en acceptant de nous laisser servir dans notre épreuve et notre besoin. 
St Paul ajoute à l’esprit d’amour et de force, accordés par Dieu, un troisième don 
qui est la « maîtrise de soi ». Le terme grec (sôfronismos) qui y correspond, traduit 
d’ordinaire	 par	 «	maîtrise	 de	 soi	»	 ou	 «	raison	»,	 signifie	 une	 vision	 équilibrée	
et salutaire de la vie.  Cette vision équilibrée et salutaire de la vie ne peut être 
acquise que si nous avons la force intérieure nécessaire pour ne pas nous laisser 
ébranler excessivement par les épreuves, pour être capables de discerner le dessein 
bienveillant de Dieu sur nos vies et transformer nos existences en une vie d’amour 
donné	et	reçu.

Il	nous	faut	aussi	beaucoup	de	«	foi	».	Dans	l’évangile,	les	disciples	demandent	
à Jésus : «augmente notre foi » et Jésus répond : « si vous aviez la foi comme 
un grain de sénevé vous diriez à ce sycomore arrache toi et va te planter dans 
la mer et il vous obéirait » ou, dans la version de St Matthieu : « vous direz à 
cette montagne déplace-toi d’ici là, et elle se déplacera ». Les sycomores et les 
montagnes dont Jésus parle, et que la foi permet de déplacer, sont les obstacles 
de la vie qui semblent nous barrer le chemin et nous paralysent, en premier lieu le 
mystère du mal qui scandalise. Nous en entendons parler dans la première lecture 
d’aujourd’hui, tirée du livre Habacuc : « Combien de temps, Seigneur, vais-je 
appeler, sans que tu entendes ? … pourquoi m’obliges-tu à voir l’abomination, 
pourquoi restes-tu à regarder notre misère ? Devant moi pillage et violence, dispute 
et discorde se déchaînent … ». La réponse de Dieu à cette demande du prophète 
Habacuc se résume en quelques mots : « le juste vivra par sa foi ! ». C’est bien 
la	 foi	qui	nous	permet	de	ne	pas	nous	écrouler	devant	 le	mystère	du	mal.	 Ici	en	
Galilée, et bien plus encore dans les pays alentour, nous sommes témoins et parfois 
victimes de beaucoup de situations de violence et d’injustice. Parfois nous baissons 
les	bras	devant	les	difficultés.	La	foi	de	beaucoup	de	personnes	est	ébranlée,	mais	le	
Seigneur nous donne un esprit de force et d’amour pour pouvoir tenir debout dans 
l’épreuve et nous soutenir les uns les autres avec bonté, en devenant pour les autres 
une présence consolante au sein des épreuves. 
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Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, à travers toutes les épreuves de foi qu’elle 
a vécues, a incroyablement grandi et mûri dans l’amour de Dieu et la connaissance 
du	Christ,	elle	en	est	même	devenue	docteur	de	l’église.	Cela	signifie	qu’elle	est	
devenue capable d’enseigner authentiquement le sens de la vie, comment goûter et 
vivre l’amour de Dieu à travers les épreuves, en discernant la présence du Christ qui 
nous donne jour après jour son Esprit, en nous permettant de reconnaître combien 
effectivement « tout est grâce » dans les méandres souvent déroutants de notre 
existence.

† Mgr Rafic Nahra, 
Vicaire patriarcal latin pour Israël

✯ ✯ ✯

9 octobre 2022 :
Homélie de Mgr William Shomali, vicaire général du Patriarcat 
latin de Jérusalem, pour la fête de Saint Abraham à la Maison 
d’Abraham – Jérusalem Est

C’est beau de nous réunir ce matin, dans cette maison qui est sous le patronage 
d’Abraham,	notre	père	dans	la	foi,	dont	nous	célébrons	aujourd’hui	la	fête.	Il	est	
significatif	aussi	de	célébrer	la	fête	en	face	du	Mont	Moria	où	Abraham	lui-même	
avait	accepté	de	sacrifier	son	fils	Isaac,	par	pure	soumission	à	Dieu.
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Les lectures de la messe sont émouvantes. Le mot clé pour les comprendre, 
c’est le mot « foi » qui revient à plusieurs reprises. 

Par	la	foi,	Abraham	fait	confiance	à	Dieu	et	quitte	sa	famille,	sa	tribu,	sa	terre	
natale Ur des Chaldéens, et tout ce qui constituait sa sécurité humaine. Voilà qu’il se 
dirige vers l’inconnu, vers un pays qui devait lui être donné en héritage. Et il partit 
sans	savoir	où	il	allait,	sans	autre	garantie	que	la	confiance	en	ce	Dieu	invisible	qui	
a touché son cœur.

Par la foi il a cru que Dieu lui donnerait un enfant malgré son âge avancé 
et	celui	de	sa	femme	Sara.	Il	a	cru	aussi	que	Dieu	lui	donnerait	une	descendance	
plus nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer. Et la foi d’Abraham 
culminera	quand	Dieu	lui	commandera	d’offrir	son	propre	fils	Isaac	en	holocauste.	
A	ce	moment-là	il	a	accepté	de	sacrifier	non	seulement	son	Fils	mais	aussi	sa	raison	
humaine qui lui disait sans doute que la demande de Dieu était absurde et qu’il 
fallait désobéir. Entendons-nous bien que Dieu a fait cette demande à Abraham 
pour	tester	sa	foi	et	non	pour	obtenir	de	lui	un	réel	sacrifice	humain.	La	preuve	c’est	
que Dieu a empêché cet acte au dernier moment. 

La foi d’Abraham dans cette dernière épreuve suscite l’admiration. L’Epître 
de St Jacques le donne en exemple : « Abraham notre père : Dieu a fait de lui un 
juste	à	cause	de	ses	actes,	quand	il	a	offert	sur	l’autel	son	fils	Isaac.	Tu	vois	bien	
que sa foi était à l’œuvre avec ses actes, et ses actes ont rendu sa foi parfaite. Ainsi 
s’est accomplie la parole de l’Écriture : Abraham eut foi en Dieu, et de ce fait Dieu 
estima qu’il était juste ».

Aujourd’hui le monde occidental passe par une grande crise de la foi, une 
crise qui se fonde sur le postulat que la foi va contre la raison et la raison contre la 
foi. Ce postulat n’est pas fondé. La foi ne va jamais contre la raison, mais souvent 
la dépasse. La foi vient même au secours de la faiblesse de notre raison humaine, 
incapable de connaître l’au-delà. Saint Anselme de Canterbury a écrit un jour cette 
affirmation	paradoxale	:	«	Je	ne	cherche	pas	à	comprendre	afin	de	croire,	mais	je	
crois	afin	de	comprendre.	En	effet,	si	je	ne	crois	pas,	je	ne	comprendrai	pas	».

Par ailleurs, les souffrances, les guerres, les injustices dans le monde, comme 
le	prolongement	du	conflit	en	Ukraine,	avec	le	risque	de	l’utilisation	du	nucléaire,	
en y ajoutant la pauvreté dans le monde et les effets post-pandémiques de covid, 
semblent questionner, non seulement la bonté de Dieu mais aussi son existence 
même. Beaucoup d’hommes et de femmes se demandent si le Seigneur savait ce qui 
se passait et s’il contrôlait vraiment le cours de l’histoire humaine. 

Il	en	est	de	même	quand	nous	entendons	parler	d’autres	souffrances	comme	
celles des victimes du fondamentalisme religieux en Afrique, les victimes des 
guerres	au	Yemen,	en	Lybie,	à	Gaza,	en	Palestine	et	Israël,	les	victimes	des	bateaux	
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qui traversent la méditerranée cherchant le paradis européen. Dans le monde, on se 
bat tantôt pour des raisons idéologiques, tantôt économiques et parfois religieuses.  
On s’est souvent battu dans le passé au nom de Dieu. Un auteur sarcastique, en 
parlant des problèmes qui proviennent des guerres de religion et des souffrances qui 
en	surgissent,	a	affirmé	ironiquement	que	«	Dieu	ne	recevra	jamais	le	prix	Nobel	
de la paix ». Un autre a dit : « la foi n’a pas encore réussi à déplacer de vraies 
montagnes mais elle sait placer des montagnes où il n’y en a point ».

Au	 milieu	 de	 ces	 difficultés	 et	 doutes,	 nous	 avons	 besoin	 de	 la	 figure	
d’Abraham, l’homme droit et intègre, qui a vécu l’aventure de la foi et ne s’est 
jamais repenti. 

Sa	foi	nous	dit	que	malgré	les	apparences,	Dieu	est	fidèle	et	tient	toujours	ses	
promesses. Selon la promesse, Abraham est devenu père d’une multitude. En effet, 
tous	les	juifs,	les	chrétiens	et	les	musulmans	sont	les	fils	d’Abraham	et	sont	fiers	de	
se référer à lui. De même, il nous faut croire fermement que Dieu tiendra toutes ses 
promesses. S’il nous demande de prier pour la paix de Jérusalem, c’est qu’il a une 
réponse à nous donner. Ce serait absurde qu’il nous demande de faire une chose 
pour laquelle il n’a pas de réponse. 

Bien	plus,	quand	Dieu	décide	d’intervenir,	Il	le	fait	au-delà	de	nos	attentes.	Il	
a toujours une réponse, mais nous n’en connaissons pas l’heure. Le temps de Dieu 
n’est pas celui des hommes. 

Le théologien américain Longman Tremper a écrit de beaux mots sur la foi 
que je laisse à votre méditation : « La foi est sérénité et abandon de soi en présence 
de	celui	que	 l’on	reconnaît	comme	bon.	La	foi	est	une	déclaration	de	confiance,	
même si les circonstances que nous traversons semblent démentir la bonté de 
Dieu. Avoir la foi, c’est voir l’invisible et avoir une connaissance qui dépasse toute 
connaissance	 humaine	 vérifiable	».

Je voudrais conclure. La Maison d’Abraham à Jérusalem est un lieu qui 
rassemble, dont la qualité de l’accueil est remarquable, et dans lequel la foi, la 
charité et l’hospitalité sont mises en honneur.  C’est pourquoi, je voudrais remercier 
la direction du Secours Catholique à Paris, le directeur M. Bernard Thibaud, 
l’aumônier de la maison d’Abraham, Père Alexandre, les sœurs et tous les bénévoles 
qui travaillent ici pour leur bon travail et pour l’invitation à cette belle célébration.

Comme Abraham est le père des croyants qui appartiennent aux 3 religions 
monothéistes,	 demandons	 lui	 d’intercéder	 pour	 nous	 afin	 d’obtenir	 la	 paix	 pour	
cette terre et une entente et une meilleure convivialité entre ses deux peuples et ses 
trois religions. Amen.

† Mgr William Shomali
Vicaire général du Patriarcat latin de Jérusalem
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10 octobre 2022 :
Allocution de Mgr William Shomali, vicaire général du Patriarcat 
latin de Jérusalem, lors du jubilé d’or de l’Institut œcuménique de 
Tantur

Quatre institutions prestigieuses de Terre Sainte ont récemment célébré ou 
célèbrent cette année leur jubilé d’or. L’histoire de chacune est liée à celle des trois 
autres.	Il	s’agit	de	:	l’Université	de	Bethléem,	l’institut	Effeta	pour	sourds	et	muets,	
la	Maison	d’Abraham	ouverte	 aux	pèlerins	défavorisés	 et	 l’Institut	œcuménique	
de Tantur. Ces quatre institutions ont beaucoup en commun. Elles faisaient partie 
de	 la	 vision	 de	Paul	VI	 pendant	 et	 après	 sa	 visite	 historique	 en	Terre	 Sainte	 en	
1964	et	ont	été	conçues	dans	une	perspective	œcuménique,	voire	 interreligieuse.	
En effet, ces quatre institutions étaient et sont toujours ouvertes à tous les croyants 
sans distinction ni ségrégation et visent à favoriser le dialogue œcuménique et 
interreligieux. 

Notre grande satisfaction vient du fait qu’elles ont toutes réussi à mettre en 
œuvre leur vision et leur mission. Un tel succès donne raison à ce grand Pape, 
dont le rêve a été inspiré par le Seigneur et est né d’une nécessité urgente. C’est 
la mission de la Terre Sainte d’être un lieu de dialogue et de convivialité entre ses 
différents	peuples	et	composantes	religieuses.	Le	principal	défi	et	la	question	clé	de	
ce dialogue existentiel est, comme l’a écrit Shakespeare, d’être ou de ne pas être.

Concentrons-nous maintenant sur Tantur.

En	1964,	le	pape	Paul	VI	a	eu	l’idée	de	créer	un	institut	où	des	universitaires	
de différentes confessions vivraient en résidence pour poursuivre leurs recherches 
individuelles dans un cadre communautaire. 

L’Institut	Tantur	a	été	créé	pour	leur	fournir	les	outils	de	base	dont	ils	avaient	
besoin pour faire des recherches et écrire. La bibliothèque de Tantur et les autres 
riches bibliothèques de la Ville Sainte sont aussi des outils importants. Tantur 
permet également un temps sabbatique autogéré en Terre Sainte.

Dès sa création, Tantur a été ouvert à la communauté locale pour organiser 
des conférences et des ateliers sur le plan œcuménique et interreligieux. J’ai 
personnellement participé à plusieurs d’entre eux depuis le tout début.

Ce qui rend cette cérémonie d’ouverture si émouvante, c’est que certains 
des participants d’aujourd’hui étaient non seulement présents en 1964 lors du 
pèlerinage	historique	de	Paul	VI	en	Terre	Sainte,	mais	aussi	lors	de	l’inauguration	
de	l’Institut	Tantur	et	ont	participé	pendant	50	ans	à	de	nombreuses	activités	de	cet	



Jérusalem Bulletin diocésain du Patriarcat latin440   

établissement.	Je	suis	l’un	d’entre	eux.	Mgr	Marcuzzo	et	le	frère	Franz	Bowen	en	
sont les témoins. 

Je	prie	le	Seigneur	pour	que	l’Institut	Tantur	continue	à	remporter	des	succès	
dans	sa	mission	au	bénéfice	de	la	Terre	Sainte	et	du	monde.

Merci.

† Mgr William Shomali
Vicaire général du Patriarcat latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

15 octobre 2022 :
Homélie P. Piotr Zelazko, vicaire patriarcal latin de Jérusalem pour 
la communauté hébréophone (Vicariat St Jacques) à l’occasion de 
la fête des Tabernacles – ND Center, Jérusalem

Chers Frères et Sœurs,
« Vous habiterez dans des cabanes pendant sept jours ; tout Israélien de naissance 
habitera	dans	des	cabanes,	afin	que	vos	descendants	sachent	que,	lorsque	j’ai	fait	
sortir les Israéliens du pays d’Égypte, je les ai fait habiter dans des cabanes. Moi, 
le Seigneur, je suis votre Dieu » (Lv 23, 42-43). 

Célébrant la fête des Tabernacles, 
nous nous réunissons aujourd’hui autour 
de l’autel du Seigneur. La Bible révèle 
une	 double	 signification	 de	 la	 fête	
des Tabernacles. Sur le plan agricole, 
Soukkot	est	la	«	Thanksgiving	»	d’Israël.	
C’est une fête joyeuse de la moisson qui 
célèbre l’achèvement de l’année agricole. 
En tant que fête historique, sa principale 
caractéristique est l’obligation pour le 
peuple	 d’Israël	 de	 quitter	 ses	 maisons	
et d’habiter dans des abris temporaires 
ou des cabanes. Nous nous souvenons 
de l’intervention miraculeuse de Dieu 
pendant le temps passé dans le désert. Ces cabanes (abris temporaires) sont construites 
pour commémorer la délivrance d’Égypte et la protection, la fourniture et les soins 

Crédit photo : Mounir Hodaly



octobre – novembre – décembre 2022    441

apportés par la main de Dieu pendant les 40 années passées dans le désert. James 
pour	les	catholiques	de	langue	hébraïque	en	Israël : nous voulons rendre grâce pour 
une autre année pastorale au cours de laquelle nous avons eu l’occasion de voir et 
de goûter les fruits spirituels de nos efforts ;	nous	nous	rappelons	également	que	
Dieu	a	pourvu	à	nos	besoins	dans	 tous	 les	moments	difficiles	de	notre	histoire.	

Nous avons chanté aujourd’hui le psaume responsorial : comme nos pieds 
se tiennent dans les portes de Jérusalem, nous demandons la paix et la prospérité 
(Ps 122). Nous avons été témoins de cette paix et de cette prospérité au cours de 
la	dernière	année	pastorale.	D’abord,	notre	frère,	notre	prêtre	et	Vicaire,	le	P.	Rafic	
Nahra a été élu comme nouvel évêque de Nazareth. C’est avec une grande joie et 
fierté	que	nous	avons	pu	participer	à	sa	consécration	le	30	avril	2022.	Ensuite,	nous	
avons accueilli de nouveaux prêtres responsables de trois de nos communautés : P. 
Cristian à Haïfa,  P. Benedetto à Jérusalem et P. Roman à Beer Sheva. Nous avons 
pu poursuivre nos activités pastorales avec des rencontres pour les familles, des 
groupes de jeunes, des camps d’été (kaytanot) et des cours de catéchisme pour les 
enfants. Nous avons partagé la Parole de Dieu en réalité virtuelle par des conférences 
et	des	réunions	en	ligne.	Nous	avons	enfin	pu	lancer	le	groupe	de	prière	et	avons	
vécu de nombreuses et belles activités associées au synode sur la synodalité. Pour 
tous ceux d’entre vous qui se sont impliqués, qui ont pris soin, qui ont participé, je 
remercie le Seigneur, notre Dieu. A tous ceux qui pensent à notre vicariat comme 
à leur maison, à nos communautés comme à leurs familles, je dis : Ne vous arrêtez 
pas ! C’est grâce à votre détermination et à votre dévouement que nous pouvons 
aller de l’avant. 

Il	y	a	eu	cependant	quelques	difficultés	sur	notre	chemin	au	cours	de	l’année	
dernière. Nous avons à peine relevé la tête après la période dévastatrice de la 
pandémie que la guerre en Ukraine a commencé. C’est avec compassion que nous 
accueillons toutes les familles venant d’Ukraine et de Russie et espérons que vous 
pourrez tous commencer une nouvelle vie soutenue spirituellement et matériellement 
par nos communautés. Le 26 mars, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche 
latin de Jérusalem, a rendu visite à notre communauté russophone réunie à Latrun 
et	a	consacré	la	Russie	et	l’Ukraine	au	Cœur	Immaculé	de	Marie.	Nous	continuons	
à prier pour la paix et en même temps nous souffrons d’un manque de prêtre 
russophone pour les communautés de Latrun et de Haïfa. L’aumônier de cette 
dernière, P. Sergey est toujours présent dans nos prières. 

D’autres obstacles ne nous ont pas découragés : notre projet Erasmus pour 
la collaboration de la Fleur du Désert avec les jeunes d’Autriche et de Hollande a 
été	rejeté	par	l’UE,	la	Journée	des	Soldats	a	été	constamment	reportée	par	l’IDF,	
nous	avons	eu	quelques	difficultés	à	revenir	dans	les	prisons,	nous	manquons	de	
catéchistes pour les enfants de Jérusalem – malgré toutes ces adversités, nous 
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pouvons	 sentir	 la	main	 directrice	 de	Dieu	 et	 croire	 qu’Il	 nous	 guidera	 en	 toute	
sécurité même à travers « le désert ». 

Le dernier et le plus grand jour de la fête, Jésus se lève et s’exclame :
«Que celui qui a soif vienne à moi et boive.

Si	quelqu’un	croit	en	moi,	des	fleuves	d’eau	vive	couleront	de	son	sein,
comme le dit l’Écriture» (J 7,37-38) 

Dans le temple de Jérusalem, dans le cadre de la célébration, les prêtres 
transportaient de l’eau jusqu’à l’autel dans le temple, rappelant l’eau fournie par 
Dieu à partir du rocher (Ex 17, 1-7). Le dernier jour de la fête, le plus important, les 
prêtres faisaient sept fois le tour de l’autel avec un récipient d’eau. C’est le moment 
où Jésus pourrait faire sa demande : Des	fleuves	d’eau	vive	couleront	de	son	sein (J 
7,38). Ces paroles reprennent un thème déjà utilisé auparavant, notamment avec la 
Samaritaine de Sychar (J 4, 10-13) et avec les habitants des environs de la Galilée 
(J	6,	35).	Il	ne	s’agit	pas	d’une	citation	exacte	d’un	passage	de	l’Ancien	Testament	
;	la	référence	de	Jésus	aux	Écritures	comprend	probablement	plus	d’un	seul	verset	
ou passage. Les Proverbes 18,4 « les paroles de la bouche sont des eaux profondes, 
la source de la sagesse, un ruisseau qui coule », et le prophète Zacharie 14,8 « en 
ce jour-là, de l’eau fraîche coulera de Jérusalem » abordent des thèmes similaires. 
Étant donné le lien entre le rituel sacerdotal et l’histoire de l’eau qui jaillit du rocher, 
Jésus pourrait avoir eu à l’esprit le Psaume 78,16 : « Il a fait jaillir des ruisseaux 
des	rochers,	il	a	fait	couler	des	fleuves	d’eau	». En outre, l’idée que la vie, ou la 
vérité de Dieu, est un ruisseau ou une source est courante dans la Bible. Cette image 
implique	quelque	chose	de	vivant,	de	pur	et	de	vivifiant	:	le	fleuve	d’eau	vivifiante,	
étincelant comme du cristal, qui coule du trône de Dieu et de l’Agneau (Ap. 22,1), 
l’eau qui sort de sous le seuil du temple (Ez. 47,1). 

Dans le contexte évangélique, il s’agit de la référence au don de l’Esprit : « Il 
a dit cela en référence à l’Esprit que devaient recevoir ceux qui venaient croire en 
lui » (Lc 7,39). Nous sommes tous porteurs de ce don. Chacun peut devenir une 
source	 d’où	 jailliront	 des	fleuves	 de	Grâce.	Mais	 pour	 devenir	 une	 telle	 source,	
il faut constamment s’abreuver à nouveau à la source originelle, qui est Jésus-
Christ, dont le cœur transpercé fait jaillir l’amour de Dieu (cf. Deus Caritas Est, 
7). Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes invités à boire au trésor de Jésus 
que sont les sacrements, non seulement pour combler notre soif et notre désir de 
l’amour de Dieu, mais aussi pour transmettre ces dons spirituels à nos frères et 
sœurs qui ont soif d’eau vive. 

Chers frères et sœurs, alors que nous célébrons cette fête et notre rencontre 
eucharistique, demandons ensemble le don de l’Esprit Saint pour nos communautés, 
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pour les prêtres et les laïcs, pour ceux qui prient en hébreu et en russe, pour tous 
ceux qui ont des origines juives et ceux qui n’en ont pas. Demandons aujourd’hui 
que toutes nos décisions soient inspirées par l’Esprit, que toutes nos activités 
pastorales soient accompagnées par cet Esprit. Que toutes nos pensées, nos paroles 
et nos actes soient des actions de grâce envers notre Père céleste pour le don de cet 
Esprit, l’Esprit dans lequel nous vivons, nous nous mouvons et nous avons notre 
être	(Actes	17,28).	Comme	l’a	dit	le	pape	Jean-Paul	II	:	«l’Église,	corps	mystique	
du Christ, parcourt les chemins du temps soutenue par le vent du même Esprit, 
illuminant	l’histoire	avec	le	feu	brûlant	de	la	Parole	de	Dieu,	purifiant	les	cœurs	et	
les	vies	des	hommes	avec	les	fleuves	d’eau	vive	qui	coulent	de	son	sein.	C’est	ainsi	
que s’accomplit la vocation de l’Eglise à être un peuple uni par l’unité du Père, du 
Fils et de l’Esprit Saint» (Message pour la XXXVème Journée Mondiale de Prière 
pour les Vocations, 3 mai 1998). Puissions-nous construire une telle Église en cette 
nouvelle année pastorale. Que Dieu nous bénisse tous. Bonne fête !

P. Piotr Zelazko, 
vicaire patriarcal latin de Jérusalem pour la communauté hébréophone 

(Vicariat St Jacques)

✯ ✯ ✯

12 novembre 2022 :
Homélie de Mgr Rafic Nahra, vicaire patriarcal latin pour Israël, à 
l’occasion de la fête de la multiplication des pains et des poissons à 
Tabgha

Tout d’abord, je voudrais saluer la communauté bénédictine, Pères et Sœurs, 
pour cette fête multiple que nous célébrons aujourd’hui :

– Nous célébrons la fête de la multiplication des pains et des poissons dans ce 
lieu	où	nous	nous	rappelons	comment	Jésus	a	nourri	environ	5.000	personnes	;	
c’est une occasion de remercier Dieu pour sa Providence généreuse manifestée 
non seulement ce jour-là, mais chaque jour, à toutes ses créatures, même si 
nous sommes tellement occupés et concentrés sur nous-mêmes que nous ne 
le remarquons pas souvent. 

– Nous célébrons également les 40 ans de la reconstruction de l’église, les 20 
ans de la Pilgerhaus et les 10 ans du nouveau monastère de Tabgha. 

Quel est le sens de l’Évangile que nous lisons aujourd’hui ? On pourrait dire 
beaucoup de choses, mais je vais signaler trois points :
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1. Nous appelons habituellement cet événement : le « miracle » de la 
multiplication des pains et des poissons, ce qui est juste, mais l’Évangile de Jean 
utilise le mot « signe » plutôt que « miracle ». Quelle est la différence ? Lorsque 
nous disons «miracle», nous insistons sur le côté extraordinaire de l’événement. 
De nombreux miracles ont été accomplis par Jésus au cours de son ministère : 
guérisons,	expulsion	d’esprits	impurs,	résurrection	de	morts...	etc.	 ;	 la	foule	était	
impressionnée, et beaucoup le suivaient parce qu’ils voyaient en lui quelqu’un de 
puissant, capable de résoudre leurs problèmes et de les aider pour leurs besoins 
immédiats – nous le voyons au début de l’évangile selon saint Jean. Dans l’évangile 
d’aujourd’hui, on nous dit aussi « qu’une grande foule le suivait, parce qu’elle 
voyait les signes qu’il accomplissait sur les malades » ... Jésus était réticent face à 
cette attitude de la foule (Jean 2, 23-25). Nous voyons la même réticence de Jésus 
le lendemain de la multiplication des pains, lorsque beaucoup de gens reviennent, 
désireux de le trouver, et qu’il exprime une forme de reproche en disant : « En 
vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les signes, mais 
parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés » .

Les signes accomplis par Jésus n’avaient pas pour but d’être un moyen 
facile	d’attirer	des	multitudes	à	sa	suite.	Il	s’agissait	d’actes	de	révélation,	visant	à	
dévoiler l’incroyable proximité de Dieu à tous, en particulier à ceux qui l’invoquent 
et	demandent	son	aide.	Il	y	a	tant	de	pauvretés	et	de	maladies	dans	notre	monde,	tant	
de tragédies, mais l’une de nos plus profondes souffrances, nous, les êtres humains, 
c’est lorsque nous nous sentons seuls, abandonnés à nous-mêmes, au milieu de tant 
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de	difficultés	et	de	contradictions.	Jésus	nous	montre	la	puissance	de	Dieu,	mais	
aussi combien Dieu est proche de nous (d’où le nom de Jésus : Emmanuel, Dieu 
avec nous), même si souvent nous ne ressentons pas immédiatement sa proximité et 
son pouvoir de guérison dans notre expérience quotidienne. 

2. Un autre aspect du signe de la multiplication des pains peut être mis en 
évidence, et cela nous amène au deuxième point que je voudrais mentionner. Nous 
avons ici un miracle d’abondance (ils mangèrent tous et il resta douze paniers de 
pain), le même qu’à Cana de Galilée – le premier signe accompli par Jésus dans 
l’Evangile de Jean – où une quantité abondante d’eau fut transformée en vin lors 
d’une	célébration	de	mariage	;	le	même	à	la	fin	de	l’Evangile	de	St	Jean,	lorsque	
sept disciples allèrent pêcher et n’attrapèrent rien de toute la nuit, puis ils attrapèrent 
soudainement	assez	de	poissons	pour	remplir	un	bateau,	après	avoir	jeté	leurs	filets	
dans la mer sur l’ordre de Jésus. Ces signes montrent que Jésus n’est pas venu 
seulement comme un prophète qui enseigne le chemin de Dieu (les choses que 
nous	devons	faire,	afin	d’accomplir	la	volonté	de	Dieu).	Il	est	venu	pour	apporter	
l’abondance dans nos vies : 

– Le signe accompli à Cana de Galilée nous dit que Jésus peut changer l’eau de 
nos	vies	en	vin,	ce	qui	signifie	qu’il	peut	transformer	notre	existence	banale,	
la routine de nos vies, en une vie pleine de goût et de joie. 

– La prise de nombreux poissons après une longue nuit où les disciples n’ont rien 
pu attraper, nous dit que nous ne devons pas avoir peur et nous décourager de 
nos faiblesses, des échecs que nous connaissons parfois malgré notre bonne 
volonté et nos efforts, car le Seigneur peut bénir nos vies et nos actions, et 
nous faire porter beaucoup de fruits, de la manière la plus inattendue. 

– La multiplication des pains (évangile d’aujourd’hui), qui a eu lieu à l’approche 
de la fête juive de la Pâque, nous dit que, de la même manière que Dieu, 
par l’intermédiaire de son prophète Moïse, a donné la manne à son peuple 
dans le désert, Jésus peut pourvoir aujourd’hui à tous nos besoins, mais il 
attend de nous que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Lorsque 
nous prions Dieu en disant : « donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien », 
nous sommes invités à mettre notre foi en Dieu et non à nous abandonner à 
l’inquiétude comme nous le faisons souvent. Ceci nous amène au troisième 
point.

3. La multiplication des pains en Jean 6 est l’occasion pour Jésus de 
développer un long enseignement sur lui-même comme le vrai pain, le pain de 
vie qui descend du ciel et donne la vie au monde, une vie éternelle. Par la même 
occasion, il parle de sa chair et de son sang par lesquels nous recevons cette vie 
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éternelle. Jésus dit : « Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, celui qui croit en 
moi	n’aura	jamais	soif	».	Il	parlait	visiblement	de	la	faim	et	de	la	soif	spirituelles	
que chaque être humain expérimente à l’intérieur de lui-même : la faim de sens, 
d’amour, d’espérance. Aujourd’hui, surtout dans les pays riches, nous avons presque 
oublié	ce	que	signifient	la	faim	et	la	soif	spirituelles	;	toute	forme	de	faim	et	de	soif	
intérieures	 tend	à	être	 immédiatement	étouffée	par	des	moyens	artificiels	 :	 jeux,	
distractions,	films,	Instagram,	et	toutes	sortes	de	réalités	virtuelles...	Jésus,	le	Fils	
de Dieu, n’est pas venu nous rendre visite virtuellement, il nous a donné sa chair 
et son sang... le repas d’amour qui peut rassasier nos cœurs humains si affamés et 
assoiffés d’amour authentique.

Que Dieu, aujourd’hui, ravive notre faim et notre soif spirituelles du vrai 
pain, capable de nourrir nos cœurs, et de nous faire porter du fruit en abondance 
dans nos vies et nos communautés.

† Mgr Rafic Nahra, 
Vicaire patriarcal latin pour Israël

✯ ✯ ✯

13 novembre 2022 :
Homélie de Mgr William Shomali, vicaire général du Patriarcat 
latin de Jérusalem, lors d’une messe célébrée à l’hôpital de la Ste 
Famille de Bethléem, en présence de Chevaliers de l’Ordre de Malte

Pendant le mois de novembre, la liturgie de l’église catholique propose des 
lectures	bibliques,	liées	à	ce	qui	semble	être	la	fin	du	monde.	Ce	sont	des	lectures	
apocalyptiques et effrayantes. Nous venons d’entendre l’Évangile du dimanche 
prochain.	 Il	 apporte	 de	mauvaises	 nouvelles	:	 «	Une	nation	 s’élèvera	 contre	 une	
nation,	et	un	royaume	contre	un	royaume.	Il	y	aura	de	puissants	tremblements	de	terre,	
des	famines	et	des	fléaux	d’un	endroit	à	l’autre	;	et	des	spectacles	impressionnants	
et des signes puissants viendront du ciel ».

Le point de départ du discours effrayant de Jésus est l’étonnement des 
disciples, provoqué par la beauté et la majesté du Temple de Jérusalem. En effet, 
ce temple, dont la reconstruction par Hérode avait commencé environ cinquante 
ans	plus	tôt,	était	le	symbole	et	la	fierté	des	Juifs.	100.000	ouvriers	et	1000	prêtres	
formés	comme	maçons	avaient	été	employés	pour	les	travaux	des	parties	les	plus	
sacrées. L’essentiel a été achevé en dix ans, mais les travaux de décoration ont duré 
jusqu’en 64 après J.-C., soit environ six ans avant sa destruction. Flavius Josèphe 
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a écrit que l’or et le marbre faisaient briller le temple, visible même à plusieurs 
kilomètres	de	distance.	Il	a	été	dit	:	«	Celui	qui	n’a	pas	vu	Jérusalem,	celle	qui	brille,	
n’a	pas	vu	la	beauté.	Celui	qui	n’a	pas	vu	le	Temple	n’a	pas	vu	la	magnificence	».

Mais Jésus annonce : « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne 
restera plus aucune pierre qui ne soit détruite ». C’est ce qui se passera réellement 
en l’an 70 de notre ère. En effet, les Romains ont détruit le temple en ne laissant que 
le fameux « mur des lamentations ».

Les paroles de Jésus ont sonné comme un blasphème pour les gens qui 
l’écoutaient.	Pour	les	Juifs,	cette	destruction	signifiait	la	fin	de	tout,	la	fin	du	monde	
ou	la	fin	de	leur	monde.

Parfois,	nous	semblons	être	au	seuil	de	 la	fin	du	monde.	Quand	on	allume	
la télévision, tout semble précaire : la paix, le climat, l’économie, le travail. Les 
informations	sont	de	véritables	bulletins	de	guerre,	et	il	est	difficile	de	trouver	de	
bonnes nouvelles. Chaque jour, nous entendons les terribles nouvelles en provenance 
d’Ukraine,	du	Yémen,	du	Nigeria,	concernant	les	inondations,	les	tremblements	de	
terre et le terrorisme. Pour les victimes de guerres ou de calamités naturelles, ce qui 
leur	arrive	signifie	la	fin	du	monde,	la	fin	de	leur	monde.

Revenons à l’Évangile. Luc raconte ce qu’ont vécu les premiers chrétiens : 
persécutions, accusations, tortures. En fait, pendant que l’Évangile est écrit, la 
communauté chrétienne vit des situations effrayantes : la guerre romaine-juive, les 
persécutions de la communauté palestinienne, la fuite des communautés chrétiennes 
à Pella.

Cependant, Luc invite les chrétiens à ne pas perdre courage. « Ne soyez pas 
terrifiés,	dit	 Jésus,	pas	un	cheveu	de	votre	 tête	ne	sera	perdu	».	C’est	une	bonne	
nouvelle. En effet, lorsque les tristes événements décrits par Jésus ont eu lieu, les 
chrétiens du premier siècle ont fui à Pella en Jordanie et n’ont pas été tués. Cette 
prophétie nous donne la paix aujourd’hui. Quoi qu’il arrive, nous n’avons pas à 
avoir peur. Dieu nous garde du mal et nous protège. Même lorsque la lutte contre le 
mal	semble	échouer,	pas	de	capitulation,	car	le	fil	rouge	de	l’histoire	est	fermement	
dans	les	mains	de	Dieu.	Il	y	aura	encore	des	guerres,	des	persécutions,	mais	Dieu	
restera avec nous.

Comment	 ne	 pas	 repenser	 au	 chant	 d’Isaïe	 43	 :	 «	N’ayez	 pas	 peur,	 car	 je	
vous ai rachetés, je vous ai appelés par votre nom : vous m’appartenez. Si tu dois 
traverser	les	eaux,	je	serais	avec	toi,	les	fleuves	ne	te	submergeront	pas	;	si	tu	dois	
passer	par	le	feu,	tu	ne	seras	pas	brûlé,	la	flamme	ne	s’allumera	pas	sur	toi	;	car	je	
suis	le	Seigneur	ton	Dieu,	le	Saint	d’Israël,	ton	Sauveur.	Vous	êtes	précieux	à	mes	
yeux, car vous êtes dignes d’estime et je vous aime ».
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Les disciples, cependant, étaient curieux de connaître le moment où les 
mauvais signes pourraient se produire : « Maître, quand donc ces choses arriveront-
elles et quel sera le signe, quand elles seront sur le point d’arriver ? ».

Jésus	ne	répond	pas	à	leur	curiosité.	Il	ne	donne	pas	de	dates,	mais	il	demande	
à l’auditeur d’aller plus loin, de lire les signes des temps et de vivre avec vigilance.

Jésus	n’explique	pas	comment	ou	quand	la	fin	arrivera,	mais	il	met	l’accent	
sur « comment » nous préparer. Nous devons nous concentrer sur le «comment» 
nous	préparer	au	jugement	final.

Lisons la description du jour du Jugement selon Matthieu 25. Nous serons 
jugés sur l’amour : on nous demandera si nous avons été compatissants envers les 
affamés, les assoiffés, les pauvres, les étrangers, les prisonniers et tous ceux qui 
souffrent de pénurie matérielle, psychologique ou spirituelle. Être compatissant 
nous aidera à passer l’épreuve du Jugement dernier et nous permettra d’entendre 
la douce voix de Jésus qui dit : « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez 
en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j’ai 
eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, 
j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, j’étais nu et vous m’avez vêtu, j’étais 
malade et vous m’avez visité, j’étais en prison et vous êtes venus à moi ». C’est 
ainsi	que	nous	devons	être	préparés	au	jugement	dernier	ou	même	à	la	fin	du	monde	
si elle doit arriver pour une raison ou une autre.

Chers frères et sœurs,

Pratiquer la charité à un niveau personnel, c’est accomplir le précepte de 
l’amour. Mais c’est mieux quand la charité est organisée et riche de l’expérience 
cumulée des années. C’est le cas de nos associations, congrégations ou ordres 
catholiques.

C’est l’occasion de saluer et de remercier l’organisation des Chevaliers de 
Malte, représentée ici par le Grand Maître, pour le bon travail que ses membres 
accomplissent	à	Bethléem	ou	dans	le	monde	entier.	Ils	le	font	parce	qu’ils	croient	
aux paroles de Jésus : J’avais faim, j’avais soif, j’étais nu, prisonnier et malade et 
vous avez pris soin de moi.

Chers frères et sœurs, prions ensemble pour tous ceux qui souffrent dans le 
monde et autour de nous et faisons tout ce que nous pouvons pour soulager leurs 
souffrances. Par la solidarité, nous rendons le monde meilleur à vivre.

† Mgr William Shomali
Vicaire général du Patriarcat latin de Jérusalem
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19 novembre 2022 :
Homélie du P. Nikodemus Schnabel, vicaire du Patriarcat latin 
pour les Migrants et demandeurs d’Asile, lors du sacrement 
de confirmation reçu par deux jeunes filles, sœurs jumelles, à la 
paroisse St Pierre de Jaffa

Chère Emanuelle Ange-Marie,
Chère Emanuella Marie-Ange,

Aujourd’hui est un grand jour pour vous ! 
Vous êtes courageuses et déjà vraiment adultes. 
C’est vous qui prenez une décision pour vous-
mêmes aujourd’hui, pas vos parents. Mais vos 
parents et toute la communauté internationale 
des Africains francophones sont avec vous 
aujourd’hui pour vous soutenir et célébrer avec 
vous ce grand choix de vie que vous avez fait !

Aujourd’hui, toute l’Église célèbre le 
Christ-Roi. Elle proclame solennellement que 
le Christ est le Seigneur de l’Église, du monde 
et de nos vies. Votre démarche s’inscrit dans le 
cadre de cette solennité d’aujourd’hui !

Prenons un peu de recul ! Votre amitié avec Dieu ne commence pas seulement 
aujourd’hui,	mais	très	officiellement	avec	votre	baptême	!	C’est	là	que	Dieu	vous	a	
dit	:	«	Chère	Marie-Ange,	tu	es	ma	fille	bien-aimée	!	Chère	Ange-Marie,	tu	es	ma	
fille	bien-aimée	!	Et	cela	vaut	pour	l’éternité	!	Peu	importe	l’âge	que	vous	avez	ou	
que	vous	aurez	-	et	même	au	ciel	après	cette	vie	-	vous	restez	les	filles	bien-aimées	
de	Dieu.	Et	même	si	votre	vie	ne	tourne	pas	rond	:	Dieu	est	fidèle	!	Il	reste	fidèle	à	
sa	parole,	sans	«	si	»	ni	«	mais	»	!	Il	ne	vous	abandonnera	jamais	!

Lors de votre première communion, vous avez approfondi cette amitié. Pour 
nous,	les	Hommes,	il	ne	suffit	pas	de	savoir	que	Dieu	nous	aime	et	qu’il	nous	l’a	
promis une fois pour toutes lors du baptême : Nous voulons le sentir ! De préférence 
le plus souvent possible ! Vous pouvez le ressentir dans la sainte communion, 
aujourd’hui encore ! En Allemagne, nous avons un proverbe qui dit : « L’amour 
passe par l’estomac » ! Oui, en recevant la sainte communion, vous pouvez goûter 
à Jésus-Christ lui-même, à son amour. Si vous avez la nostalgie de l’amour de Dieu, 
venez à la Sainte Communion !
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Maintenant,	 la	 prochaine	 étape	 de	 votre	 amitié	 avec	Dieu	 se	 profile	:	 La	
confirmation	!	Vous	remarquez	que	vous	grandissez.	Vous	êtes	déjà	adultes	dans	la	
foi ! Vous êtes prêtes à parler de votre foi. Vous serez de plus en plus autonomes. 
Pour	 cette	 étape	 aussi,	Dieu	 ne	 vous	 laisse	 pas	 seuls.	 Il	 envoie	 aujourd’hui	 le	
Saint-Esprit	 sur	vous	par	 l’imposition	des	mains,	 l’onction	et	 la	prière.	 Il	vous	
fortifie	et	vous	encourage	à	devenir	de	vraies	adultes.	À	partir	d’aujourd’hui,	vous	
n’êtes pas seulement des enfants bien-aimées de Dieu, mais aussi des adultes bien-
aimées	de	Dieu	!	Prenez	courage	!	Quels	que	soient	les	défis	qui	vous	attendent	
dans	la	vie,	le	Saint-Esprit	est	avec	vous	pour	vous	fortifier,	vous	consoler	et	vous	
encourager !

P. Nikodemus Schnabel
Vicaire du Patriarcat latin de Jérusalem 

pour les Migrants et demandeurs d’Asile (VMAS)

✯ ✯ ✯

Bucarest – 2022 :
Extrait de la contribution du P. Piotr Zelazko, vicaire patriarcal 
latin pour la communauté hébréophone (Vicariat St Jacques) à 
la revue universitaire roumaine International Journal of Levant 
Studies, à l’occasion du 175e anniversaire du rétablissement du 
Patriarcat latin à Jérusalem 

(https://institutlevant.ro/the-international-journal-of-levant-studies-vol-3-2021-catalin-
stefan-popa/ – Article original de 19 pages, en anglais – pour l’obtenir dans son intégralité, 
contactez à diocesebulletin@lpj.org)

Le Vicariat St Jacques dédié aux catholiques hébréophones est dirigé par le P. 
Piotr Zelazko depuis Jérusalem. 

Le	 VSJ	 rassemble	 tous	 les	 catholiques	 parlant	 l’hébreu	 en	 Israël,	 qu’ils	
appartiennent au peuple juif ou qu’ils soient des chrétiens locaux ou des migrants. 

Ils	forment	une	seule	communauté	appartenant	à	l’Eglise,	en	union	avec	le	
Pape, à travers le Patriarcat latin de Jérusalem, tout en faisant pleinement partie de 
la société juive israélienne hébréophone.

Avant de devenir un vicariat, l’Association St Jacques fut fondée en 1955, en 
tant qu’organisation catholique pour le développement de la communauté catholique 
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hébréophone	en	Israël.	St	Jacques,	un	juif	pieu,	
chef de la première communauté chrétienne à 
Jérusalem, rassemblant Juifs et non-Juifs fut 
choisi comme saint patron du Vicariat. 

En 2013, le Vicariat St James devient 
un vicariat à part entière du Patriarcat latin de 
Jérusalem.

Aujourd’hui la communauté catholique 
hébréophone est très présente à Jérusalem 
(Maison St Anne et St Siméon), Tel Aviv-
Jaffa (St Pierre), Haïfa (St Jean-Baptiste), 
Beersheba (St Abraham), et Tibériade (St 
Pierre), et compte également de nombreux 
fidèles	 russophones	 (Latrun,	 Haïfa).	 Les	
prêtres	et	les	fidèles	du	Vicariat	sont	très	engagés	dans	la	pastorale	et	la	catéchèse	
auprès des enfants hébréophones de travailleurs migrants ou demandeurs d’asile 
dispersés dans tout le pays. 

Les 4 principales missions du VSJ sont :
a) La transmission de la Foi : constituant une minorité catholique dans une 

société majoritairement juive est une nouvelle expérience dans l’histoire 
de l’Eglise. Ainsi le vicariat a pour mission d’alimenter la foi de ses petites 
communautés, en particulier les enfants et les jeunes qui vivent et sont intégrés 
dans l’univers hébréophone de la société juive.

b)	Servir	 de	 pont	 entre	 l’Eglise	 universelle	 et	 le	 peuple	 d’Israël	:	 le	Vicariat	
œuvre à renforcer les liens entre les Juifs et les Chrétiens, mettant en valeur 
les racines juives de l’Eglise et l’identité juive de Jésus et de ses apôtres, 
tout	 en	 sensibilisant	 les	 Juifs	 d’Israël	 à	 l’histoire,	 à	 l’enseignement	 et	 à	 la	
contribution	de	l’Église	à	la	société.	Nos	fidèles	sont	pleinement	engagés	tant	
dans la société juive israélienne que dans la vie de l’Eglise catholique.

c) Apporter un témoignage de justice et de paix, se mettre au service des 
pauvres : faisant intégralement partie de l’Eglise de Terre Sainte, le Vicariat 
promeut les valeurs de justice, de paix, de pardon et de réconciliation dans un 
contexte	de	violence	et	de	guerre.	En	outre,	il	a	une	mission	spécifique	auprès	
des dizaines de milliers de migrants et de demandeurs d’asile qui résident 
dans le pays.  

d) Dialogue interreligieux : depuis son origine le Vicariat Saint Jacques est 
sensible au dialogue interreligieux, en particulier auprès du peuple Juif 
parmi	lesquels	nos	fidèles	résident.	Certaines	de	nos	activités,	impliquant	des	
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Musulmans et des Juifs nous ont prouvé qu’en tant qu’êtres humains, nous 
pouvons vivre ensemble dans la paix et la compréhension malgré la douleur 
et les problèmes politiques non-résolus. 

Le Vicariat pour les Migrants et demandeurs d’Asile (VMAS) est régi par le 
P.	Nikodemus	Schnabel,	O.S.B.,	et	a	son	siège	à	Jérusalem	également.	Depuis	la	fin	
des	années	1990,	Israël	a	fait	venir	un	nombre	important	de	travailleurs	migrants.	
Le Vicariat St Jacques était alors le premier interlocuteur de ces populations. 

La communauté philippine est la plus nombreuse parmi les migrants et son 
aumônerie a été établie dans les années 1990. Puis l’aumônerie indienne a été créée 
en 2010. En avril de cette même année, le Patriarcat latin de Jérusalem a instauré la 
Coordination	pastorale	pour	les	Migrants	(CPAM),	afin	de	mieux	servir,	catéchiser	
et accueillir cette population de plus en plus importante de catholiques latins en 
Israël,	en	particulier	ceux	qui	n’étaient	pas	déjà	pris	en	charge	par	des	organismes	
ou des congrégations religieuses. Le CPAM était alors sous la responsabilité du 
Vicariat	St	Jacques	pour	les	hébréophones	catholiques	en	Israël.	

En avril 2018, l’Administrateur apostolique du Patriarcat latin (actuellement 
S.B. le Patriarche Pierbattista Pizzaballa) décida de transformer la CPAM en un 
vicariat, celui des Migrants et demandeurs d’Asile (VMAS), sous la direction d’un 
vicaire qui travaillerait en lien étroit avec le Patriarche. Le vicaire du Vicariat Saint 
Jacques,	alors	le	P.	Rafic	Nahra	(aujourd’hui	Mgr	Rafic	Nahra,	Vicaire	patriarcal	
latin pour Israël), a accepté la charge additionnelle du Vicariat pour les Migrants 
et demandeurs d’Asile, pendant que la paroisse de la Sainte Famille était érigée, 
spécialement dédiée au service des Migrants et demandeurs d’Asile dans tous les 
aspects pastoraux et sacramentels. […] A compter de septembre 2021, le Vicariat 
pour les Migrants est devenu totalement indépendant du Vicariat St Jacques, chacun 
ayant son propre vicaire et sa propre administration.

Le 28 novembre 1997, à l’occasion du 150e anniversaire du rétablissement du 
Patriarcat	latin	de	Jérusalem,	le	pape	Jean-Paul	II,	a	adressé	une	lettre	apostolique	
au Patriarche, aux évêques auxiliaires, aux prêtres et diacres, aux religieux, hommes 
et	femmes,	ainsi	qu’aux	fidèles	du	diocèse	de	Jérusalem	:	«	A	travers	ses	pasteurs	et	
ses	institutions,	votre	diocèse	a	toujours	été	fidèle	à	sa	vocation,	malgré	un	contexte	
qui en 150 ans d’histoire, a connu de profonds changements sociaux, politiques 
et	religieux.	Aujourd’hui,	 les	fidèles	catholiques	latins,	qui	vivent	non	seulement	
à	 Jérusalem,	mais	 également	 dans	 les	 Territoires	 palestiniens,	 l’Etat	 d’Israël,	 le	
Royaume de Jordanie et Chypre, appartiennent à ce Diocèse qui s’étendait sur une 
région	appelée	Palestine.	En	Terre	Sainte,	 s’ajoutant	 aux	fidèles	majoritairement	
arabophones, le diocèse compte également maintenant une petite mais importante 
communauté hébréophone.
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Avec force et courage, votre diocèse s’est montré digne du privilège spécial 
d’aider à préserver et à protéger les Lieux Saints de la Rédemption. »

P. Piotr Zelazko
Vicaire patriarcal latin pour les hébréophones

(Vicariat St Jacques)

✯ ✯ ✯

Décembre 2022 :
Exposé du P. Nikodemus Schnabel, vicaire du Patriarcat latin de 
Jérusalem, à propos du Vicariat pour les Migrants et demandeurs 
d’Asile (VMAS) du Diocèse de Jérusalem, dont il a la charge

Le Vicariat pour les Migrants et les demandeurs d’Asile (VMAS)
QUI	SOMMES-NOUS	?

Le	Vicariat	pour	les	Migrants	et	les	Demandeurs	d’Asile	en	Israël	(VMAS)	est	
l’un des six Vicariats du Patriarcat Latin de Jérusalem (LPJ) – qui est l’Archidiocèse 
Catholique Romain de Jérusalem, composé de 4 vicariats territoriaux : Chypre, 
Israël,	Palestine	et	Jordanie,	et	de	2	vicariats	particuliers	 :	 le	Vicariat	St	Jacques	
pour	 les	Catholiques	de	 langue	hébraïque	en	 Israël	 (SJV)	et	 le	Vicariat	pour	 les	
Migrants	et	les	demandeurs	d’Asile	en	Israël	(VMAS).	
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Le VMAS est au service de la population des travailleurs migrants et des 
demandeurs	 d’asile	 en	 Israël.	 Les	 travailleurs	 migrants	 sont	 originaires	 des	
Philippines,	de	l’Inde,	du	Sri	Lanka,	de	certaines	régions	d’Afrique	(francophones	
et anglophones), d’Amérique latine, d’Ukraine, de Roumanie, de Pologne et de 
Chine. Les demandeurs d’asile sont principalement originaires d’Érythrée et ont 
fui	 la	guerre,	 la	 faim,	 les	conflits	et	d’autres	difficultés	dans	 leur	pays	d’origine.	
Certains de nos paroissiens se rendent invisibles en raison de leur manque de statut 
légal, et notre vocation est d’être avec ces chrétiens invisibles. 

En fonction de leur statut légal, nos membres se répartissent en 5 catégories 
différentes : 

1.	 Statut légal - ceux qui ont un visa légal de travailleur migrant. 
2.	 Statut illégal - s’ils se marient ou ont des enfants, ils perdent leur statut légal 

et deviennent automatiquement illégaux, les enfants aussi sont illégaux et 
n’ont pas de citoyenneté même s’ils sont nés ici.

3.	 Statut	humanitaire	-	ceux	qui	ont	un	visa	spécial	–	ceux	qui	bénéficient	d’une	
année ou deux supplémentaires, même si leur visa a expiré.

4.	Les personnes entrées avec un visa de court séjour (touristique) – ils viennent 
ici en tant que pèlerins, mais ne retournent pas dans leur pays. 

5.	Les demandeurs d’asile.

Nous avons près de 100 000 catholiques romains dans notre Vicariat, dans 
différentes localités du pays, de Kiryat Shmona à Eilat, actuellement, réparties en 
56 communautés : 17 communautés indiennes parlant le malayalam (2 s’ajouteront 
bientôt), 1 communauté indienne parlant le gujarati, 5 communautés indiennes 
parlant le konkani, 14 communautés philippines, 3 communautés Geez Rite 
(Érythréens et Éthiopiens), 4 communautés sri-lankaises, 1 communauté africaine 
anglophone, 1 communauté africaine francophone, 2 communautés hispanophones, 
1 communauté roumaine, 4 communautés ukrainiennes, 1 communauté polonaise 
et 2 communautés chinoises.

Programmes et activités avec les Migrants et les demandeurs d’Asile
QUE	FAISONS-NOUS	?

Notre vocation principale au sein de la VMAS est d’offrir un foyer à ces 
sœurs	et	frères	chrétiens	qui	ont	reçu	le	même	baptême	que	nous,	mais	notre	service	
est également ouvert aux migrants et demandeurs d’asile non chrétiens. L’absence 
d’une politique globale de l’État pour aider et intégrer les Migrants et les demandeurs 
d’Asile dans ce pays, rend ces personnes plus vulnérables et plus défavorisées ici 
qu’elles	 ne	 pourraient	 l’être	 dans	 d’autres	 parties	 du	monde.	 Ils	 vivent	 dans	 la	
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peur	et	l’incertitude,	en	marge	de	notre	société.	La	présence	en	Israël	de	prêtres	et	
de religieuses originaires des pays de Migrants et de demandeurs d’Asile est très 
importante, car ils sont les canaux par lesquels le Vicariat remplit sa mission. Ces 
agents pastoraux sont en mesure de fournir à nos frères et sœurs vulnérables un 
soutien psychologique, spirituel, physique et émotionnel dans leur vie quotidienne, 
en	 les	 accompagnant,	 les	 consolant,	 les	 encourageant	 et	 les	 renforçant	 dans	 les	
nombreux	défis	auxquels	ils	sont	confrontés.

L’un	 des	 principaux	 défis	 auxquels	 ils	 sont	 confrontés	 est	 le	 manque	 de	
liberté religieuse. Certaines de nos personnes qui vivent avec leurs employeurs non 
chrétiens n’ont pas le droit d’aller à la messe, d’avoir une croix ou un Nouveau 
Testament à la maison. Certains ne sont autorisés à sortir qu’une fois par mois. 
Nous devons donc trouver des moyens d’atteindre nos concitoyens qui ont un grand 
désir de pratiquer leur foi mais qui n’y sont pas autorisés. Ainsi, au-delà des messes 
normales et des autres programmes dans nos lieux de rassemblement, nous avons 
aussi beaucoup de programmes et d’activités numériques sur les médias sociaux 
– nous utilisons la vidéoconférence, nous utilisons WhatsApp, nous faisons du 
streaming en direct des messes, de l’adoration, du rosaire, des groupes de prière, du 
partage de la Bible, etc. 

Outre les soins pastoraux (liturgiques, sacramentels, sociaux, etc.), nous 
accordons	également	une	attention	particulière	à	la	deuxième	génération,	les	filles	et	
les	fils	de	migrants	et	de	demandeurs	d’asile,	par	le	biais	de	diverses	activités,	telles	
que la garderie pour les bébés, le catéchisme, les programmes parascolaires, les 
programmes pour les jeunes et les programmes éducatifs. Deux centres importants 
pour les migrants et les demandeurs d’asile, l’un à Jérusalem (Saint Rachel Center 
– SRC) et l’autre à Tel Aviv (Our Lady Woman of Valor – OLWV) sont les pivots 
de ces ministères. 

Crèches pour les bébés de 3 mois à 3 ans
Nous	 gérons	 des	 crèches	 à	 Jérusalem	 et	 à	 Tel	Aviv,	 afin	 d’offrir	 à	 notre	

population un lieu sûr où les enfants sont pris en charge pendant que les parents 
sont au travail. A Tel Aviv, nous accueillons actuellement 49 enfants et à Jérusalem, 
nous en avons 28.

Programme post-scolaire pour les enfants âgés de 3 à 17 ans
Nous offrons un lieu où les enfants des jardins d’enfants et des écoles publiques 

peuvent être pris en charge à leur retour de l’école, pendant que leurs parents sont 
encore au travail. Les enfants sont surveillés et assistés pendant qu’ils font leurs 
devoirs, jouent, font d’autres activités et partent en voyage. 
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Maison de l’ange gardien pour les enfants âgés de 8 à 17 ans
Nous	disposons	d’un	foyer	pour	les	enfants	en	situation	familiale	très	difficile.	

Certains vivent dans des espaces surpeuplés avec des mères célibataires qui peinent 
à les élever dans de telles conditions. Les enfants restent à la Guardian Angel House 
pendant	la	semaine	et	retournent	chez	leurs	parents	le	week-end.	La	maison	a	une	
capacité de 12 enfants et en héberge 9 actuellement.

Groupes de jeunes
Les	jeunes	participent	à	différentes	activités	et	reçoivent	une	formation	dans	

leur foi chrétienne, ce qui n’est pas le cas dans les écoles juives hébréophones qu’ils 
fréquentent. Nous les soutenons dans la construction de leur identité de jeunes 
chrétiens dans ce contexte unique. 

Besoins humanitaires et sociaux
Nous sommes également confrontés à de nombreux besoins sociaux et 

humanitaires dans nos communautés. S’ils n’ont pas de statut légal, nos membres 
n’ont souvent pas accès à l’assurance maladie (sauf les enfants). Mais même pour 
ceux qui ont une assurance maladie, la plupart des procédures, notamment les 
soins dentaires, ne sont pas couvertes par l’assurance.  De plus, s’ils perdent un 
être cher ici, les coûts des funérailles sont hors de portée pour eux.  Certains ont 
des	difficultés	à	obtenir	suffisamment	de	nourriture,	des	vêtements	adéquats	et	un	
logement décent. Le Vicariat apporte donc son aide pour répondre à ces besoins 
humanitaires et sociaux.

P. Nikodemus Schnabel, 
vicaire du Patriarcat latin de Jérusalem 

pour les Migrants et demandeurs d’Asile (VMAS)

✯ ✯ ✯

24 décembre 2022 :
Homélie de Mgr Rafic Nahra, Vicaire patriarcal latin pour Israël, 
lors de la messe de minuit, célébrée à la Basilique de Nazareth 

Chers frères et sœurs, le Christ est né, alléluia.

Cela fait des semaines que nous vivons des événements liés à Noël : 
illuminations d’arbres, marchés de Noël etc., ce soir nous voici rassemblés 
pour célébrer le mystère même de Noël – et peut-être que le froid affronté dans 
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la procession, cet après-midi, nous a-t-il aidés à nous approcher davantage de 
l’expérience de la Sainte famille à Bethléem, lorsqu’il n’y avait pas de place pour 
elle à l’auberge, raison pour laquelle Jésus est né dans une étable …

Crédit photo : Mounir Hodaly

Comment célébrer aujourd’hui le « mystère » de Noël ? Nous demandons à 
Dieu de nous faire participer à la grâce qui fut accordée au monde par la naissance 
de Jésus, il y a un peu plus de 2.000 ans. Les lectures de ce soir nous aident à 
comprendre	le	sens	de	cette	fête.	Le	prophète	Isaïe	nous	dit	:	«	Le	peuple	qui	marchait	
dans	les	ténèbres	a	vu	se	lever	une	grande	lumière	;	et	sur	les	habitants	du	pays	de	
l’ombre, une lumière a resplendi » – A toute époque de l’histoire, il y eut des formes 
de	 ténèbres	que	 les	peuples	devaient	affronter.	A	 l’époque	d’Isaïe,	 le	peuple	était	
dans	les	ténèbres	sous	la	menace	des	Assyriens	qui	les	opprimaient	;	à	l’époque	de	
Jésus, le peuple était dans les ténèbres sous la domination des Romains, aujourd’hui 
il y a beaucoup de ténèbres dans le Moyen-Orient où nous vivons : guerres, pauvreté, 
persécutions à certains endroits. Chez nous aussi : divers problèmes sociaux et 
une violence endémique qui enténèbre notre vie. Quelle est la réponse de Dieu 
à	 ces	 ténèbres	?	 la	naissance	d’un	enfant	!	 Isaïe	 annonçait	:	 «	Un	enfant	nous	 est	
né,	un	fils	nous	a	été	donné	!	Sur	son	épaule	est	le	signe	du	pouvoir	;	son	nom	est	
proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ». 

Isaïe	promettait	de	la	part	de	Dieu	un	roi	puissant	qui	délivrerait	son	peuple,	
mais	 ce	 qu’Isaïe	 promettait	 s’est	 réalisé	 bien	 au-delà	 de	 ce	 que	 l’on	 pouvait	
imaginer : l’enfant qui est né il y a 2.000 ans était vraiment le « Dieu fort » prenant 
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chair	parmi	nous	;	il	était	«	Père-à-jamais»	car	il	est	vivant	à	jamais	et	il	est	venu	
nous	apporter	la	vie	éternelle	;	il	était	«	conseiller	merveilleux	»	car	il	nous	a	révélé	
l’évangile	de	Dieu	et	nous	a	montré	le	chemin	de	la	vraie	vie	;	il	était	«	Prince	de	
la paix » car il a apporté au monde la paix par sa mort sur la croix : non pas la paix 
politique que l’on voudrait atteindre par des pourparlers conduisant à des accords 
qui restent souvent lettre morte, car les cœurs ne sont pas prêts à payer le prix 
de la paix. La paix que Jésus apporte est une paix qui rayonne de l’intérieur vers 
l’extérieur, lorsque des hommes et des femmes réconciliés avec Dieu, avec les 
autres	et	avec	eux-mêmes,	reçoivent	cette	paix	que	le	Christ	donne	et	la	rayonnent	
sur les autres.

Saint Paul nous dit que, par la naissance du Christ, « la grâce de Dieu s’est 
manifestée, source de salut pour tous les hommes ». Elle s’est « manifestée », cela 
veut dire qu’elle n’était pas absente, elle était déjà là mais elle était cachée, et 
elle s’est manifestée par la venue du Sauveur. Comment s’est-elle manifestée ? 
L’évangile nous dit : comme un enfant pauvre né dans une mangeoire, et cet enfant 
était le Fils du Très-Haut … Personne n’aurait pu deviner le caractère divin de 
cet enfant sinon par une révélation céleste : Marie et Joseph en ont été avertis par 
l’Ange du Seigneur, les bergers vinrent à la suite de l’annonce de l’Ange, et les 
mages arrivèrent guidés par une étoile.

Pensons un peu au sens de l’événement. Un nourrisson est un être qui a besoin 
de tout : il a besoin d’être nourri, habillé, réchauffé, protégé … 

Ainsi est la présence de Dieu dans le monde : une présence qui a besoin d’être 
nourrie et protégée. Tous ceux qui ont l’expérience de la vie avec Dieu le savent bien. 
Dieu	ne	cohabite	pas	avec	l’orgueil,	la	haine	ou	la	colère.	Notre	Dieu	est	humble,	Il	
ne s’impose pas. Nous gardons la présence de Dieu dans nos cœurs en la nourrissant 
par	notre	prière	et	par	la	méditation	de	la	Parole	de	Dieu	;	nous	la	protégeons	en	
écartant de nos vies tout ce qui peut l’écarter, à savoir : la haine, l’orgueil … etc. 
Mais si nous gardons précieusement la présence de Dieu dans nos vies, elle nous 
procure une force intérieure plus puissante que toutes les puissances du monde. Les 
armes de ce monde et la violence humaine peuvent tuer les corps mais ne peuvent 
pas leur rendre la vie. En revanche, la puissance de l’amour ressuscite les morts, en 
faisant revivre ceux qui sont morts intérieurement par manque d’espoir et de sens 
dans leurs vies.

La fête de Noël nous apprend à discerner entre le vrai Dieu et les faux dieux : 
les dieux du monde dans lequel nous vivons ce sont l’argent, la tyrannie, les 
apparences trompeuses et séductrices, l’arrogance … etc., ce sont de faux dieux, 
car ils ne donnent pas le bonheur. Le vrai Dieu est celui que l’évangile nous révèle, 
Celui qui fait vivre et montre le chemin du vrai bonheur. 
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La fête de Noël nous rappelle quel est le message dont nous sommes porteurs 
et qui est vital pour la société dans laquelle nous vivons : un message d’amour, de 
vérité, de bonté, d’humilité qui seuls donnent sens à la vie des hommes. Face à la 
violence qui nous entoure – comme elle a entouré la naissance de Jésus, puisque 
Hérode voulut assassiner tous les enfants âgés de moins de deux ans – nous ne 
cédons pas à la peur, ni à l’esprit de vengeance, mais nous voulons y opposer la 
force de la foi et de l’amour qui sont seuls victorieux.

La fête de Noël nous rappelle aussi que le Dieu de Jésus Christ est l’ami et le 
protecteur	des	pauvres.	Il	se	révèle	d’abord	aux	pauvres	–	comme	les	bergers,	mais	
aussi à ceux qui le cherchent en vérité – comme les mages … Jésus, en naissant 
comme un pauvre, a montré que si nous voulons le rencontrer, nous devons chercher 
non pas dans les palais des puissants, mais dans les maisons des pauvres, dans les 
gestes de don et de partage.

Mes frères, à l’occasion de cette fête de Noël, demandons-nous si nous 
gardons encore l’esprit de Noël dans nos vies ? ou si nous nous sommes laissé 
contaminer par l’esprit du monde.

† Mgr Rafic Nahra, 
Vicaire patriarcal latin pour Israël

✯ ✯ ✯

25 décembre 2022 :
Homélie du P. Piotr Zelazko, vicaire patriarcal latin pour les 
hébréophones (Vicariat St Jacques) pour la messe de la Nativité du 
Seigneur

Chers frères et sœurs,

J’espère qu’en ce jour qui, dans notre pays, est une journée de travail 
ordinaire, vous avez pu trouver quelques moments pour célébrer la Nativité de 
notre Seigneur. Je souhaite que cette rencontre eucharistique autour de son autel 
soit le point culminant de notre temps solennel auquel nous nous sommes préparés 
pendant toute la période de l’Avent.

1. Il rachète Jérusalem (Is 52,9) Chantez avec joie à Yahvé (Ps 98,4)

Dans	la	première	lecture	d’Isaïe,	le	prophète	appelle	la	Jérusalem	en	ruine	à	
« éclater en chants » parce que le Seigneur « restaure Sion ». En dehors du contexte 
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historique dans lequel ces paroles ont été écrites, nous sommes invités à les lire 
d’une manière spirituelle. Tout comme hier, dans la liturgie de la messe de minuit, 
le même prophète a parlé du peuple qui marchait dans les ténèbres et qui a vu une 
grande	lumière,	nous	pouvons	nous	identifier	à	la	nation	qui	avait	besoin	de	lumière	
et la recevoir dans la nuit de la Nativité, nous pouvons nous voir comme Jérusalem 
et Sion qui ont besoin d’être restaurées. Combien de fois, pendant la saison de 
l’Avent, avons-nous chanté nos chansons de nostalgie et attendu le Sauveur : Celui 
dont nous croyions qu’il nous libérerait de nos peurs, la peur de l’avenir, la peur de 
la mort ? Aujourd’hui, c’est le moment de célébrer l’Espérance qui est apparue dans 
cette nuit il y a 2000 ans. L’espoir qui est capable de toucher nos cœurs et de nous 
montrer la lumière dans notre situation de vie.

2. Il nous a parlé par le Fils (He 1,1) Chantez la louange à Yahvé (Ps 98,5)

Les premiers mots de l’Évangile selon Jean, « Au commencement était le 
verbe	»	(In	principio	erat	Verbum)	nous	viennent	de	Jérôme	qui	traduisait	ainsi	le	
grec	«	logos	».	Érasme	de	Rotterdam	a	proposé	 :	 In	principio	erat	sermo	–	«	Au	
commencement était la parole ». C’est plus qu’un mot, c’est un discours. Les 
dictionnaires	sont	pleins	de	mots.	 Ils	sont	morts	et	muets	comme	tous	 les	 livres.	
Ce n’est qu’au moment où nous leur donnons notre voix qu’ils commencent à être 
vivants	et	à	parler.	L’auteur	de	la	Lettre	aux	Hébreux	a	écrit	:	«	Il	nous	a	parlé	par	le	
Fils ». Dieu parle. Dieu est celui qui parle. 

Tomas Halik a commenté la traduction d’Érasme : « La création elle-même 
a été le premier discours de Lui. Pour un cœur ouvert, la nature, le drame du 
progrès, le concert de l’évolution et le dynamisme de la création prononcent les 
paroles de Dieu ». Mais pouvons-nous encore les entendre ? De Pythagore à 
Hildegarde, les hommes ont pensé le monde dans les catégories mathématiques 
de l’harmonie. Nous étions accompagnés par la musica mundana. Probablement 
parce que nous étions entourés des voix des hommes et des animaux, au rythme 
de l’agriculture et de la nature avec le chant des vents, des arbres et des vagues. 
La	ville,	 la	 technologie	 nous	ont	 fait	 entrer	 dans	 le	monde	des	 sons	 artificiels,	
traités. Nous faisons notre jogging en forêt avec nos écouteurs, nous emportons 
les enceintes à la plage, à la maison, en voiture, dans un supermarché, nous 
nous	protégeons	d’entendre	la	musique	qui	nous	a	façonnés	pendant	des	milliers	
d’années. La parole de Dieu. 

Nous croyons qu’un jour, dans un village pauvre, est né un enfant qui 
était la parole de Dieu. Après la première déclaration – la création, la dernière 
–	l’incarnation.	Il	nous	a	parlé	à	travers	l’homme.	Peut-être	pour	nous	montrer	
que dans notre fragilité et notre souffrance, il y a quelque chose de divin... Dieu 
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est devenu humain comme nous – c’est son grand discours sur la beauté de 
notre	nature	humaine.	L’Invisible	est	devenu	fini,	l’Inapprochable	est	devenu	un	
enfant. 

3. Et nous avons vu sa gloire (J 1,14) Chantez à l’Éternel un chant nouveau (Ps 98,1)

Sommes-nous conscients de la grandeur de l’événement que nous célébrons 
ce soir ? De quelle manière pouvons-nous aborder l’essence de ce qui s’est 
passé	?	Entourés	par	 les	sons	artificiels	de	Noël	–	 les	décorations,	 le	besoin	de	
consommation, la musique populaire – nous pourrions perdre la raison principale 
de	la	célébration.	Il	s’est	fait	l’un	de	nous	pour	dire	sa	dernière	parole:	le	message	
de l’amour. Nous sommes invités à partager la joie avec les autres, à apporter 
la Bonne Nouvelle au monde, en particulier à ceux qui vivent encore dans les 
ténèbres du manque d’Espérance. Nos pensées vont au peuple ukrainien qui 
souffre tant ces jours-ci. A eux et à tous ceux qui ont soif de Paix, nous envoyons 
nos prières.

Chers Sœurs et Frères, en ce jour où nous célébrons la Nativité du Seigneur, je 
me souhaite à moi-même et à vous tous, la foi qui nous permettra de trouver la force 
pour Jérusalem et la Sion de nos âmes fatiguées. Puissions-nous être les témoins de 
sa Gloire. La Gloire de Dieu au plus haut des cieux qui est la Paix sur la terre pour 
le	peuple	avec	lequel	Il	a	voulu	être	uni	par	la	nature.	La	nature	qui	parle	depuis	le	
moment	de	la	Création	jusqu’au	Salut	final,	en	passant	par	l’Incarnation.

P. Piotr Zelazko
Vicaire patriarcal latin pour les hébréophones

(Vicariat St Jacques)

✯ ✯ ✯
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OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022

Octobre

1/10 : Messe pour la journée mondiale des Migrants au ND Center, Jérusalem 
(S.B. Pizzaballa, P. Schnabel, P. Zelazko) – réunion du Comité d’aide 
humanitaire (Mgr Daibes) – fête patronale de la communauté philippine 
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus à Rehovot (P. Schnabel)

2/10 : Messe à St Hippolyte, Rome (S.B. Pizzaballa) – Fête de Ste Thérèse 
de l’Enfant Jésus, Carmel de Nazareth (Mgr Nahra) – Visite pastorale 
de la communauté catholique philippine du Bon Berger à Jérusalem (P. 
Schnabel)

3/10 : Préparation des JMJ 2023 avec les groupes de jeunes de Jordanie (Mgr 
Daibes)	 –	 Fête	 de	 St	 François	 d’Assise,	 Terra	 Sancta	Amman	 (Mgr	
Daibes)

4/10 : Fête	de	St	François	d’Assise	–	St	Sauveur,	Jérusalem	(S.B.	Pizzaballa,	
P. Schnabel, P. Zelazko)

5-8/10 : Conférence à St Jacques de Compostelle (S.B. Pizzaballa)
6/10 : Visite au nouvel évêque syriaque orthodoxe d’Amman - messe avec 

les Filles de la Charité d’Amman (Mgr Daibes) – Conférence pour les 
Chevaliers de Saint-Jean (P. Schnabel) – Atelier avec les employés du 
Vicariat St Jacques pour préparer les JMJ 2023 (P. Zelazko)

7/10 : Conférence et messe de la fête du St Rosaire avec les Soeurs du Rosaire 
– ouverture de l’année pastorale à Taybeh (Mgr Shomali) – Messe avec 
les Soeurs du Rosaire du Foyer de la Visitation – cérémonie de remise 
de diplôme pour les stagiaires de l’Université de Bethleem – messe 
solennelle à Kerak (Mgr Daibes)

8/10 : Fête de la St Abraham (Mgr Shomali) – Concert en l’honneur de St Jean 
Baptiste	à	Mkawer	(Mgr	Daibes)

9/10 : Messe de la St Daniel Comboni avec les Sœurs comboniennes de 
Jérusalem (Mgr Shomali, P. Schnabel) – Messe d’accueil pour le 
nouveau prêtre de la basilique de l’Annonciation (Mgr Nahra)

10/10 : Célébration	 du	 Jubilé	 (50	 ans)	 de	 l’Institut	 Tantur	 (Mgr	 Shomali)	 –	
conférence à Fuhais, à destination des jeunes, sur la Vie éternelle (Mgr 
Daibes) – rencontre avec les prêtres latin de Galilée (Mgr Nahra)

AGENDA DU PATRIARCAT
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11/10 : Prêche lors d’une retraite de prêtres à Al Sabeel in Domus Galilaeae 
(Mgr Nahra)

12/10 : Réunion zoom avec le Grand Magistère de Rome (S.B. Pizzaballa) – 
rencontre avec les membres du Bureau des écoles chrétiennes (Mgr 
Daibes)

13/10 : Chapitre des Clarisses de Jérusalem (S.B. Pizzaballa)

14/10 : Réunion avec les prêtres du diocèse à propos de leur rôle au sein des 
écoles du LPJ (Mgr Nahra)

15/10 : Messe anniversaire pour les 150 ans du Carmel du Pater Noster (S.B. 
Pizzaballa) – Fête de Ste Thérèse d’Avila au Carmel d’Haïfa (Mgr Nahra) 
–	Fête	de	Thérèse	d’Avila	avec	l’Institution	thérésienne	de	Jérusalem	(P.	
Schnabel) – Fête des Tabernacles au ND Center, Jérusalem (P. Zelazko)

15-18/10 : Conférence à l’Université de Lublin – Pologne (S.B. Pizzaballa)

16/10 : Rite de l’Admissio pour trois séminaristes à Beit Jala (Mgr Shomali) 
– Messe à la Domus Galilaeae (Mgr Nahra) – Visite pastorale de la 
communauté catholique philippine de San Lorenzo Ruiz à Jérusalem 
(P. Schnabel) – Cérémonie d’ouverture de l’année académique de 
l’Université de Lublin, Pologne (P. Zelazko)

17/10 : Inauguration	 du	 Centre	Abraham	 J.	 Heschel	 pour	 les	 relations	 entre	
Juifs et Catholiques à Lublin, Pologne (P. Zelazko)

20-23/10 : Réunion de l’AOCTS à Chypre (S.B. Pizzaballa, Mgr Shomali, Mgr 
Nahra, Mgr Daibes, P. Zelazko, P. Schnabel)

23-29/10 : Conférence St’Egidio – Rome (S.B. Pizzaballa)

27/10 : Rencontre interreligieuse Migdal David, Jérusalem (P. Zelazko)

26/10 : Rencontre avec les membres anglophones de la Bible Society (Mgr 
Nahra)

28/10 : Conférence à Saxum sur le rôle des femmes dans l’Eglise (Mgr Shomali) 
– Fête du Christ Roi avec les jeunes de Jordanie au Centre ND de la 
Paix (Mgr Daibes) – rencontre avec les prêtres du Vicariat St Jacques à 
Ein Karem (P. Zelazko)

29/10 : Réunion avec le Comité d’aide humanitaire (Mgr Daibes) - Confirmation	
dans la communauté roumaine de Jérusalem dans la chapelle de 
l’hospice allemand des Sœurs de Saint Charles Borromée (P. Schnabel)

30/10 : Fête de ND de la Palestine au sanctuaire de Deir Rafat (S.B. Pizzaballa, 
Mgr Nahra, P. Schnabel, P. Zelazko)
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Novembre

1/11 : Inauguration	de	la	galerie	de	photographies	«	la	Terre	Sainte	au	19e 
siècle » au sein du musée national des Beaux-Arts de Jordanie (Mgr 
Daibes) – Messe du Jubilé d’argent de Sr Monica chez les Clarisses 
de Nazareth (Mgr Nahra)

3-6/11 : Représentant	 officiel	 de	 l’AOCTS	 lors	 du	voyage	pastoral	 du	pape	
François	 au	Bahreïn	 (P.	 Schnabel)

3/11 : Réunion avec les familles de Bethléem de l’Action Catholique pour 
une conférence sur la miséricorde divine (Mgr Shomali) – rencontre 
avec le Comité chrétien d’éducation (Mgr Daibes)

4/11 : Prière œcuménique pour la paix au Couvent des Dominicains de St 
Etienne (Mgr Shomali)

5/11 : Célébration du jubilé d’or de Sr. Aliya, au Caritas Baby Hospital 
de Bethléem (S.B. Pizzaballa) – réunion avec le Comité d’aide 
humanitaire pour préparer Noël (Mgr Daibes) – messe à la communauté 
hébréophone de Jaffa (P. Zelazko)

07/11 : Bénédiction de la récolte des olives à Taybeh (S.B. Pizzaballa) – 
Conférence à la Thomasgilde à Hambourg, Allemagne (P. Schnabel)

8/11 : Inauguration	des	nouveaux	locaux	du	Secrétariat	général	des	Ecoles	
chrétiennes – réunion avec les nouveaux et anciens membres des JEC 
Jordanie (Mgr Daibes) – Messe au Technion (Mgr Nahra) – Remise 
du Prix Ladislas Laszt pour la préoccupation œcuménique et sociale 
2022 au Mouvement interreligieux du Néguev, lors d’une cérémonie 
organisée par le Centre d’étude de la conversion et des rencontres 
interreligieuses (CSoC) à Beer Sheva (P. Zelazko)

9/11 : Conférence sur la transmission de la foi au sein de la famille auprès de 
couples qui se préparent au mariage (Mgr Shomali) – messe avec les 
Petites Sœurs de Jésus au Centre ND de la Paix – conférence à Zarqa 
Nord sur la Vie éternelle (Mgr Daibes)

10/11 : Messe à l’Hôpital de Ste Famille avec les Filles de la Charité de 
Bethléem, en présence des Chevaliers de l’Ordre de Malte (Mgr 
Shomali) – Voyage en Galilée avec les étudiants de l’Université Ben 
Gourion (P. Zelazko)

11/11 : Fête du Christ Roi avec les Jeunes à Terra Sancta (Mgr Daibes)

12/11 : Messe de la Multiplication des pains et des poissons à Tabgha (Mgr 
Nahra) - Réunion du Conseil d’administration de l’AUM (Mgr Daibes) 
– Messe pour la communauté hébréophone d’Haïfa (P. Zelazko)
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13/11 : Messe solennelle à Salt – séance d’ouverture de l’Assemblée 
nationale jordanienne (Mgr Daibes) – Rencontre avec le Comité pour 
les Familles (Mgr Nahra)

14-21/11 : Visite pastorale à la communauté palestinienne catholique établie 
aux Etats-Unis et Conférence des évêques catholiques des Etats-Unis 
(S.B. Pizzaballa)

14/11 : Fête du Christ Roi avec les nouveaux membres des JEC Jordanie (Mgr 
Daibes) - Orateur principal lors de la conférence Willehade à Brême, 
Allemagne (P. Schnabel)

15/11 : Rencontre interreligieuse au centre académique du Shalem College, 
organisé par Sharaka, Jérusalem (P. Zelazko) 

17/11 : Messe avec les Sœurs salésiennes (Mgr Daibes)
18/11 : Réunion avec les Diacres permanents – messe en l’honneur de Ste 

Marie Alphonsine au Foyer de la Visitation (Mgr Daibes) - Visite 
pastorale aux communautés indiennes syro-malabares de Netanya et 
Ashkelon parlant le malayalam (P. Schnabel) – Réunion des prêtres 
du Vicariat St Jacques à Beer Sheva (P. Zelazko)

19/11 : Messe en l’honneur de Ste Marie Alphonsine à Mamilla (Mgr Shomali) 
– Rassemblement des Jeunes de Galilée pour le Christ Roi chez les 
Salésiens	 (Mgr	Nahra)	–	Sacrements	de	Confirmation	au	sein	de	 la	
communauté africaine francophone de St Pierre de Jaffa (P. Schnabel)

20/11 : Prière chez les Sœurs du Rosaire de Nazareth en l’honneur de Ste 
Marie Alphonsine (Mgr Nahra) - Fête du Christ-Roi dans l’église de 
la multiplication des pains à Tabgha avec les bénédictines philippines 
du Christ Roi Eucharistique et toutes les communautés philippines du 
nord	d’Israël	(P.	Schnabel)	–	Messe	pour	la	communauté	hébréophone	
de Beer Sheva (P. Zelazko)

21/11: Messe à l’hôpital italien (Mgr Daibes) – Réunion sur comment 
enseigner la religion dans les écoles catholiques de Galilée (Mgr Nahra)

23/11 : Gala	de	charité	de	la	Lieutenance	française	des	Dames	et	Chevaliers	
du Saint-Sépulcre de Jérusalem pour les chrétiens de Terre Sainte à 
Paris (P. Schnabel)

25/11 : 150e anniversaire des Sœurs de St Joseph à Ramleh (S.B. Pizzaballa) 
– Visite aux scouts de Jifna (Mgr Shomali) – ouverture des 
festivités de Noël à l’école de Wassieh – messe solennelle à Ader et 
bénédiction de la nouvelle maison des Sœurs Comboniennes (Mgr 
Daibes) – Conférence sur « la conscience et la responsabilité dans le 
Christianisme » au Centre Al Liqa de Bethléem (Mgr Nahra)
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26/11 : Réunion du Comité d’aide humanitaire (Mgr Daibes) – Cérémonie de 
mariage dans la communauté du rite de Ge’ez à Jérusalem (P. Schnabel)

27/11 : Messe de clôture de la formation des avocats de la Cour ecclésiastique 
du LPJ (S.B. Pizzaballa) – ordinations diaconales à la Domus Galilaeae 
(S.B. Pizzaballa, Mgr Nahra, P. Zelazko) – Visite pastorale à la 
communauté indienne de Tibériade parlant le malayalam (P. Schnabel)

28/11 : Réunion du Conseil d’administration de l’AUM (Mgr Daibes)
29/11 : Séminaire sur Jérusalem à l’Université d’Al-Bayt (Mgr Daibes) – 

Illumination	de	l’arbre	de	Noël à l’école Terra Sancta de Jérusalem 
(P. Zelazko)

30/11 : Réunion sur le dialogue interreligieux à l’Université de Najah à 
Naplouse (Mgr Shomali)

Décembre
1/12 : Visite pastorale de Noël à Aboud (S.B. Pizzaballa) – Messe avec la 

Communauté de Jésus Caritas pour la fête de St Charles de Foucauld 
(Mgr Nahra)

2/12 : Réunion avec les professeurs d’éducation religieuse (Mgr Daibes)
3/12 : Visite au quartier général de Caritas (Mgr Daibes) – Conférence sur St 

Joseph à Tarshiha (Mgr Nahra)
4/12 : Visite pastorale de Noël à Taybeh (S.B. Pizzaballa) – Conférence à 

l’URTS sur « Justice, paix, solidarité et respect de la Création » - ouverture 
du Bazar de Noël de la Maison d’Abraham (Mgr Shomali) – messe à 
l’église maronite (Mgr Daibes) – Conférence à l’URTS (P. Schnabel)

5/12 : Cérémonie	au	Centre	de	la	Mer	Morte,	en	présence	du	roi	Abdallah	II	
de Jordanie (Mgr Daibes)

6/12 : Journée de recollection avec toutes les sœurs et tous les prêtres du 
vicariat pour les migrants et les demandeurs d’asile sur le livre biblique 
de Sophonie (P. Schnabel)

6-8/12 : Inauguration	du	nouveau	siège	du	Vicariat	de	Chypre	(S.B.	Pizzaballa,	
P. Varriano)

7/12 : Visite aux paroisses d’Ain Arik et de Ramallah (Mgr Shomali)

8/12 Illumination	de	l’arbre	de	Noël	à	la	municipalité	de	Beit	Sahour	(Mgr	
Shomali)

9/12 : Ordination diaconale à Beit Jala (S.B. Pizzaballa, Mgr Daibes, P. Zelazko)

9-12/12 : Prêche d’une retraite à Latrun (Mgr Nahra)
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10/12 : Messe pour la communauté russophone d’Haïfa (P. Zelazko)
11/12 : Ordinations diaconales à St Sauveur (S.B. Pizzaballa) – Visite pastorale 

à Birzeit (Mgr Shomali)
12/12 : Vœux de Noël des Organisations membres de la CCAO – Visite du 

Caritas	Baby	Hospital	de	Bethleem	(S.B.	Pizzaballa)	–	Illumination	de	
l’arbre de Noël à l’Université Al Quds (Mgr Shomali) – messe avec 
les employés de Caritas – rencontre avec le Bureau de la Catéchèse – 
illumination de l’arbre de Noël avec les autorités municipales d’Amman 
(Mgr Daibes) – rencontre avec des diplomates à Jaffa (Mgr Nahra)

13/12 : Conférence AOCTS pour le lancement du Bureau de Sauvegarde et du 
Bureau juridique professionnel destiné au service de l’Eglise en Terre 
Sainte (S.B. Pizzaballa, Mgr Nahra, P. Zelazko, P. Shchnabel) - Visite 
pastorale à Taybeh (Mgr Shomali)

14/12 : Illumination	de	 l’arbre	de	Noël	 à	 l’AUM	–	visite	de	Noël	 à	 la	Cour	
royale	de	Jordanie,	en	présence	du	roi	Abdallah	II	–	Fête nationale du 
Bahrein (Mgr Daibes)

15/12 : Fête de l’Avent commune aux sept crèches de Tel Aviv « Les enfants 
heureux de Saint-Joseph » (P. Schnabel)

15-18/12 : Visite bi-annuelle à Gaza (S.B. Pizzaballa, Mgr Shomali)
16-17/12 : WE des familles à Tibériade (P. Zelazko)
16/12 : Concert de Noël à la paroisse du Sacré Cœur d’Amman (Mgr Daibes) – 

Messe pour les enseignants des écoles du LPJ à Shefa’amer (Mgr Nahra) - 
« Simbang Gabi » des communautés philippines à Jérusalem (P. Schnabel)

17/12 : Visite pastorale à Misdar – messe solennelle à St Paul de Jubeiha 
(Mgr Daibes) – Marche traditionnelle pour la paix de l’aumônerie 
indienne et sri-lankaise de Jérusalem à Bethléem, suivie de célébrations 
eucharistiques dans les langues respectives : konkani, malayalam, 
cinghalais et anglais, à Bethléem puis „Simbang Gabi“ des communautés 
philippines à Tel Aviv (P. Schnabel)

18/12 : Neuvaine et messe avec la communauté philippine de Jordanie (Mgr 
Daibes) – Fête de l‘Avent des différentes communautés philippines à 
Jérusalem (P. Schnabel)

19/12 : Prière de Noël avec les employés du LPJ (S.B. Pizzaballa) – cérémonie 
de remise de diplôme aux étudiant d’un cours biblique à Beit Sahour 
(Mgr Shomali) – réunion du Conseil des Ecoles du LPJ en Jordanie 
(Mgr Daibes) – Messe et prière avec les jeunes du mouvement marial 
de Shefa’amer (Mgr Nahra) – Messe au camp de Hannuka organisé 
pour les enfants du Vicariat St Jacques à Deir Rafat (P. Zelazko)
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20/12 : Messe et déjeuner avec les employés du Vicariat d’Amman – réunion 
avec le Conseil de Maghtas – réunion zoom pour le Synode continental 
(Mgr	 Daibes)	 –	 dialogue	 interreligieux	 à	 l’Institut	 Shalom	 Hartman	
sur le thème « une société commune : entre réalité et perspective » (P. 
Zelazko)

22/12 : Rencontre interreligieuse au Kibbutz Kabri (Mgr Nahra) – « Simbang 
Gabi » des communautés philippines à Jérusalem (P. Schnabel)

24/12 : Entrée solennelle à Bethleem pour la messe de minuit (S.B. Pizzaballa, 
P. Schnabel) – Messe de Minuit à Zarqa Nord (Mgr Daibes) – Messe de 
minuit à la basilique de l’Annonciation (Mgr Nahra) – messe à Emmaüs 
Nicopolis pour la communauté russophone de Latrun (P. Zelazko)

25/12 : Messe	de	Noël	à	Bethleem	(S.B.	Pizzaballa)	–	Messe	de	Noël	à	Swefieh	
(Mgr Daibes) - Messe	de	Noël	dans	 le	 rite	 syro-malabar	des	 Indiens	
de langue malayalam dans l‘église Sainte-Catherine à Bethléem aux 
premières heures du matin (P. Schnabel) – Messe à la Maison St Siméon 
et Ste Anne de Jérusalem (P. Zelazko)

26/12 : Concert de Noël à la basilique de l’Annonciation (Mgr Nahra) – réunion 
des prêtres du Vicariat St Jacques à Bethléem (P. Zelazko)

27/12 : Accueil des vœux présentés par les Eglises orthodoxes et arméniennes 
suivies de toutes les autres Eglises présentes à Jérusalem au Patriarcat 
latin de Jérusalem – Vœux du Patriarche au Custode (S.B. Pizzaballa, 
P. Schnabel) 

28/12 : Messe à Rusaifyeh (Mgr Daibes)
29/12 : Réception	à	la	résidence	du	Président	de	l’Etat	d’Israël	pour	les	vœux	

de Noël (S.B. Pizzaballa, Mgr Nahra, Mgr Shomali, P.Schnabel) - 
Discussion du document synodal continental avec les participants de 
la Terre Sainte qui seront présents à l’Assemblée du Liban prévue les 
12-18 février prochains (Mgr Shomali)

30/12 : Fête de la Ste Famille à Ramallah et bénédiction des familles célébrant 
leur jubilé d’argent et d’or (S.B. Pizzaballa) – Fête de la Ste Famille à 
Bethléem et célébration du jubilé d’argent et d’or de 20 familles (Mgr 
Shomali) – Rencontre avec les prêtres maronites à Tabgha (Mgr Nahra)

31/12 : Célébration de la solennité de Marie, Mère de Dieu, avec la communauté 
philippine « Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus » à Rehovot (P. Schnabel)

✯ ✯ ✯
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PATRIARCAT LATIN :

7 novembre 2022 :
Le Patriarcat latin de Jérusalem présente ses condoléances pour le 
décès de Sa Béatitude Chrysostomos II, archevêque de Chypre

C’est avec un profond chagrin et une grande tristesse que Sa Béatitude 
Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, ainsi que l’ensemble des 
évêques et le clergé du Diocèse de Jérusalem ont appris le décès de Sa Béatitude, 
Chrysostomos	II,	archevêque	de	Chypre,	décédé	ce	matin	du	7	novembre	2022,	à	
l’âge de 81 ans, après une longue bataille contre le cancer. 

Elevons	nos	prières	pour	 la	paix	de	 l’âme	de	Chrysostomos	 II,	 en	 rendant	
grâce pour ce qu’il a accompli sur cette terre et plus spécialement pour l’Eglise.

Puisse le Seigneur lui donner le repos éternel et Sa lumière l’illuminer à jamais.

Qu’il demeure dans la paix et la miséricorde de Dieu.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

31 décembre 2022 :
Communiqué du Patriarche Pierbattista Pizzaballa au sujet du 
décès du Pape émérite Benoît XVI

Très chers frères et sœurs,

Que Seigneur vous donne la paix !

Aujourd’hui,	 le	Pape	émérite	Benoît	XVI	a	quitté	notre	monde	pour	entrer	
dans la maison du Père céleste. Nous prions pour le repos de son âme et demandons à 
toutes les églises et monastères de sonner les cloches, comme le veut notre tradition. 
Nous demandons également à tous les prêtres de célébrer une Sainte Messe pour le 
repos de son âme. Que le Seigneur lui accorde le repos éternel !

COMMUNIQUES DE PRESSE ET DECLARATIONS
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Donné dans notre Patriarcat le 31 décembre 2022, le Mémorial de la Saint 
Silvestre.

† Pierbattista Pizzaballa
Patriarche latin de Jérusalem

Le pape Benoît XVI lors de son pèlerinage en Terre Sainte en 2009

✯ ✯ ✯

ASSEMBLÉE DES ORDINAIRES CATHOLIQUES
DE TERRE SAINTE (AOCTS) :

12 décembre 2022 : 
Principales considérations des Ordinaires Catholiques de Terre 
Sainte au sujet des récents développements politiques et sociaux en 
Terre Sainte 

En ce temps de l’Avent, qui nous prépare à Noël, nous ressentons, en tant 
que pasteurs de nos communautés, le besoin d’exprimer certaines préoccupations, 
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concernant la vie politique et sociale de nos communautés, qui habitent nos cœurs 
en ce moment.

Un	 nouveau	 gouvernement	 va	 être	 formé	 en	 Israël,	 qui,	 nous	 l’espérons,	
apportera la stabilité politique. Cependant, nous voulons exprimer nos préoccupations 
quant au contexte politique dans lequel ce gouvernement est formé et à la 
détérioration progressive de la situation sociale et politique générale en Terre Sainte.

Certaines déclarations faites par des membres de la coalition gouvernementale 
sont très clivantes à l’égard de la communauté arabe ou de toute autre communauté 
non	juive.	Elles	sont	contraires	à	l’esprit	de	coexistence	pacifique	et	constructive	
entre les différentes communautés qui composent notre société. De telles déclarations 
favorisent	ceux	qui,	dans	ce	pays,	veulent	la	division.	Elles	créent	de	la	méfiance	
et du ressentiment. Elles font le lit de nouvelles violences. La violence verbale se 
transforme inévitablement, tôt ou tard, également en violence physique.

Nous espérons que, sous ce gouvernement, l’attention des autorités civiles du 
pays sera portée avec équité sur les diverses communautés qui composent la société 
israélienne, sans discrimination ni préférence.

Nous sommes préoccupés par la violence et le manque de sécurité au sein 
de	la	communauté	arabe	d’Israël,	qui	est	blessée	par	des	incidents	continus	et	une	
criminalité généralisée. Ceux-ci rendent la vie des familles de plus en plus précaire. 
Il	est	nécessaire	d’accorder	plus	d’attention	aux	communautés	arabes	en	Israël	et	de	
mieux s’occuper du développement des villes arabes.

L’éducation, tant en milieu juif qu’en milieu arabe, requiert une plus grande 
attention de la part des autorités. L’avenir de nos communautés dépend de la manière 
dont	nous	investissons	aujourd’hui	dans	la	formation	et	l’éducation.	À	la	lumière	
des tendances actuelles de division et de violence, l’éducation de nos enfants est la 
plus urgente de toutes les entreprises.

Les	écoles	chrétiennes	en	Israël	sont,	une	fois	de	plus,	au	bord	de	la	crise.	Les	
récentes	réductions	du	financement	gouvernemental	mettent	en	péril	l’avenir	d’un	
certain nombre de nos institutions éducatives, qui jouent un rôle important dans le 
domaine de l’éducation au sein de notre société.

Les travailleurs étrangers, les demandeurs d’asile, et leurs enfants, font partie 
de la vie de l’Eglise. Nous sommes à nouveau appelés à donner une voix à ceux 
qui vivent dans une sorte de limbes juridiques, sans garanties appropriées et sans 
perspectives claires pour leur avenir.

Nous devons, en outre, exprimer notre grande préoccupation au sujet de ce 
qui se passe en Palestine et dans les territoires occupés.

Les chiffres montrent également que la situation se détériore progressivement 
et rapidement : nous avons assisté cette année à une recrudescence de la violence, 
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avec le nombre de morts palestiniens le plus élevé depuis plus de vingt ans. La 
violence des colons dans les colonies est toujours plus importante. L’espace vital 
dont dispose la population palestinienne continue de se réduire, en raison de la 
croissance soutenue des colonies. Nous assistons également à des attaques contre 
la population juive.

La	violence	n’est	jamais	justifiée	et	doit	toujours	être	condamnée,	d’où	qu’elle	
vienne. Personne ne devrait mourir parce qu’il est juif ou parce qu’il est arabe.

Nous devons également critiquer l’arrestation et la détention de plusieurs 
mineurs palestiniens, notamment à Jérusalem-Est. L’arrestation et la détention 
de	mineurs	à	des	fins	politiques	ne	devraient	 jamais	être	 la	norme	dans	un	pays	
démocratique. Tout le monde, en particulier les jeunes, a le droit de vivre en paix et 
en sécurité, de construire un avenir meilleur et d’être traité avec justice et dignité. 
La vie humaine et les droits de l’homme doivent être respectés.

L’absence d’un véritable processus de paix, fondé sur le droit international, 
entraînera davantage de souffrances.

La	violence	est	la	conséquence	d’une	profonde	méfiance,	voire	d’une	haine,	
qui	s’enracine	dans	le	cœur	des	deux	populations,	 israélienne	et	palestinienne.	Il	
est de la responsabilité commune de tous, en particulier des leaders religieux et 
politiques de toutes confessions, de favoriser le respect mutuel et non la division ou 
les sentiments de haine.

Nous élevons notre voix pour les besoins des plus pauvres et des plus faibles : 
pour que le peuple palestinien se voie accorder la dignité et la liberté sur sa terre, 
pour qu’une solution stable et que la justice soient accordées aux cinq millions de 
Palestiniens vivant dans les territoires occupés, et pour qu’en Terre Sainte, toutes 
les communautés nationales aient des droits égaux.

Du	côté	 positif,	 nous	 constatons	 le	 retour	 des	 pèlerins	 en	Terre	Sainte.	 Ils	
redonnent vie et mouvement aux rues et ruelles de la Ville Sainte, de Bethléem, 
de Nazareth et des autres lieux de pèlerinage, et redonnent ainsi le sourire à de 
nombreuses familles, pas seulement chrétiennes, qui ont pu reprendre le travail. Cet 
afflux	de	pèlerins	n’apporte	pas	seulement	la	prospérité	matérielle,	mais	aussi	une	
plus grande sensibilisation et attention à la Terre Sainte et nous fait sentir que nous 
ne sommes pas oubliés.

Nous devons également souligner que tout ne va pas mal en Terre Sainte, 
et qu’il y a aussi des signes de consolation : de nombreux individus, associations 
et mouvements locaux, d’origines nationales et religieuses différentes, souhaitent 
construire l’amitié et la solidarité dans ce contexte social et politique divisé qui est 
le nôtre. Leur amour nous donne l’espoir et la conviction qu’il existe encore des 
« anticorps » forts dans notre société, c’est-à-dire ceux qui veulent encore réagir 
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aux tentations toujours plus fortes de fermeture et de refus du dialogue et de la 
rencontre, avec des initiatives de rencontre et de solidarité ouvertes à tous.

Nous	faisons	nôtres	les	paroles	du	Pape	François,	qui	a	dit	récemment	:	«	Je	
suis avec préoccupation l’augmentation de la violence et des affrontements qui ont 
lieu	depuis	des	mois	dans	l’État	de	Palestine	et	en	Israël...	La	violence	tue	l’avenir,	
en brisant la vie des jeunes et en affaiblissant les espoirs de paix... Je souhaite 
que les autorités israéliennes et palestiniennes prennent plus facilement à cœur la 
recherche	du	dialogue,	en	construisant	la	confiance	réciproque,	sans	laquelle	il	n’y	
aura	jamais	de	solution	pacifique	en	Terre	Sainte	».	(Angélus,	27	novembre	2022)

Nous invitons toutes nos communautés à prier pour la paix à Jérusalem, en 
Terre Sainte et dans tous les lieux du monde où la violence, la haine et la division 
sont source de souffrance.

L’AOCTS 

✯ ✯ ✯

AUTRES COMMUNIQUÉS :

13 décembre 2022 :
Réflexions depuis la Terre Sainte : Joyeux Noël !

Une autre année s’est écoulée. Noël n’étant plus qu’à quelques jours, c’est le 
bon	moment	pour	regarder	derrière	nous	et	réfléchir	aux	nombreux	accomplissements	
et	défis	qui	ont	caractérisé	ces	derniers	mois.	Alors	que	l’on	assiste	à	un	retour	à	la	
normal avec la levée de la plupart des restrictions en matière de voyage et de santé, 
c’est un beau spectacle que de voir les pèlerins et les touristes revenir en masse en 
Terre Sainte et remplir nos rues étroites et nos églises, non seulement pour prier mais 
aussi pour offrir leur solidarité à leurs frères et sœurs. Le retour à des revenus et des 
moyens de subsistance plus normaux pour les milliers de familles qui dépendent 
des revenus de l’industrie du tourisme, qui s’était complètement arrêtée au plus 
fort de la pandémie, est également une source de réjouissance. Cependant, alors 
qu’un	secteur	s’améliore,	nous	devons	encore	faire	face	à	une	inflation	croissante	
et à des augmentations de coûts importantes en raison de la guerre en Ukraine, 
sans parler de la baisse importante des taux de change, notamment de l’euro. Les 
budgets	soigneusement	conçus	et	approuvés	doivent	être	ajustés	en	raison	de	ces	
facteurs qui échappent à notre contrôle, et qui entraînent une augmentation des 
déficits	 opérationnels.
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Au cours des derniers mois, j’ai eu le privilège d’effectuer plusieurs visites et 
de	participer	à	un	certain	nombre	d’événements	virtuels	afin	de	défendre	notre	travail	
et de sensibiliser aux besoins locaux. Aux Etats-Unis, j’ai eu le plaisir de partager 
notre joie avec les membres des Lieutenances de l’Atlantique central et du Nord-
Est,	ainsi	que	de	donner	une	conférence	à	l’Université	de	Georgetown	pour	célébrer	
la	vie	de	feu	le	P.	Drew	Christensen,	qui	a	consacré	sa	vie	à	défendre	la	paix	et	la	
justice, en particulier en Terre Sainte. Ces activités se sont ajoutées à la participation 
à un certain nombre de réunions virtuelles, notamment avec les lieutenants 
européens et latino-américains de l’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, ainsi 
qu’à un podcast destiné aux membres des lieutenances nord-américaines. Ce que 
l’on retiendra de toutes ces rencontres, c’est l’intérêt et le soutien solidement ancrés 
de toutes ces communautés envers leurs frères et sœurs de Terre Sainte, malgré le 
fait que de nombreuses communautés souffrent encore elles-mêmes des séquelles 
de la pandémie. La visite de la Commission de Terre Sainte en septembre, après une 
pause	de	trois	ans,	a	comporté	de	nombreuses	rencontres	avec	les	bénéficiaires	de	
nos	différents	programmes,	ainsi	que	des	visites	approfondies	de	différents	sites.	Il	
était très rassurant d’entendre les évaluations positives indépendantes du travail, les 
membres se déclarant satisfaits de la mise en œuvre du projet, malgré la pandémie. 
D’autres travaux sont en cours, comme la construction d’une nouvelle église sur le 

Maison de retraite de Beit Afram, Taybeh – Noël 2022
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site	du	baptême,	financée	en	grande	partie	par	la	famille	Mu’asher	en	Jordanie.	Un	
engagement sans précédent et la générosité locale offriront, une fois achevés, un 
nouveau lieu pour les pèlerins du pays.

Sur la scène locale, les nombreuses visites sur le terrain, tant en Jordanie qu’à 
Gaza,	ne	font	que	nous	rendre	plus	fiers	de	ce	que	nous	pouvons	faire	pour	soutenir	
les activités pastorales, éducatives et humanitaires que l’Eglise est en mesure 
de mener. Sur le plan éducatif, les deux principaux développements ont été les 
nombreux projets mis en œuvre dans les écoles pour moderniser les installations et 
en améliorer la qualité, ainsi que le retour de plus de 400 étudiants dans les différentes 
écoles du Patriarcat en Palestine et en Jordanie. Maintenant que l’enseignement en 
ligne est derrière nous, beaucoup ont choisi de revenir à l’enseignement de valeur 
offert par nos écoles paroissiales. La vie pastorale du diocèse a repris son cours 
normal avec des milliers de participants à de nombreuses activités : celles pour la 
jeunesse, celles des camps d’été, celles des retraites spirituelles et des visites de 
lieux saints, ainsi que celles des scouts – pour n’en citer que quelques-unes. La 
célébration annuelle de Notre-Dame Reine de Palestine à Deir Rafat a attiré un 
nombre	record	de	fidèles	locaux	et	internationaux,	ce	qui	ne	s’était	pas	vu	depuis	
de nombreuses années. L’Eglise de Chypre, qui fait partie du diocèse et qui a 
longtemps	été	mal	desservie,	recevra	bientôt	plus	d’attention.	Il	y	a	quelques	jours,	
Sa Béatitude a inauguré les locaux du nouveau bâtiment du Vicariat et a installé 
un nouveau Vicaire, ce qui constitue une première étape dans l’expansion de notre 
travail	pastoral.	À	Gaza,	une	récente	visite	sur	le	terrain	avec	le	vice-chancelier	de	
l’université de Bethléem a eu pour but d’accorder plus d’attention aux besoins de 
cette petite mais dynamique communauté, et de commencer à explorer de futures 
possibilités de collaboration.

En ce qui concerne les divers programmes humanitaires, la demande pour les 
différentes composantes est restée élevée, car les effets de la pandémie prendront un 
certain temps avant de disparaître. La demande de médicaments, d’aide médicale, 
d’aide sociale et d’aide à l’éducation pour les programmes de base revient lentement 
aux niveaux prépandémiques, tandis que la demande de programmes spéciaux 
destinés aux réfugiés irakiens, à l’emploi des jeunes à Gaza et à Jérusalem-Est a 
augmenté. Dans tous les cas, il est rassurant de voir que des milliers de personnes 
ont été aidées par les différents programmes et qu’un certain soulagement a été 
apporté aux personnes les plus marginalisées. La transition vers un certain nombre 
de programmes d’autonomisation et de renforcement des capacités, y compris 
le programme AFAQ, en collaboration avec l’Université de Bethléem, ainsi que 
divers programmes d’autonomisation des jeunes et des femmes, a connu des débuts 
très réussis. Le but étant ici d’aider les gens à s’aider eux-mêmes et à être moins 
dépendants du soutien de l’église.
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En ce qui concerne la scène politique locale, le problème palestinien n’est 
plus	une	priorité,	car	 les	conflits	 internes	palestiniens	se	poursuivent	sans	que	 la	
voie	de	 la	réconciliation	soit	clairement	 tracée.	Les	dernières	élections	en	Israël,	
dont les résultats vont bientôt installer au pouvoir le gouvernement de droite le plus 
radical de l’histoire du pays, vont non seulement mettre en œuvre des politiques 
sévères	envers	les	Palestiniens	et	éloigner	toute	possibilité	de	résolution	pacifique	
de	ce	conflit	vieux	de	plusieurs	décennies,	mais	promettent	également	d’intensifier	
les	conflits	internes	au	sein	de	la	société	israélienne,	car	de	nouveaux	changements	
radicaux vont polariser davantage la société juive israélienne. Malgré tout, nous 
sommes	confiants	dans	le	fait	que	l’Eglise	continuera	son	travail	comme	elle	l’a	fait	
pendant des siècles, et ne cessera pas d’être ce phare d’espoir pour ceux qui en ont 
le plus besoin.

Je voudrais terminer sur une note personnelle pour souhaiter la meilleure 
des	chances	à	l’un	des	bénéficiaires	de	notre	programme	de	soutien	aux	réfugiés	
irakiens, qui va bientôt s’installer au Michigan, aux Etats-Unis, pour y rejoindre sa 
famille, après des années de séparation. Sa’ad Manuel est devenu un réfugié il y a 
plus	de	10	ans.	Lui	et	sa	famille	ont	quitté	l’Irak	dans	des	conditions	très	difficiles	
et	se	sont	réfugiés	en	Jordanie.	Au	fil	des	années,	 les	membres	de	sa	famille	ont	
progressivement obtenu des visas d’immigration pour les Etats-Unis, mais lui est 
resté	seul	en	Jordanie.	Depuis	quatre	ans,	il	est	l’un	des	bénéficiaires	de	notre	aide	
humanitaire	 et	 travaille	 au	 bureau	 de	 l’administration	 générale	 à	Amman.	 Il	 est	
généralement	le	premier	à	me	saluer	à	chaque	visite,	avec	son	habituel	sourire.	Il	y	
a	deux	semaines,	il	a	reçu	un	cadeau	de	Noël	anticipé	de	la	part	de	l’ambassade	des	
Etats-Unis à Amman, l’informant que ses papiers étaient prêts et qu’il était autorisé 
à rejoindre sa famille et à commencer une nouvelle vie. Sa’ad immigrera aux Etats-
Unis en janvier et son seul souhait est de pouvoir aller visiter son père malade, alité 
à l’hôpital dans un état critique, dès son arrivée. Je souhaite à Sa’ad que son vœu de 
Noël	se	réalise	!	Il	va	beaucoup	nous	manquer...

Joyeux Noël à tous nos amis et soutiens dans le monde entier. Un grand merci 
pour	votre	soutien	moral	et	financier	continu.	Continuez	à	prier	pour	nous,	et	nous	
espérons vous voir en Terre Sainte dans un avenir proche.

Sami El-Yousef
Administrateur général du Patriarcat latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯
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21 décembre 2022 : 
Message de Noël des Patriarches et des Chefs des Eglises
à Jérusalem 2022

« Et le Verbe s’est fait chair et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la 
gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité ».

(Jean 1:14)

Nous, Patriarches et Chefs des Eglises de Jérusalem, adressons nos salutations 
aux Chrétiens du monde entier, dans le même esprit de crainte et d’émerveillement 
que ceux qui étaient présents à Bethléem lors de la Nativité de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ.

Comme le proclamera plus tard l’évangéliste saint Jean, la naissance du 
Christ a été la manifestation glorieuse de Dieu incarné, du Verbe qui s’est fait chair, 
plein de grâce et de vérité. Elle a révélé à l’humanité l’amour profond et constant 
de Dieu pour tout son peuple : le Tout-Puissant a daigné naître parmi eux, à la fois 
pleinement humain et pleinement divin.

Dans cet acte de compassion, le Christ s’est associé à la souffrance du monde, 
endurant avec la Sainte Famille les nombreux combats quotidiens sous l’occupation. 
Parmi	ces	derniers	figuraient	 les	menaces	de	violence,	 l’enregistrement	 forcé,	 le	
déplacement des familles et l’existence en tant que réfugiés sur une terre étrangère.

Des	douleurs	et	des	épreuves	similaires	continuent	d’affliger	le	monde	à	notre	
époque,	telles	qu’en	Ukraine,	en	Arménie,	en	Syrie	ou	encore	en	Terre	Sainte.	À	cet	
égard,	nous	exprimons	notre	préoccupation	particulière	pour	les	fidèles	qui	restent	
sur	la	terre	de	naissance	de	notre	Seigneur	en	tant	que	vestiges	chrétiens.	Ils	sont	
sous notre responsabilité pastorale.

Ces dernières années, ces chrétiens ont été de plus en plus confrontés à des 
attaques contre le libre exercice de leur religion, y compris des attaques personnelles, 
la	profanation	de	 leurs	 églises	 et	de	 leurs	 cimetières,	des	 restrictions	 injustifiées	
contre la pratique de leur rite, et des menaces légales pesant sur leurs biens et leur 
gestion des propriétés de l’Eglise.

Cette atmosphère décourageante a conduit à un manque d’espoir, en particulier 
chez nos jeunes chrétiens, qui se sentent de moins en moins bienvenus sur la terre 
où leurs ancêtres vivaient avant même la naissance de l’Eglise à la Pentecôte (Actes 
2 :11). En conséquence, beaucoup d’entre eux quittent la région pour des lieux 
offrant de meilleures opportunités, ce qui réduit encore la présence chrétienne en 
dessous	de	son	infime	minorité	de	deux	pour	cent	de	la	population	générale.
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A ces jeunes, nous offrons le message d’incarnation de la naissance du Christ 
comme une balise d’espoir, nous rappelant à tous que notre Seigneur continue de 
souffrir avec nous et pour nous, nous conduisant à une vie nouvelle dans la lumière 
de sa gloire ressuscitée. En outre, comme le Corps du Christ qui dans son ensemble 
représente la présence de notre Sauveur dans le monde, nos églises continuent 
d’offrir des lieux de réconfort, de force et de soutien par le biais de leurs services 
pastoraux, leurs ministères de l’éducation et de la santé, leurs centres de pèlerinage 
et leurs possibilités d’emploi intéressantes.

Dans cet esprit, nous sommes reconnaissants que les chrétiens du monde 
entier soient de plus en plus nombreux à retourner en pèlerinage en Terre Sainte. 
Nous les encourageons non seulement à visiter avec révérence les pierres bénies des 
lieux saints, mais aussi à s’engager et à soutenir les « pierres vivantes », c’est-à-dire 
la présence chrétienne locale, dont les familles ont aidé à construire et à entretenir 
ces sites vénérables à travers les siècles, jusqu’à aujourd’hui.

De même, nous invitons les chrétiens du monde entier à soutenir l’adhésion 
au statu quo religieux et à continuer de travailler et de prier pour une paix juste 
et durable sur la terre où est né notre Seigneur – ainsi que dans les nombreuses 
régions	 du	monde	 déchirées	 par	 la	 guerre	 –	 afin	 que	 le	message	 béni	 d’espoir	
proclamé pour la première fois par l’ange aux bergers autour de Bethléem 
puisse se réaliser de plus en plus sur toute la terre : « N’ayez pas peur, car je 
vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le 
peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le 
Messie, le Seigneur ». (Luc 2, 10-11)

Les Patriarches et les Chefs des Eglises de Jérusalem

✯ ✯ ✯

	28 novembre 2022 : Ordinations diaconales à la Domus Galiaeae de trois 
séminaristes (par ordre alphabétique du nom patronymique) :
–	 Giacomo Dainotti 
–	 Paolo Felicetti
–	 Igino	Sistilli

ACTES DE LA CURIE
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	9 décembre 2022 : Ordination diaconale au Séminaire de Beit Jala d’Abdallah 
Elias Dababneh.

	11 décembre 2022 : Ordinations diaconales à St Sauveur de quatre Frères 
franciscains (par ordre alphabétique du nom patronymique) :
– Emiliano Luis Da Silva, ofm
–	 Amose	Daniel	Mwale,	ofm
– Philippe Nikiza, ofm
– Joseph Wambugu Knyanjui, ofm 

✯ ✯ ✯

NOUVELLES DE L’ORDRE

5 octobre 2022 : 
Une histoire de proximité : pèlerins en Terre Sainte

Comme Jésus marchait le long de la mer 
de Galilée, il vit deux frères, Simon et André, 
et	 les	 appela	;	 puis	 il	 vit	 aussi	 Jacques	 de	
Zébédée	 et	 Jean	 son	 frère,	 et	 les	 appela	;	 puis	
il choisit Matthieu et sept autres. Une multitude 
de personnes venues de Galilée, de Judée et 
d’ailleurs, le suivaient également. Au bout d’un 
certain temps, certains s’en retournèrent chez 
eux et à leurs tâches. Mais l’attraction et la 
curiosité restaient fortes.

Personne n’avait remarqué ce jeune, 
fermant la marche, toujours de côté, toujours 
attentif. Même les évangélistes ne le mentionnent 

ORDRE EQUESTRE
DU SAINT SEPULCRE DE JERUSALEM



Jérusalem Bulletin diocésain du Patriarcat latin480   

pas dans leurs écrits. Mais il était toujours là. Seul Jésus le voyait, vigilant et à 
l’écart.	Il	marchait	le	dernier,	parmi	les	disciples	;	mais	lorsque	le	Maître	changeait	
de direction, cet individu, qui était le dernier parmi ceux qui le suivaient, était alors 
le premier, avant de se laisser ensuite dépasser par ceux qui cherchaient à reprendre 
la meilleure place près de Jésus.

C’était une présence intrigante. Personne n’eut jamais à redire de lui et, dans 
les invitations adressées au Maître et aux Douze, il ne siégeait jamais parmi les 
convives.	Parfois	il	faisait	la	quête	pour	vivre.	Il	ne	s’habillait	pas	comme	les	autres,	
mais plus modestement. Avec ses cheveux coupés d’une manière inhabituelle et sa 
barbe courte, il n’attirait le regard de personne.

Il	 était	 particulièrement	 concentré	 sur	 l’enseignement	 original	 du	Maître	 :	
Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les miséricordieux, 
heureux	 les	 artisans	 de	 paix.	 Intérieurement,	 il	 était	 aussi	 fasciné	 par	 ces	 belles	
expressions : Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse si l’on dit toute sorte de mal 
contre	vous	à	cause	de	moi	!	Regardez	les	oiseaux	du	ciel,	ils	ne	filent	pas,	ils	ne	
tissent pas, et pourtant ils s’habillent plus somptueusement que le roi Salomon ! Et 
puis cette parole – Que ton aumône reste dans le secret – lui semblait profondément 
révolutionnaire.	 Il	 était	 certainement	 séduit	 par	 l’amour	 du	 Seigneur	 pour	 les	
lépreux, si répugnants, puis guéris dans leur corps et leur esprit ! 

Il	dormait	peu,	car	 il	surveillait	Jésus,	même	la	nuit,	pour	ne	pas	 le	 laisser	
s’échapper, pour contempler son visage rayonnant et pour écouter ses paroles en 
priant : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu 
ainsi dans ta bienveillance ».

Il	pensait	que	cela	valait	la	peine	d’être	parmi	les	petits.	Le	Paradis	en	serait	
rempli !

Cela me convient bien, pensa-t-il un jour, d’être le dernier et de ne pas faire 
partie du cercle restreint de ceux que le Maître a choisis pour être ses « témoins ». 
Faire	 la	 volonté	 de	 Dieu,	 réfléchit-il,	 a	 créé	 pour	 lui	 une	 liberté	 en	 dehors	 des	
schémas	humains	:	qui	a	trouvé	sa	vie	la	perdra	;	qui	a	perdu	sa	vie	à	cause	de	moi	
la	trouvera	;	celui	qui	ne	prend	pas	sa	croix	et	ne	me	suit	pas	n’est	pas	digne	de	moi.	
Ces paroles de vie, en effet, le rendaient heureux.

Pourtant, il fut affreusement troublé de voir, à l’approche de la Pâque juive 
(Pessah),	 le	Maître	humilié,	menotté,	flagellé	et	 injustement	condamné.	 Il	 a	 tout	
vu,	tout	entendu.	Il	était	présent	en	tout.	Il	n’a	pas	voulu	l’abandonner	et,	comme	
toujours,	dernier	parmi	ceux	qui	le	suivaient,	il	l’a	accompagné	au	Calvaire	;	il	a	
assisté	à	son	dernier	souffle	et	ce	fut	le	moment	le	plus	fort.
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Puis il se sentit soudain transpercé par la même douleur atroce que celle du 
Crucifié	;	comme	si	cette	douleur	n’avait	pas	voulu	s’éteindre	avec	la	mort	;	et	ses	
mains,	ses	pieds	et	son	côté	furent	transpercés	par	le	même	spasme	;	en	effet,	Il	était	
entré en lui et faisait désormais partie de sa vie.

Cela	lui	arriva	sur	une	autre	montagne,	la	Verna	;	stigmatisé	par	ce	Jésus	qu’il	
avait voulu suivre et qui lui faisait maintenant don de ses plaies pour qu’il soit plus 
proche	de	lui	;	son	corps	en	porterait	les	marques	pour	le	reste	de	sa	vie.

Ce	 jeune	 homme	 avait	 un	 nom	:	 François	 d’Assise,	 le	 dernier	 parmi	 les	
disciples du Seigneur, le plus petit dans le Royaume des Cieux, qui devint ensuite 
le plus grand, selon l’enseignement du Maître. Jeune homme, il rêvait de devenir 
chevalier	et	se	pensait	prêt	à	partir	pour	la	Terre	Sainte.	Il	ne	l’était	pas,	mais	d’une	
certaine	manière,	il	le	devint	d’une	façon	différente	:	dans	la	charité,	la	fraternité,	la	
paix	et	la	bonté	;	ce	fut	un	chevalier	d’un	genre	nouveau,	et	peut-être	révolutionnaire	
! Bonaventure de Bagnoregio pouvait alors écrire que le Seigneur avait décoré et 
orné	François	des	stigmates	sacrés,	en	 le	 façonnant	«	dans	son	corps	de	mort	au	
corps	du	Crucifié	»	;	et	il	ajoutait	:	«	toute	l’œuvre	de	l’homme	de	Dieu,	en	public	
et en privé, visait la croix du Seigneur (...). C’est pourquoi il souhaita que, de 
même	que	son	esprit	s’était	intérieurement	revêtu	du	Seigneur	crucifié,	son	corps	
soit également revêtu des armes de la croix (…). Celui qui avait eu le don d’un 
amour extraordinaire pour la croix, pouvait bien obtenir de la croix un honneur 
extraordinaire	»	(Bonaventure	de	Bagnoregio,	Vie	de	saint	François	d’Assise,	éd.	
DFT 2019).

Ceux qui observent la majestueuse mosaïque de l’abside de la cathédrale 
de Rome, Saint Jean de Latran, ne manqueront pas de remarquer à gauche de la 
Croix	mystique,	entre	Marie	et	Pierre,	la	figure	de	François	d’Assise	;	c’est	le	pape	
Nicolas	IV	(XIIIe	siècle)	qui	l’a	intercalée	là,	près	de	ce	Maître	que	François	a	aimé	
toute sa vie.

François	 a	 aimé	 la	Terre	Sainte	 comme	peu	de	personnes	 l’ont	 aimée	 et	
d’une	manière	 différente	 de	 beaucoup	 de	 gens	 de	 son	 temps	;	 il	 y	 est	 allé	 en	
pèlerin (en 1219) lors de la cinquième croisade, y demeurant jusqu’à aujourd’hui 
par	 l’intermédiaire	de	ses	 frères	 ;	 il	avait	compris	qu’il	 fallait	prendre	soin	de	
cette	 terre	 que	 le	 Seigneur	 avait	 foulée	 ;	 il	 fallait	 une	 approche	 non	 violente,	
consacrée	au	sacrifice	quotidien	de	la	garde	de	ces	lieux	sacrés	qui	représentent	
le cinquième Évangile. Sans désir démesuré de conquête, mais plutôt de 
garde,	François	d’Assise	en	devint,	dit-on,	 le	Proto-Custode,	révolutionnant	 la	
manière	 et	 la	 conscience	dans	 la	 façon	d’approcher	 la	Terre	 de	 Jésus	:	 pas	 de	
guerres,	pas	d’épées,	pas	de	violence.	Il	fut	un	Chevalier	du	Christ	atypique,	qui	
préférait l’arme de la miséricorde. Un renversement copernicien qui vaut encore 
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aujourd’hui et qui s’étend, par la solidarité, à la fraternité et à la rencontre sans 
murs ni barbelés.

Les Dames et les Chevaliers du Saint-Sépulcre reprennent eux aussi cet 
héritage, s’en inspirent dans leur vie et dans leur engagement solidaire, et font de la 
croix leur livrée intérieure et extérieure.

Cardinal Fernando Filoni
Grand Maître

Source : oessh.va

✯ ✯ ✯

Octobre 2022 :
La réunion d’automne du Grand Magistère 2022

Réunis au Palazzo della Rovere, à Rome, autour du cardinal Fernando Filoni, 
Grand Maître, les membres du Grand Magistère ont tenu leur session d’automne 
le 12 octobre, après une messe en l’honneur de Notre-Dame de Palestine, célébrée 
dans l’église Santo Spirito in Sassia et présidée par le cardinal Fortunato Frezza.

Avant le repas convivial pris en commun, le Grand Maître a remis au cardinal 
Frezza – ancien Cérémoniaire du Grand Magistère fait cardinal par le Pape lors 
du dernier consistoire – les insignes de Chevalier Grand-Croix, le remerciant très 
chaleureusement pour le service généreux et apprécié qu’il a rendu à l’Ordre.

Au cours de l’après-midi, la rencontre d’automne du Grand Magistère s’est 
déroulée selon l’ordre du jour, avec les communications du Gouverneur Général 
Leonardo Visconti di Modrone, la lecture de l’intervention du Patriarche latin de 
Jérusalem, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, retenu par d’autres obligations, le 
rapport du Trésorier Saverio Petrillo, celui du directeur administratif du Patriarcat, 
Sami	El-Yousef,	puis	le	débat	entre	les	participants	et	les	conclusions	du	cardinal	
Fernando Filoni.  

Le Gouverneur a brièvement rappelé les grandes heures de l’année 2022, 
comme le pèlerinage solennel du Grand Maître en Terre Sainte, la reprise des 
rencontres en présence pour les investitures et des rendez-vous inter-Lieutenances, 
après	la	pandémie.	Il	a	insisté	notamment	sur	la	présence	des	Grands	Prieurs	lors	
de	la	prochaine	Consulta	de	l’Ordre,	l’assemblée	générale,	fixée	dans	un	an,	aux	
côtés des Lieutenants, dans le but d’approfondir ensemble le thème de la formation 
spirituelle	 des	 membres.	 Il	 a	 parlé	 aussi	 des	 travaux	 en	 cours	 au	 Palazzo,	 qui	
seront ensuite pris en charge par la société hôtelière en voie d’être choisie pour la 
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gestion	d’une	partie	du	bâtiment	au	bénéfice	de	l’Ordre	et	donc	de	la	Terre	Sainte.	
L’ambassadeur Visconti di Modrone a également souligné le développement 
récent de l’Ordre en Slovaquie et les projets d’implantation dans d’autres pays, en 
particulier en Afrique.

Dans son intervention, le Patriarche Pizzaballa a surtout remercié l’Ordre sans 
lequel l’Eglise Mère qui est à Jérusalem ne pourrait vivre sereinement, selon ses 
termes.	Il	a	évoqué	divers	chantiers	pastoraux	à	ses	yeux	importants,	dont	le	centre	
pastoral pour la Galilée, à Haïfa, et le prochain Vicariat qui sera créé à Chypre où 
l’activité pastorale grandit.

Le	Trésorier	du	Grand	Magistère	a	présenté	le	budget	pour	2023,	confirmant	
que 13 millions 400 000 euros seront versés au Patriarcat latin, grâce aux 
contributions	 des	 membres.	 Sami	 El-Yousef,	 au	 nom	 du	 Patriarcat,	 a	 souligné	
l’importance du soutien de l’Ordre pour couvrir les salaires de 2000 employés du 
diocèse	de	Jérusalem,	en	Jordanie,	Palestine,	Israël	et	Chypre.	Il	a	de	plus	expliqué	
les besoins du diocèse dans le domaine humanitaire (à cause de la crise économique 
et du chômage, surtout en Palestine et en Jordanie), et il a de nouveau mis en lumière 
la priorité de l’éducation, avec le réseau d’écoles et d’universités que l’Eglise 
catholique doit maintenir.

Le Gouverneur Général donna ensuite la parole au président de la Commission 
pour la Terre Sainte, Bart McGettrick, qui a conduit en septembre dernier la première 
visite	de	la	Commission	sur	le	terrain	depuis	trois	ans.	Il	apparaît	qu’à	son	avis	un	
certain nombre de Lieutenances n’ont pas encore pris la mesure des urgences de 
la population en Terre Sainte et que beaucoup reste donc à faire pour susciter des 
donations de leur part.

Après le grand débat qui a suivi ces différentes prises de parole, avec des 
échanges en ligne (plusieurs membres du Grand Magistère étant en effet reliés au 
Palazzo	 della	Rovere	 de	 façon	 virtuelle),	 le	Grand	Maître	 a	 conclu	 les	 travaux,	
insistant sur le sens ecclésiologique du soutien à la Terre Sainte, expliquant que 
le don de chaque membre est d’abord un geste d’amour envers l’Eglise Mère de 
Jérusalem, une expression de la foi profonde des Chevaliers et Dames. Le texte 
essentiel et fondamental du cardinal Filoni à ce sujet venait providentiellement 
d’être	publié	à	la	même	heure	par	l’Osservatore	Romano	–	journal	officiel	du	Saint-
Siège – annoncé à la une, après avoir été adressé à tous les Lieutenants et Délégués 
Magistraux pour qu’ils le transmettent largement aux Prieurs, aux Grands Prieurs, 
et à tous les évêques du monde.

François Vayne /oessh.va

✯ ✯ ✯
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COQUILLES DU PÈLERIN

Durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2022,
la coquille du pèlerin a été décernée à :

Allemagne

· 19 octobre 2022  
Martin Buecker
Daniel van der Werf
Maria Elisabeth Velten-Bock
· 3 novembre 2022  
Ralph Berger
Dorothea Boehm
Peter Frank
Hubert Gruber
P. Daniel Lerch
Hubert Magnus Mayer
Uwe	Michel
Christian Nicolay
Christopher Patt
Monika Schaefer
Madeleine Still
· 4 novembre 2022  
Gertraud Ehrlich 
Edith Maria Fischer 
Maria Caecilie Janes 
Stefan Janes 
Helmut Kramer 
Anne Weber 
Christian Weber 
P. Kuerzinger Reinhard
Stefan Wiltz

Australie 

· 5 octobre 2022 
Peter Devenish-Meares 

Belgique

·	4 octobre 2022
P. Renatus Stockman
Theodericus Smet
·	6 octobre 2022
Gaugericus LEFEBVRE

Canada

·	31 octobre 2022
Antoine Denandji 
Guylaine Saint-Pierre
Luc Harvey
P. Éric Sylvestre
P. Guy Chapdelaine
P. Steve Lemay
Luc Cyr
Frank Leo
Antonina Mormina Giordano
Basilio Giordano
·	27 décembre 2022
Franck Scalia 

Espagne

·	8 décembre 2022
 Juan Carlos de Balle Comas
 Joaquin Garces y Padrosa
 Sebastian Jaume y Munoz Maldonado
 Jose Francisco Ballester-Olmos
 y Anguis

Juan Ginesta y Vinas
Jaime Corderas y Vilaro
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Pedro Jose Spuche y Bellod
Lluis Quintana i Moratones
Jorge Munoz y Roig
Montserrat Pascual y Barcelo
Rosa Maria Ciurana y Girones
Manuel Jose Silva Sanchez

Etats-Unis d’Amérique (USA)

· 18 octobre 2022
Drew	Joseph	Mariani
Catherine Mary Mariani
· 20 octobre 2022
Stephen G. Bird
Rosemary Julia Bird
· 25 octobre 2022
Michael Molina 
· 26 octobre 2022
P. David Peck
Shawn	Glanville
Julie Glanville
Tony Hyler
Ann Hyler
Mary Mikhailov
· 27 octobre 2022
Debra Kay Pene
Robert Gregory Pene
Vincent	Iannelli
P. Steven J. Aguggia
P. David Cassato
John L. Heyer
Teresa A. Sorrentino
Thomas R. Sorrentino
James W. Hogan
Paul A. Rockar
Judith T. Rockar
Rosanne Granieri
P. Michael Begolly
Thomas A. Ferrazzoli

Gerald R. Barnes
Densy R. Chandra
Gregorius M. Chandra
Thomas Sorrentino
P.	Shawn	McKnight
· 28 octobre 2022
Barbara Prasad
Elizabeth Keener
John Keener
Karmen Stockman
Jeffrey Stockman
Ann Kampeter
Laura Stratman
Gregory Stratman
· 2 novembre 2022
P. Thomas J. McKenzie
· 2 novembre 2022
P. Thomas J. McKenzie
· 4 novembre 2022
Joan Z. Topp 
· 10 novembre 2022
P.	Kyle	Ingels
P. Paul Joseph Brandimarti
Michael Nihem
James Nihem
· 11 novembre 2022
Teresa Morier
John Wissler
Susan Wissler
P. Patrick Heppe
· 14 novembre 2022
P. Rothell Price
Robert	M.	McGowen
Walter Rollin Lamb
Anna	Powdrill
Cheryl	H.	McGowen
Tamara Kennedy Lamb
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Elizabeth R. Weber
Rosemarie Susan Weber
Candy Delgado
Vincent Delgado
Ana Maria Li- Rosi
· 15 novembre 2022
P. James Morgan
Sherri Leann Alvey
Jeffry Lyn Alvey
Nancy Jane Ball
Richard Eugene Ball
Lu Jean Renee Deichert
Peter Raymond Deichert, Jr.
Bryan John Hammer, M.D.
Jocelin Lea Heidt
Donald James Heidt
Glen	Edward	Hochhalter
Renée Mary Hochhalter
Eugene Robert Hoyt
Diane Emily Hoyt
Larry Alan Kasten
D.nam Jacqueline Rae Kasten
Richard Gregory Korman
Cynthia Ann Korman
Janet Lovick
Darren Lovick
Robert Joseph Mauritz
Joanne None Mauritz
Jeffrey Dean Meyer
Madeline Elaine Meyer
Joseph Richard Pollpeter
Kara Mabel Pollpeter
Kathryn Marie Russell
Thomas J. Russell
Michelle Mitchell
Clinton Wayne Jordan
Amanda C. Jordan
Todd Christopher Mayer
Peggy Rose Mayer
· 16 novembre 2022
P. Nathan March

Deborah Murphy
Mark Leinmiller
Frank Lightmas
Pamela Leinmiller
Terri Lightmas
P. Michael Grosch
P. Charles P. Connor
David	Krakowski
· 18 novembre 2022
Russell Scaramella
Lori Scaramella
· 21 novembre 2022
P. James Dale McClintock
Wiley David Jones
Suzanne Marie Jones
Jana Michelle Uribe
William Wagner Carden Jr.
Roselyn Ann Carden
·	5 décembre 2022
P. James Baraniak
·	6 décembre 2022
Secott F. Blakeslee
Sharon D. Blakeslee
·	9 décembre 2022
James L. Olshefski
Mary R. Olshefski
·	14 décembre 2022
Jennifer Erdley
Jeffrey Erdley
P.	Brian	Mc	Sweeney
Michael Fogarty
·	20 décembre 2022
P. Rhett Williams
·	30 décembre 2022
Dina Rombouts
Stephen Rombouts

France
·	17 octobre 2022
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Jacques Jaume
Alain Joffre
Christophe Claret 
Christine Feuillas 
·	27 octobre 2022
Jeoire de Buretel de Chassey 
Jean de Garnier des Garets 
Nicolas Gilloury
·	22 novembre 2022
Patrick Le Gal 
Bertrand Clerc-Renaud
Régis Gautier de Breuvand
Christian Brissot 
Marc Ducarroz 
Béatrice Dupoyet 
François	Falletti	
Xavier Lacombe 
Anne de Laguiche 
Geneviève Quilici

Hongrie

·	23 novembre 2022
Péter Kveck

Irlande

·	25 octobre 2022
P. Gerard McCormack

Italie 

·	29 octobre 2022
Elio Ribera
Giuseppe Mosca
Giovanni Pascale
Luigi Vincenzo Merante Critelli
Flaviana Alessi
Alessandra Padula
Rita Grotteria
Luigi Bonanno

Gaetano Maria Maresca
Augusto Cocorullo
Fioravante Gallo
Domenico Pica
Giuseppe Mariniello
Davide Grasso
Carmine Salsano
·	31 octobre 2022
Fioravante Gallo
·	8 novembre 2022
Aurora Zironi 
·	14 novembre 2022
Tutone Giorgio
·	24 novembre 2022
Portas Cesario
Dessì Luciana
Casu Mauro
Serra Rosa Anna
Torluccio Sandrina
Concas Anselmo
Sardu Maria
·	30 novembre 2022
P. Guido Lucchiari
Giampiero Puppa 
Gilberto Andreotti
·	29 décembre 2022
Davide Corraro
Luciano	Alfieri

République Tchèque

·	28 octobre 2022
Jan Lata
Jindřiška	Burešová
Alexandr Dadam
Petr	Žůrek
Michal	Zahálka
Jan Pech
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1er octobre 2022 :
« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés » : Journée 
internationale des migrants en Terre Sainte

JERUSALEM – À l’occasion de la Journée internationale des migrants, le Vicariat 
des migrants et des demandeurs d’asile de Terre Sainte a célébré une messe présidée 
par Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, qui a été 
suivie de spectacles de danse, de chant et de contes au Centre Notre Dame de 
Jérusalem.

Pour le reste du monde, la Journée internationale des migrants a eu lieu le 
dimanche 25 septembre. En Terre Sainte, en raison de la fête israélienne de Rosh 
Hashanah, elle a été reportée au samedi 1er october. Cette journée, née en 1914 et 
qui a toujours lieu le dernier dimanche de septembre, a pris une nouvelle importance 
avec	le	pape	François,	qui	a	placé	la	question	des	migrants	au	cœur	de	son	agenda.	
Son thème s’intitule cette année « Construire l’avenir avec les migrants et les 
réfugiés ».

«	Pour	 moi,	 cette	 célébration	 revêt	 trois	 grands	 points	 significatifs	»,	 a	
déclaré le P. Nikodemus Schnabel, OSB, vicaire patriarcal pour les migrants et les 

Annexes 
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réfugiés. « Le premier est qu’aujourd’hui à nouveau, nos communautés, qui sont 
marginalisée et invisibles, sans privilèges, ont senti que leur Patriarche les aimait, 
les voyait et les soutenait. Le fait qu’il a présidé cette célébration, qu’il a montré 
publiquement que les migrants et réfugiés faisaient partie de l’Eglise et leur a dit, 
en tant que Patriarche, qu’ils étaient ses frères et sœurs, a vraiment fait de cette 
célébration un moment fort. Ensuite, il y a l’internationalité, la diversité de cette 
communauté qui vient de nombreux pays, et qui présente des visages, des rites et 
des	 cultures	 différents,	mais	 qui	 aujourd’hui	 a	 célébré	 ensemble,	 de	 façon	 unie.	
Enfin,	 la	présence	de	religieux	et	 religieuses	qui	ne	sont	ni	migrants	ni	 réfugiés,	
mais qui sont quand même venus participer à cette célébration, faisant ainsi preuve 
de curiosité et d’ouverture d’esprit envers un autre christianisme, qui n’est pas 
autochtone, mais qui fait aussi partie de l’Eglise de Terre Sainte ».

Au cours de la messe, Mgr Pizzaballa a parlé de la résilience et de la foi solide 
de	 la	communauté	des	migrants,	qui,	malgré	 les	nombreux	défis	concernant	 leur	
statut juridique et leurs mauvaises conditions de vie, continuent de montrer au reste 
du monde une grande espérance et une grande joie. « Ce qui me frappe le plus », 
a-t-il dit au cours de l’homélie, « lorsque je rencontre le P. Nikodemus et son équipe, 
c’est de sentir que, malgré tout, au milieu de ces situations d’épreuves, votre foi 
n’est pas seulement un atout, mais la force qui vous soutient. Vous témoignez d’une 
force et d’une détermination qui nous étonnent toujours et qui nous soutiennent et 
nous renforcent également ».

Après la célébration, les différentes communautés ont pu mettre leur culture 
à l’honneur avec différents spectacles. « Aujourd’hui est un grand jour pour nous 
car nous avons pu célébrer ensemble, en communauté et dans la joie », a déclaré 
Aude, une Africaine francophone. « Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette 
journée et pour nous avoir permis de célébrer avec notre Patriarche ».

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

4 octobre 2022 : 
Saint François d’Assise, un modèle pour la jeunesse

JERUSALEM/BETHLEEM – Le 4 octobre, la Terre Sainte a célébré la fête de saint 
François d’Assise, fondateur de l’Ordre des Frères Mineurs, de l’Ordre des Pauvres 
Dames (avec Sainte Claire), du Tiers Ordre franciscan (Fraternité séculière) et 
de la Custodie de Terre Sainte.
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Figure	majeure	du	christianisme,	saint	François	d’Assise	est	le	saint	patron	
non seulement de l’ordre franciscain, mais aussi des animaux, des marchands, de 
l’écologie, des passagers clandestins, ainsi que des villes de Naga et de General 
Trias	 (Philippines)	 et	 de	 l’Italie.	 Très	 attaché	 à	 l’Eucharistie,	 il	 aurait	 reçu	 les	
stigmates (les mêmes plaies que le Christ sur la croix) quelques années avant sa 
mort en 1226. Les membres de son Ordre, les Franciscains, sont établis en Terre 
Sainte depuis 1217.

A	 Jérusalem,	 saint	 François	 est	 traditionnellement	 fêté	 dans	 l’église	
franciscaine de Saint Sauveur, avec une messe présidée non pas par le Custode, 
mais par un père dominicain. Cette tradition, signe de communion entre les deux 
ordres, s’inverse le jour de la fête de saint Dominique, lors duquel la messe est 
présidée par un frère franciscain.

Cette année, c’est le P. Jean-Jacques Pérennès, directeur de l’EBAF (Ecole 
biblique	 et	 archéologique	 française	 de	 Jérusalem),	 qui	 a	 présidé	 la	 célébration,	
à laquelle ont assisté Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de 
Jérusalem,	mais	aussi	Mgr	Giacinto-Boulos	Marcuzzo,	évêque	émérite,	Mgr	Yaser	
Al-Ayyash, vicaire patriarcal grec-catholique melkite de Jérusalem, ainsi que les 
consuls	d’Italie,	d’Espagne	et	de	Belgique	et	le	vice-consul	de	France.	La	messe	a	
été concélébrée par le P. Francesco Patton, Custode de Terre Sainte, Mgr Tomasz 
Grysa, nouvellement nommé Nonce Apostolique à Madagascar, ainsi que par deux 
vicaires du Patriarcat latin, le P. Piotr Zelasko et le P. Nikodemus Schnabel, OSB.
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Saint François, un père spirituel pour le groupe de jeunes « Saint François » 
de Bethléem

Dans	la	ville	de	Bethléem,	saint	François	est	le	pilier	qui	guide	le	groupe	de	
jeunes	qui	porte	son	nom	;	pour	eux,	ses	enseignements	et	son	mode	de	vie	sont	une	
source d’inspiration pour vivre et agir en tant que chrétiens en Terre Sainte, malgré 
les	difficultés	et	les	défis	auxquels	ils	sont	confrontés	quotidiennement.

«	Les	jeunes	voient	en	saint	François	un	père	spirituel	qui	les	guide	dans	leur	
foi	et	leur	cheminement	chrétien.	Ils	embrassent	sa	grande	humilité	pour	faire	face	
au monde matérialiste dans lequel nous vivons aujourd’hui », explique l’une des 
sœurs de Sainte-Dorothée vivant à Bethléem, qui est aussi une guide spirituel du 
groupe. « Chaque semaine, nous nous réunissons pour méditer sur la parole de Dieu 
et pour discuter de la manière dont nous pouvons la mettre en pratique dans nos 
vies,	comme	l’a	fait	saint	François	».

« Recommande ton sort à l’Eternel » (Psaume 37:5) est la phrase que les 
jeunes	suivent,	en	faisant	confiance	à	Dieu	pour	leur	insuffler	du	courage	devant	
les	défis	auxquels	 ils	 sont	confrontés	en	 tant	que	chrétiens	vivant	en	Palestine.	
«	Comme	 saint	 François,	 qui	 voyait	Dieu	 dans	 toute	 la	 création,	 les	 jeunes	 se	
réunissent	pour	discuter	des	façons	dont	ils	voient	Dieu	dans	leur	vie	quotidienne	»,	
ajoute la soeur. 

« J’apprends toujours quelque chose de nouveau lorsque je lis des histoires 
sur	 la	vie	des	 saints,	 et	 en	entendant	 l’histoire	de	 saint	François,	 j’ai	 appris	que	
suivre le Christ est la chose la plus importante dans la vie », a déclaré Shatha, un 
membre du groupe âgée de 13 ans.  

Pour	Dima,	qui	s’apprête	à	fêter	ses	14	ans,	«	la	façon	dont	saint	François	a	
renoncé aux plaisirs du monde et a vendu tous ses biens m’a beaucoup inspiré. Saint 
François	est	mon	modèle	;	il	m’aide	à	vivre	dans	la	soumission	à	Dieu,	et	m’apprend	
à avoir de l’espoir dans sa miséricorde et sa bonté ».

Quant à Fouad, un jeune membre de 16 ans, il explique comment saint 
François	l’a	aidé	à	«	se	rapprocher	du	Seigneur,	à	aimer	les	autres	et	à	vivre	dans	
l’humilité. J’ai rejoint ce groupe de jeunes pour apprendre à suivre le Christ et à 
vivre pleinement les Ecritures ». Pour ce faire, Fouad a choisi de vivre selon l’une 
des	paroles	de	saint	François,	«	c’est	en	pardonnant	que	nous	sommes	pardonnés	».

Cécile Leca & Miral Atik / lpj.org

✯ ✯ ✯
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8 octobre 2022 :
La Maison d’Abraham, l’hospitalité vécue dans la foi, l’espérance 
et la charité

JERUSALEM – Samedi 8 octobre, veille de la St Abraham, jour de l’anniversaire du 
Prophète et avant-veille de Souccot, la Maison d’Abraham accueillait de nombreux 
religieux, mais également, des pèlerins et des amis dont certains venus en voisins. 
Dans	 l’amitié	 et	 la	 confiance,	 les	 trois	 grandes	 religions	 abrahamiques	 étaient	
représentées au cours de cette célébration festive, l’occasion de saluer le travail 
magnifique	accompli	par	cette	institution	créée	par	St	Paul	VI	il	y	a	près	de	60	ans,	
aujourd’hui gérée par le Secours Catholique – Caritas France.

Mgr Shomali, vicaire général du Patriarcat latin pour Jérusalem et la Palestine 
présidait cette messe célébrée face aux murailles de Jérusalem, accompagné par 
Mgr Boulos Marcuzzo, vicaire patriarcal émérite.

Mgr Thomasz Grysa et le P. Natale Albino, Chargé d’affaire et  Secrétaire 
de	 la	 Nonciature	 en	 Israël	 et	 de	 la	 Délégation	 apostolique	 à	 Jérusalem,	 étaient	
également présents. 

De très nombreux religieux et religieuses les entouraient pour célébrer cette 
grande fête et rendre ainsi hommage au travail accompli par le Directeur de la 
Maison	d’Abraham	et	son	épouse,	afin	que	ce	lieu	puisse	assumer	sa	vocation	dans	
toutes ses dimensions.

Fidèle soutien de la Maison d’Abraham, le Consul général de France, M. 
René Troccaz, accompagné par le P. Luc Pareydt, étaient également présents, de 
même que le Consul du Mexique, M. Pedro Blanco Perez.

Dans son homélie, Mgr Shomali a incité l’assemblée à prendre exemple sur 
Abraham, à continuer à croire et espérer, car Dieu tient toujours ses promesses, au-
delà de nos attentes, même si le temps de Dieu n’est pas le temps des hommes. Avec 
douceur et simplicité, il a encouragé chacun à continuer d’implorer le Seigneur 
pour	la	Paix,	particulièrement	ici	en	Terre	Sainte,	afin	que	le	Seigneur	suscite	plus	
d’amour entre ces deux peuples et ces trois religions.

A l’issue de la célébration, l’assemblée s’est dirigée vers une grande 
reproduction photographique d’une icône écrite par une Sœur bénédictine du Mont 
des Oliviers, Sr Marie-Paule (+2019), représentant l’Hospitalité d’Abraham. Après 
un bref rappel de la vie de Sr Marie-Paule et la lecture du livre de la Genèse où 
Abraham,	sous	le	chêne	de	Mambré,	reçoit	trois	mystérieux	visiteurs,	Mgr	Shomali	
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a béni la reproduction de l’icône qui accueillera désormais tous les visiteurs de la 
Maison d’Abraham. 

A l’instar de son Saint Patron, la Maison d’Abraham, a pour vocation 
d’accueillir les pèlerins des trois grandes religions abrahamiques à Jérusalem, 
quelques soient leur nationalité ou leurs ressources. Pour Bernard Thibaud, directeur 
de la Maison d’Abraham, offrir aux personnes en très grande précarité la possibilité 
de satisfaire un désir spirituel, contribue à les restaurer dans leur dignité et s’inscrit 
pleinement dans la notion de développement humain intégral. 

En plus des Dominicaines de la Présentation de Tours présentes sur place, 
7 bénévoles se relaient chaque mois pour accueillir ces groupes de pèlerins. Tous 
témoignent du profond changement dans leur vie que procure cette expérience et 
nombreux sont ceux qui renouvellent ensuite ce service. 

Pendant la pandémie, l’accueil de pèlerins était impossible. La Maison 
d’Abraham	a	su	très	vite	diversifier	ses	activités,	tissant	ainsi	des	liens	étroits	avec	
de nombreuses associations locales, organisant des expositions artisanales, des 
iftars, des camps de jeunes, des séminaires, des soirées thématiques, toujours dans 
un esprit d’accueil et d’ouverture, offrant à tous la possibilité de se retrouver dans 
un	lieu	magnifique	et	convivial,	au	cœur	de	la	Ville	Sainte.	

La Maison d’Abraham offre ainsi bien plus qu’un hébergement proche des 
Lieux Saints, c’est pour beaucoup, véritablement, un lieu de « rencontre ».

Lpj.org

✯ ✯ ✯

10 octobre 2022 : 
L’Institut œcuménique de Tantur à Jérusalem fête son 50e anniversaire

JERUSALEM – Le lundi 10 octobre 2022, l’Institut œcuménique de Tantur, créé par 
le pape Paul VI en 1972, a célébré son jubilé d’or. Ont assisté à cette célébration 
Mgr William Shomali, vicaire général du Patriarcat latin, Mgr Boulos Marcuzzo, 
évêque émérite, Mgr Adolfo Tito Yllana, nonce apostolique en Terre Sainte, et des 
représentants de différentes confessions chrétiennes.

C’est	 Mgr	Adolfo	 Yllana	 qui	 a	 ouvert	 la	 célébration	 par	 un	 message	 de	
félicitations de la part de la nonciature et du Vatican, message qui a été suivi d’une 
série de discours portant sur la fondation historique de l’institut, la mission de Tantur 
par rapport au dialogue œcuménique et sa contribution à la communauté locale.
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En	janvier	1964,	le	pape	Paul	VI	–	appelé	«	le	pape	au	grand	cœur	»	par	le	
patriarche	grec	Athénagoras	Ier	–	se	rend	en	Terre	Sainte	pour	sa	première	visite	
pastorale.	Il	y	a	créé	quatre	institutions	:	l’université	de	Bethléem,	l’institut	Effeta	
pour les enfants sourds, la maison d’Abraham et l’institut œcuménique de Tantur, 
qui ont tous pour objectif de favoriser le dialogue œcuménique et interreligieux.

L’une	 des	 principales	missions	 des	 programmes	 proposés	 par	 l’Institut	 est	
de favoriser l’unité et l’harmonie entre les différentes confessions chrétiennes. Le 
P.		Frans	Bouwen,	M.Afr,	président	de	la	commission	épiscopale	du	Patriarcat	latin,	
a souligné dans son discours les accomplissements de l’institut dans l’instauration 
d’un dialogue œcuménique entre les chrétiens de diverses confessions. Ses 
programmes, qui aident les participants à mieux comprendre et apprécier les 
croyances, les traditions, les liturgies et les piétés de chacun, leur permettent ainsi 
de considérer leurs différences comme des richesses supplémentaires pour leur foi.

Lieu permettant aux gens d’explorer l’histoire, l’origine et la foi des trois 
religions abrahamiques de Terre Sainte, l’institut a été salué par Mgr Shomali, qui, 
dans son discours, a parlé de la mise en œuvre réussie de la mission et de la vision de 
Tantur	en	Terre	Sainte,	affirmant	qu’il	s’agissait	«	de	la	mission	de	la	Terre	Sainte	:	
être un lieu de dialogue et de convivialité entre ses différents peuples et religions ».
Comme pour faire écho à ses paroles, la célébration s’est terminée par les points 
forts	de	l’Institut	lors	de	ses	50	années	d’existence.

Miral Atik / lpj.org

✯ ✯ ✯

16 octobre 2022 :
Rite d’admission pour trois séminaristes du diocèse

JERUSALEM – Le 16 octobre 2022, au sein de la co-cathédrale du Patriarcat latin 
de Jérusalem, Fadi Kandah, Malek Al-Qalanzeh et Jiries Abu Khalil, étudiants 
du séminaire patriarcal de Beit Jala, ont été admis aux ordres sacrés lors d’une 
célébration présidée par Mgr William Shomali, Vicaire général du Patriarcat.

Au cours de la messe, qui a été concélébrée par Mgr Giacinto-Boulos 
Marcuzzo, évêque émérite, et le P. Nikodemus Schnabel, OSB, Vicaire patriarcal 
pour les migrants et les demandeurs d’asile, les trois jeunes hommes ont revêtu 
pour la première fois l’habit clérical, symbole de leur future mission de prêtres et 
de pasteurs auprès du peuple. Au cours de son homélie, Mgr Shomali a souligné la 
signification	spirituelle	de	cet	habit,	citant	Saint	Paul	(Galates	3:27)	:	Vous tous, qui 
avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ.
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« Aujourd’hui est un jour de joie pour l’Eglise et pour le Patriarcat latin, car 
trois de nos jeunes ont répondu publiquement à l’appel de Dieu », a-t-il déclaré. 
«	Ils	ont	montré	qu’ils	étaient	prêts	à	vivre	leur	vie	en	suivant	les	vertus	du	Christ,	et	
la mettant au service des autres ». S’adressant directement aux jeunes séminaristes, 
il a ajouté : « En revêtant ce vêtement, revêtez le Christ... Laissez-le être un exemple 
pour	vous	;	marchez	sur	son	chemin	plein	de	vertus,	d’humilité,	de	pureté,	d’amour	
et de service aux autres. Que votre vie soit comme la sienne, remplie de prières et 
en communion avec le Père », leur a-t-il également dit, avant de conclure en les 
félicitant, eux et leurs familles, dont certaines ont pu assister à la célébration.

Parmi ces nouveaux admis, tous en première année de théologie, il y a Malek, 
29 ans, né à Kerak (Jordanie). Après avoir terminé ses études d’archéologie et de 
tourisme à l’université jordanienne de Mutah, il a rejoint le séminaire de Beit Jala 
en 2019. La célébration qui s’est déroulée hier représente pour lui « les premières 
étapes de mon parcours vers le sacerdoce. En portant l’habit du Christ, j’espère 
qu’il deviendra une part intégrante de moi, un phare dans ma vie, pour me permettre 
de Lui ressembler chaque jour davantage ». Faisant écho au verset que lui et ses 
deux frères ont choisi pour la célébration, Tenez donc ferme: ayez à vos reins la 
vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice (Ephésiens 6:14), il a demandé 
à	Dieu	«	la	grâce	d’être	un	témoin	fidèle	et	un	bon	serviteur	».

Tout comme Malek, Fadi, 28 ans, est également né en Jordanie. Cette année 
est	sa	cinquième	au	séminaire	de	Beit	Jala,	où	il	a	appris	l’anglais	et	le	français,	en	
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plus d’étudier la philosophie et la théologie. « Au début de la messe, je me suis senti 
comme d’habitude », décrit-il. « Je me disais que ce serait comme toutes les autres 
célébrations	auxquelles	j’ai	participé.	Mais	quand	ça	a	vraiment	commencé,	je	suis	
devenu très nerveux : j’ai compris que c’était moi, cette fois, qui allais dire « oui ». 
Pour	moi,	ce	«	oui	»	signifie	plus	de	responsabilités	et	d’engagement,	mais	aussi	
que je suis plus proche de l’accomplissement de la volonté de Dieu ».

Quant à Jiries, un séminariste de 21 ans originaire de Jifna et arrivé à Beit 
Jala en 2014, la célébration a été « un cadeau de Dieu, que je me suis senti béni de 
recevoir. C’est lorsque j’ai étudié la philosophie au séminaire que j’ai eu la certitude 
que Dieu m’appelait à la prêtrise, et aujourd’hui, après cette célébration, je veux 
demander	à	tous	de	prier	pour	moi	afin	que	je	puisse	devenir	un	bon	prêtre	».

Une	grande	joie	pour	tous,	la	célébration	a	eu	une	grande	signification	non	
seulement pour les trois jeunes hommes, mais aussi pour leurs frères séminaristes, 
leurs	professeurs	et	leurs	familles.	Comme	l’a	dit	un	jour	le	pape	Jean-Paul	II	:	«	Si	
le monde se tourne vers le prêtre, c’est parce qu’il a le regard tourné vers Jésus : 
personne ne peut voir le Christ, mais tous voient le prêtre, et à travers lui, tous 
souhaitent entrevoir le Seigneur ! »

Cécile Leca and Miral Atik / lpj.org

✯ ✯ ✯

18 octobre 2022 :
« Un million d’enfants prient le chapelet » en Terre Sainte

RAMALLAH – Le 18 octobre, le Bureau de la catéchèse du Patriarcat latin de 
Jérusalem a invité toutes les écoles chrétiennes de Ramallah à participer à une 
journée de prière dans l’église grecque melkite catholique de Notre-Dame de 
l’Annonciation. 207 élèves se sont ainsi réunis pour prier ensemble le chapelet, 
rejoignant la campagne mondiale de prière pour la paix lancée chaque année par 
l’AED (Aide à l’Eglise en détresse).

La journée s’est d’abord ouverte sur une présentation des Mystères du Rosaire 
(les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux) par le Bureau de la catéchèse. 
Les élèves participants venaient de différentes écoles : l’école des Sœurs du Rosaire, 
l’école évangélique luthérienne de l’Espérance, l’école épiscopale évangélique 
arabe, l’école du Patriarcat latin (Al Ahlyya College), l’école grecque orthodoxe 
de Saint Georges et l’école catholique grecque de Notre Dame de l’Annonciation.
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Tous	les	élèves	ont	ensuite	reçu	un	chapelet	pour	prier	ensemble	les	mystères	
joyeux,	 en	 consacrant	 chaque	 grain	 à	 une	 intention	 spécifique	 liée	 au	 thème	 du	
mystère. Un enseignant d’Al Ahlyya a commencé la prière en récitant le Symbole 
des apôtres, puis d’autres ont pris le relai à tour de rôle.

Pour le premier mystère joyeux – « l’Annonciation » – un enseignant de 
l’école	Saint	George	a	demandé	à	Dieu	de	renforcer	leur	foi	et	leur	confiance	en	
Lui, tout comme la Vierge Marie lorsqu’elle a entendu le message de Dieu à travers 
Saint Gabriel.

Pour le deuxième mystère joyeux – « la Visitation » – un autre enseignant de 
l’école des Sœurs du Rosaire a prié pour les missionnaires, et a demandé à Dieu 
de leur donner la force et le courage de prêcher la Bonne Nouvelle dans le monde 
entier, tout comme la Vierge Marie a apporté la nouvelle de la conception de Jésus 
à Sainte Elisabeth.

Pour le troisième mystère joyeux – « la Nativité » – une prière a été dite par 
un enseignant de l’école évangélique arabe pour les enfants sans abri et tous les 
enfants n’ayant pas accès à l’éducation, durant laquelle il a été demandé à Dieu de 
subvenir à leurs besoins et de les garder en sécurité.

Pour le quatrième mystère joyeux – « la Présentation », où la Vierge Marie et 
Saint Joseph ont présenté Jésus au Temple – un enseignant de l’école luthérienne 
a dit une prière pour les malades et les personnes âgées, demandant à Dieu de les 
soutenir et de les aider.

Enfin,	 pour	 le	 cinquième	mystère	 joyeux	 –	 «	le	 Recouvrement	 de	 Jésus	»	
– un enseignant de l’école de Notre-Dame de l’Annonciation, tout en méditant 
sur le passage où Mère Marie n’a pas trouvé Jésus pendant trois jours, a conclu 
l’événement en disant une prière pour tous ceux qui ont perdu leurs proches.

À	la	fin	de	la	prière,	les	élèves,	accompagnés	par	Sœur	Laura,	ont	chanté	un	
hymne	à	la	Vierge	Marie.	Après	la	bénédiction	finale,	le	Bureau	de	la	catéchèse	a	
remercié toutes les écoles ayant participé à cette prière pour l’unité et la paix dans 
le monde, lui permettant ainsi, par l’intercession de la Vierge Marie, d’atteindre les 
cieux.

Mariana Kanzoua
Bureau de la Catéchèse du LPJ

✯ ✯ ✯
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20-22 octobre 2022 :
Rencontre de l’AOCTS à Chypre

CHYPRE – Du 20 au 22 octobre 2022, l’Assemblée des Ordinaires Catholiques de 
Terre Sainte (AOCTS) s’est rassemblée pour une réunion à Chypre, supervisée par 
Mgr Salim Sfeir, évêque maronite de l’île. Après avoir passé en revue les récents 
développements de l’Eglise, les membres de l’Assemblée ont abordé plusieurs 
questions, notamment celle du processus synodal et de la protection des enfants 
dans les institutions catholiques de Terre Sainte.

Les	 participants	 ont	 aussi	 profité	 de	 la	 réunion	 pour	 visiter	 l’Eglise	 de	
Chypre et pour en rencontrer les responsables ainsi que les prêtres des paroisses. 
L’association	 caritative	 Caritas	 Chypre	a	 également	 bénéficié	 de	 leur	 visite.	

Pendant leur séjour, les membres de l’assemblée ont aussi eu l’occasion d’en 
apprendre davantage sur les événements historiques qui se sont déroulés dans la 
partie nord de l’île, contrôlée par la Turquie, et sur la déportation des chrétiens au 
lendemain de l’année 1974. Leur visite leur a ainsi permis de découvrir de nombreux 
lieux historiques et religieux, dont la tombe de St Barnabé.

Elle a également été l’occasion pour eux de célébrer une messe avec les 
fidèles	 à	 l’église	 latine	 de	 la	 Sainte-Croix	 à	 Nicosie.

Mgr Jamal Khader Daibes, 
Vicaire patriarcal latin pour la Jordanie
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25 octobre 2022 :
Nomination d’un nouveau président pour l’Université Américaine 
de Madaba

MADABA – Conjointement avec l’administration de l’Université américaine de 
Madaba, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, a 
récemment nommé l’ingénieur M. Azzam Nima Shweihat président du Conseil 
d’administration de l’Université, après la nomination à Jérusalem de Mgr William 
Shomali, désormais Vicaire général du Patriarcat.

Parlant	couramment	l’anglais	et	le	grec	en	plus	de	l’arabe,	M.	Azzam	Shweihat	
est diplômé avec mention de l’Université du Sussex (Royaume-Uni), où il a obtenu 
un diplôme en électronique et en ingénierie médicale.

En 2019, il devient membre du conseil d’administration de l’Université 
Américaine de Madaba, avant d’être promu vice-président en 2022. Au cours de ces 
années,	M.	Shweihat	a	contribué	au	développement	de	la	stratégie	de	l’université,	
consistant à nommer des laïcs plutôt que des religieux à des postes stratégiques 
et	 importants.	 Il	 a	également	 réussi	 à	étendre	 la	connexion	avec	 la	communauté	
locale du gouvernorat de Madaba. Grâce à ses fonctions de président de l’AmCham 
(American Chamber of Commerce) en Jordanie pendant deux mandats consécutifs, 
ainsi que de président du conseil d’administration de l’association touristique de 
Madaba, il a également renforcé les partenariats entre l’université et les parents des 
élèves, ainsi qu’entre diverses institutions locales et internationales.

Aujourd’hui, il poursuivra le louable travail de son prédécesseur Mgr William 
Shomali, ancien président du Conseil d’Administration.  

✯ ✯ ✯

26 octobre 2022 :
Parler de religions, de paix et d’espoir dans un monde divisé

ROME – Cette semaine, après une conférence en Espagne puis une à Lublin, 
Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa a participé à Rome à la 36ème rencontre 
internationale pour la paix, intitulée « Le cri de la paix : Religions et cultures en 
dialogue » et organisée par l’association catholique laïque de Sant’Egidio.

L’initiative d’une telle rencontre est née en 1986, à la suite d’un rassemblement 
œcuménique pour la paix à Assise, auquel a notamment participé le Pape Saint Jean-
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Paul	II.	Depuis	lors,	de	nombreux	leaders	religieux	et	politiques	y	ont	contribué,	
offrant, à travers leurs discours et conférences, « un message d’espoir pour l’avenir 
au nom du plus grand bien, celui de la Paix ».

Cette année, l’évènement, qui s’est déroulé à Rome au centre de convention La 
Nuvola, et auquel ont participé des personnalités religieuses issues du christianisme, 
du judaïsme, de l’islam, du bouddhisme, de l’hindouisme et du sikhisme, était 
divisé	 en	 plusieurs	 forums	 de	 discussion,	 chacun	 basé	 sur	 un	 thème	 spécifique.	
Le forum 8 – intitulé Religions, dialogue et paix – a vu, aux côtés de divers autres 
chefs religieux du monde entier, le discours de Mgr Pizzaballa, qui n’en est pas 
à sa première intervention de ce genre : il a également participé à des rencontres 
similaires	à	Chypre	en	2008,	à	Sarajevo	en	2012	et	en	Italie	en	2015.

« Au Moyen-Orient, et en particulier en Terre Sainte, la religion a pris une 
structure	institutionnelle	très	intrusive	;	elle	pénètre	la	vie	ordinaire	des	différentes	
communautés qui composent notre société », a-t-il déclaré. « Elle détermine non 
seulement les frontières entre les communautés, mais aussi la vie civile au sein de 
chacune	d’entre	elles	;	elle	est	souvent	décisive	dans	 les	choix	politiques	et	plus	
généralement dans la vie politique gouvernementale. [...] 

« Cependant, mon expérience me dit qu’un avenir construit sur notre désir de 
paix est encore possible », a-t-il ajouté. « Nous ne devons pas l’attendre des grands 
de ce monde, mais des petits de l’évangile, qui nous disent que la foi, aujourd’hui 
encore, peut générer la vie, et le désir de paix ».

Centré sur le rôle joué par les religions tant dans les guerres que dans les 
initiatives de paix, ce forum s’est tenu un jour avant la cérémonie de clôture de la 
rencontre, dans l’après-midi du 25 octobre, au Colisée de Rome – en présence, pour 
la	 troisième	année	consécutive,	de	Sa	Sainteté	 le	pape	François,	qui	a	présidé	 la	
prière	finale	pour	la	paix.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

30 octobre 2022 :
Le diocèse de Jérusalem célèbre Notre Dame Reine de Palestine et 
de la Terre Sainte

DEIR RAFAT – Le dimanche 30 octobre 2022, environ 3 000 chrétiens étrangers et 
locaux issus de différentes paroisses de Terre Sainte se sont rendus au sanctuaire 
de la Vierge pour célébrer la fête de Notre Dame Reine de Palestine et de la Terre 
Sainte, patronne du diocèse. 
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Dans le calendrier chrétien de Terre Sainte, le dernier dimanche d’octobre 
est	un	jour	tout	particulier.	Il	s’agit	du	jour	où	chacun,	peu	importe	d’où,	se	rend	
à	Deir	Rafat	afin	de	célébrer	unis	dans	la	prière	la	solennité	instituée	par	l’ancien	
Patriarche Luigi Barlassina, qui a construit le sanctuaire comme lieu de prière pour 
les pèlerins en 1927. 

Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem a présidé 
la célébration, co-célébrée par de nombreux évêques, vicaires et curés de paroisse. 
Étaient notamment présents à ses côtés Mgr William Shomali, Vicaire général, 
Mgr	Rafic	Nahra,	Vicaire	 patriarcal	 pour	 Israël,	Mgr	Adolfo	Tito	Yllana,	Nonce	
apostolique	en	Terre	Sainte,	Mgr	Yacoub	Semaan,	évêque	syriaque	catholique,	et	
Mgr	Boulos	Marcuzzo,	évêque	émérite.	Parmi	la	foule	de	fidèles	qui	ont	assisté	à	
la fête se trouvaient également des chevaliers et des dames de l’Ordre du Saint-
Sépulcre ainsi que des chevaliers de l’Ordre de Malte. Les séminaristes de Beit Jala 
ont également participé à la messe et à la procession.

L’année dernière, la célébration a été marquée par l’ouverture, en Terre Sainte, 
du	 Synode	 voulu	 par	 le	 Pape	 François.	 Dans	 son	 homélie	 d’hier,	 le	 Patriarche	
a	 donc	 exhorté	 les	fidèles	 à	 prêter	 une	oreille	 attentive	 à	 la	Parole	 de	Dieu	 afin	
qu’elle se manifeste en eux, et a demandé à la Vierge son aide pour accomplir la 
mission synodale en Terre sainte. « Je prie donc pour que, sur notre chemin, nous 
apprenions de plus en plus à être des communautés synodales », a-t-il ainsi déclaré. 
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«	Ce	qui	ne	signifie	pas	seulement	agir	ensemble,	décider	ensemble	ou	adopter	un	
comportement plus démocratique, mais former des communautés où nous avons 
tous le sentiment de participer à la vie des autres ».

Miral Atik, Nicolawos Hazboun et Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

1er et 2 novembre 2022 :
Deux célébrations, une fête : célébrer les saints, commémorer les 
morts

JERUSALEM – Au début du mois de novembre, le Patriarcat latin de Jérusalem 
a célébré deux fêtes importantes dans la vie de l’église, la Toussaint et la 
commémoration	 des	 fidèles	 défunts.

Chaque année, l’Eglise célèbre la Toussaint le 1er novembre, pour 
commémorer ceux devenus saints, désormais avec Dieu dans son royaume céleste. 
En	ce	jour,	les	fidèles	vénèrent	tous	les	saints,	hommes	et	femmes	de	Dieu	qui	ont	
été canonisés par l’Eglise.

La grande vie des saints nous montre que vivre selon l’Evangile est possible ;	
devenir un saint est l’appel que Dieu fait à chaque croyant. « Soyez saints, comme 
je suis saint » (1 Pierre 1: 16). Prendre les saints comme exemple et comme phare 
d’espoir au milieu de nos épreuves nous encouragent dans cette marche spirituelle 
vers la sainteté.

Cette année, la solennité de la Toussaint a eu lieu un mardi. Sa Béatitude 
Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, a célébré la messe avec les 
prêtres du Patriarcat dans la Pro-Cathédrale. La célébration a été concélébrée par 
Mgr William Shomali, vicaire général, et le P. Piotr Zelazko, vicaire du vicariat 
Saint-Jacques. « Aujourd’hui, nous célébrons tous les saints, ceux qui ont rendu 
l’Evangile	tangible...	Ils	nous	rappellent	qu’elle	n’est	pas	une	utopie,	pas	seulement	
une idée, mais qu’elle peut être vécue à travers nous », a déclaré Sa Béatitude.

Les prêtres n’ont pas été les seuls à célébrer cette fête : le personnel du Patriarcat 
aussi	 était	présent.	Le	28	octobre,	 le	P.	 Ibrahim	Nino,	 aumônier	du	Patriarcat,	 a	
ainsi organisé une retraite spirituelle pour tous les employés du Patriarcat latin de 
Jérusalem, qui s’est ouverte sur un cri d’adoration au Seigneur Miséricordieux. Le 
P.	Ibrahim	a	ensuite	brossé	un	aperçu	historique	des	deux	fêtes	et	de	leur	rôle	dans	
l’Eglise. « Chacun d’entre vous a un rôle particulier à jouer dans l’Eglise, car nous, 
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les	croyants,	sommes	ceux	qui	la	forme	;	et	chacun	d’entre	vous	a	un	rôle	dans	le	
plan de rédemption de Dieu qui se déroule », a-t-il déclaré.

Les trois divisions de l’Eglise Mère ont ensuite été expliquées : l’Eglise 
Militante (les chrétiens sur terre), l’Elise Pénitente (au Purgatoire) et l’Egise 
Triomphante (au Ciel).

Tout	comme	la	Toussaint,	la	commémoration	des	fidèles	défunts	célèbre	ceux	
en	chemin	vers	le	paradis.	Le	2	novembre,	les	fidèles	commémorent	ainsi	le	départ	
de leurs proches en assistant à des messes pour offrir des actes de réparation en 
leurs noms. Une fête qui respire à la fois la tristesse et la joie, où les croyants 
se réjouissent de l’œuvre achevée par la Croix et espèrent en la promesse de la 
résurrection.

«	L’amour	surmonte	la	douleur	»,	a	déclaré	Sa	Béatitude	aux	fidèles.	Le	matin	
du jour des morts, une messe a été célébrée par lui et co-célébrée par Mgr William 
Shomali à la Pro-Cathédrale. Leurs prières ont été offertes comme de l’encens à 
Dieu en faveur des âmes récemment décédées. Le Patriarche a conclu son homélie 
en	disant	:	«	Pour	nous,	croyants,	la	mort	n’est	pas	la	fin	mais	seulement	un	passage	
vers le foyer ».

Miral Atik / lpj.org

✯ ✯ ✯

6 novembre 2022 :
Cénacle sacerdotal à Jérusalem : des prêtres se réunissent et prient 
ensemble

JERUSALEM – Depuis le 29 septembre 2022, prêtres diocésains et religieux de 
tout le diocèse de Jérusalem sont invités à partager un moment ensemble le dernier 
jeudi de chaque mois – une initiative qui ouvre les portes à un dialogue renforcé 
entre les membres du clergé.

Ecouter.	Le	mot	autour	duquel	est	construit	le	Synode	du	Pape	François,	un	
mot qui a été immédiatement traduit par « des prêtres à l’écoute des laïcs ». Mais 
qu’en est-il des « prêtres à l’écoute des prêtres » ? C’est l’idée de ce « Cénacle 
sacerdotal », une initiative récente du P. Benedetto Di Bitonto, prêtre du Patriarcat 
latin	de	Jérusalem	officiant	à	la	Maison	de	Saint	Siméon	et	Sainte	Anne,	non	loin	de	
la vieille ville de Jérusalem.



Jérusalem Bulletin diocésain du Patriarcat latin504   

« L’idée principale est de favoriser la prière entre prêtres. Parfois, nous 
sommes tellement occupés à travailler avec d’autres, à les aider à prier et à se 
rapprocher de Dieu... qu’il ne nous reste plus de temps à consacrer à notre prière 
personnelle ». Assis dans une petite pièce dans l’église de Saint Siméon et Sainte 
Anne, le P. Benny s’explique. Cette idée, cela fait un an qu’il y pense, après avoir lu 
un livre sur le sacerdoce suggérant d’organiser des « cénacles »	pour	les	prêtres.	Il	
a	finalement	décidé	d’essayer	cette	année,	après	en	avoir	discuté	avec	Sa	Béatitude	
Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, puis avec le P. Piotr Zelazko, 
Vicaire patriarcal pour le vicariat Saint-Jacques. « Je crois vraiment que si nous, 
prêtres,	 ne	 consacrons	 pas	 suffisamment	 de	 temps	 à	 notre	 rencontre	 personnelle	
avec Jésus, notre vie spirituelle s’étiolera et nous n’aurons plus rien à offrir aux 
autres ».

L’objectif	de	ce	cénacle	est	aussi	de	créer	une	communauté	;	quelque	chose	
qui manque parfois dans la vie des prêtres. « Si vous n’appartenez pas à un ordre 
ou à une congrégation, vous passez la plupart de votre temps seul. Je pense qu’il 
est important de prier ensemble, en tant que frères prêtres », explique le P. Benny. 
« C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à tous les participants de porter l’étole. 
Ils	n’en	ont	pas	besoin	pour	prier,	mais	dans	ce	cas	particulier	elle	agit	en	tant	que	
symbole : nous sommes ici pour prier en tant que prêtres, et en union avec tous 
les autres prêtres du monde, en particulier ceux qui, quelle qu’en soit la raison, ne 
peuvent pas prier ».

Le programme du cénacle est simple : Liturgie des heures puis Adoration, 
suivie d’un repas fraternel. « Je voulais mettre en place un moment un peu convivial 
après la prière, pour nous permettre de discuter et d’apprendre à nous connaître », 
explique le P. Benny. « Bien sûr, l’initiative a commencé il y a un mois, donc nous 
n’avons pas encore formé une véritable communauté : pour l’instant, personne ne 
se	sent	suffisamment	à	 l’aise	pour	partager	ses	difficultés	ou	parler	de	questions	
plus personnelles... mais j’espère que cela viendra à l’avenir ».

« Trouver du temps pour prier, surtout avec d’autres prêtres, peut être 
très	 difficile », déclare le P. Tiago Rangel Cardoso, un prêtre appartenant à la 
congrégation Notre-Dame de Sion d’Ain Karem, participant de ce deuxième cénacle 
sacerdotal. « Consacrer quelques heures pour adorer le Christ ensemble est une 
grande opportunité pour nous tous. Ce cénacle m’a également permis de rencontrer 
d’autres prêtres que je ne connaissais, car la plupart d’entre nous sont répartis dans 
tout le diocèse et n’ont pas l’occasion de se rencontrer très souvent ».

Pour le P. Cristóbal Vilarroig, légionnaire du Christ étudiant un doctorat à 
l’Ecole Biblique et Archéologique de Jérusalem (EBAF) et vivant au Centre Notre 
Dame de Jérusalem, cette rencontre de jeudi était la toute première. « Elle m’a 
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apporté un temps de silence dont j’avais bien besoin », dit-il. « Je suis toujours 
impliqué dans tellement de choses... Ce temps entièrement dédié au Seigneur m’a 
permis de me reposer et de me recentrer sur ma relation avec Lui ».

« Des vies bien remplies, avec de nombreuses tâches à accomplir, c’est 
notre quotidien », convient le P. Alberto Pari, un Franciscain de la Custodie de 
Terre Sainte qui est dans le pays depuis seize ans. « Nous n’avons pas beaucoup 
d’occasions d’avoir un temps de silence, de prière et de partage, surtout en tant que 
prêtres. Alors, quand j’ai entendu parler de ce cénacle, j’ai sauté sur l’occasion. Ce 
n’est	pas	facile	de	se	rendre	disponible	pour	ce	temps,	mais	ça	en	vaut	vraiment	la	
peine.	Et	j’espère	que	d’autres	prêtres	viendront	à	l’avenir	;	en	tant	que	Franciscain,	
la plupart des prêtres que je connais sont... des Franciscains. J’aimerais beaucoup 
en rencontrer d’autres grâce à ce cénacle ». Secrétaire général de la Custodie et 
directeur	 de	 l’institut	Magnificat,	 le	 P.	Alberto	 est	 également	 responsable	 de	 la	
communication et du dialogue interreligieux.

« Prier ensemble et partager du temps entre prêtres est une chose précieuse 
pour moi aussi », conclut le P. Mauro Evangelista, étudiant à la Custodie, et venu 
pour la première fois. « J’espère que je pourrai venir aux prochaines rencontres ».

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

6 novembre 2022 :
Récolte des olives : Sa Béatitude bénit les fruits de la Terre Sainte

TAYBEH	–	Dimanche	6	novembre	2022,	pour	marquer	 la	fin	de	 la	récolte	
des olives et dans le cadre des traditions du diocèse, Sa Béatitude Pierbattista 
Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, a présidé une messe à l’église du Christ 
Rédempteur du village de Taybeh (Ramallah), et a béni les olives produites par la 
Terre Sainte.

Dans leur champ, les Palestiniens se sont rassemblés sous les oliviers. La 
récolte se fait en plusieurs étapes : les olives mûres sont ramassées, pressées en 
huile et fermentées, pour être dégustées tout au long de l’année. Dans cette partie 
de	la	Terre	Sainte,	la	récolte	a	lieu	à	la	fin	du	mois	d’octobre.

Dans le cadre des traditions annuelles du Patriarcat, le Patriarche a donc 
célébré	 avec	 les	 fidèles	 de	Taybeh,	 et	 a	 béni	 le	 fruit	 de	 leur	 travail.

C’est l’Évangile de Luc (20, 27-38) qui a été lue pendant la messe. Centré 
autour	de	la	question	de	la	résurrection	des	fidèles,	ce	passage	décrit	le	moment	où	
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Jésus a été confronté à des demandes et des questions sur le sujet. « Il	est	Dieu,	non	
pas des morts, mais des vivants », a-t-il répondu. Lors de son homélie, Sa Béatitude 
a souligné l’importance de considérer les peines endurées dans cette vie avec foi 
et espérance en la résurrection. «Nous, les croyants, nous nous laissons distraire 
par	les	choses	du	monde,	en	oubliant	de	fixer	nos	yeux	sur	le	Ciel»,	a-t-il	déclaré.	
« Contrairement aux non-croyants, notre regard sur les épreuves et les tribulations 
doit être marqué par l’espoir de la résurrection qui nous attend », a-t-il poursuivi. 
« C’est pourquoi nous, le corps du Christ, devons rester en communion avec Lui, 
en permettant à Sa résurrection d’être notre source de force, d’espoir et de joie », 
a-t-il ajouté.

Après la messe, Mgr Pierbattista et les prêtres célébrants se sont réunis avec 
les	fidèles	de	la	paroisse	pour	un	petit-déjeuner	traditionnel	préparé	avec	les	produits	
de l’année. Le repas a été suivi d’une visite à la maison de retraite de Beit Afram, où 
le Patriarche et sa délégation ont rencontré l’ancien Patriarche Mgr Michel Sabbah 
et Mgr Kamal Bathish, évêque émérite. Au cours de la visite, Sa Béatitude a béni 
le sanctuaire de Notre-Dame, récemment ajouté dans la cour, et a prié pour les 
personnes âgées du centre.

Miral Atik / lpj.org

✯ ✯ ✯
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8 novembre 2022 :
Promouvoir le travail de ceux engagées dans le dialogue interreligieux

BEER SHEVA – Le 8 novembre, le Center for the Study of Conversion and 
Interreligious Encounters (CSoC) a décerné à trois lauréats le prix Ladislaus Laszt 
Ecumenical and Social Concern Award 2022, pour honorer leur engagement dans 
le dialogue interreligieux.

Ce prix, créé en 1985, récompense « les personnalités religieuses de 
renommée internationale, ou les personnes ou organisations qui ont contribué de 
manière	exceptionnelle	à	la	société	et	dont	les	actes	reflètent	la	tolérance,	l’espoir	et	
la vision – ces aspects si essentiels à la survie de la race humaine » Depuis plus de 
35 ans, il a récompensé des personnalités telles que le 14e Dalaï Lama, le P. Emile 
Shoufani, théologien chrétien et militant pour la paix, ou encore le cardinal Kurt 
Koch.

Cette année, les lauréats étaient tous des personnes qui, sans l’aide 
d’organisations ou d’instituts, contribuent grandement à la tolérance, à la rencontre 
et au dialogue interreligieux. Parmi eux, le Fr. Olivier, de l’abbaye bénédictine 
d’Abu	Ghosh	;	Mme	Yisca	Harani,	conférencière,	guide	et	chercheuse	en	histoire	
et en pèlerinage chrétien ;	 et	 le	 mouvement	 Interfaith	 Negev,	 qui	 rassemble	
musulmans, chrétiens et juifs autour du thème de l’interreligieux, et dont les 
membres comprennent notamment le P.  Piotr Zelazko, Vicaire patriarcal pour le 
Vicariat de Saint-Jacques.
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« Le dialogue, c’est la rencontre des cœurs », a déclaré le Fr. Olivier lors de 
la cérémonie, faisant écho aux propos d’un autre lauréat, le Cheikh Traed Altuna, 
du	mouvement	 Interfaith	Negev,	 qui	 a	 déclaré	 que	 c’était	 à	 travers	 la	 rencontre	
qu’il a véritablement compris l’Autre. «Je suis immergé dans la religion depuis 
mon enfance. Mais la rencontre est ce qui m’a permis de dépasser les préjugés que 
j’avais sur les personnes qui ne partageaient pas ma foi ».

La cérémonie de remise du prix, qui s’est déroulée à l’Université Ben Gourion 
du Néguev, en présence de Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo, évêque émérite du 
Patriarcat latin, a été suivie d’une brève prestation musicale par des jeunes de 
l’Université, ainsi que d’une conférence de la professeure Daniella Talmon-Heller 
sur Saladin et sa position sur les questions interreligieuses. Elle a également 
présenté les trois lauréats et leur travail dans le domaine du dialogue interreligieux, 
soulignant comment leurs actions et initiatives « se sont opposées à l’intolérance, à 
l’ignorance, au racisme et à la violence» et ont contribué à « un dialogue ouvert et 
respectueux, fondé sur leur conviction que les trois religions abrahamiques peuvent 
rassembler ».

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯
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12 novembre 2022 :
Jubilés à Tabgha lors de la fête de la multiplication des pains et des 
poissons

TABGHA – Samedi 12 novembre, à l’occasion de la fête de la multiplication des 
pains et des poissons, les frères et sœurs bénédictins de Tabgha ont célébré ensemble 
trois anniversaires.

Moment spécial pour ce samedi de novembre, qui a marqué trois dates clés 
du lieu saint de Tabgha : les 40 ans de la reconstruction de l’église, les 20 ans de 
la Pilgerhaus et les 10 ans du nouveau monastère de Tabgha. Trois anniversaires 
célébrés lors de la fête commémorant la multiplication des pains et des poissons.

La	messe,	 présidée	 par	Mgr	 Rafic	Nahra,	Vicaire	 patriarcal	 pour	 Israël,	 a	
été suivie non seulement par la communauté bénédictine de Terre Sainte, mais 
aussi par de nombreux invités: membres de congrégations et de communautés 
religieuses, représentants d’associations allemandes, étudiants de l’abbaye de la 
Dormition, ainsi que de nombreux chrétiens locaux, notamment de Nazareth. Tous 
ont également participé aux festivités qui ont suivi la célébration liturgique.

Au cours de son homélie, Mgr Nahra a évoqué le lien entre le miracle de la 
multiplication des pains et des poissons et la proximité de Dieu dans nos vies. « Les 
signes accomplis par Jésus n’étaient pas un moyen facile d’attirer des multitudes à 
sa	suite.	Ils	étaient	des	actes	de	révélation,	visant	à	révéler	l’incroyable	proximité	



Jérusalem Bulletin diocésain du Patriarcat latin510   

de Dieu avec tous, en particulier avec ceux qui l’invoquent et demandent son aide ». 
L’évêque a également souligné l’abondance qui caractérise ce miracle, que l’on 
retrouve également dans deux autres : le changement de l’eau en vin à Cana (Jean 
2, 1-11) et la pêche miraculeuse de poissons dans la mer de Galilée (Luc 5, 1-11 
et Jean 21, 1-14). « Cette multiplication des pains, qui a eu lieu alors que la fête 
juive de la Pâque était proche, nous rappelle que, de la même manière que Dieu, 
à travers son prophète Moïse, a donné la manne à son peuple dans le désert, Jésus 
peut pourvoir aujourd’hui à tous nos besoins. Cependant, il attend aussi de nous 
que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Lorsque nous prions Dieu en 
disant : « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour », nous sommes invités à 
mettre notre foi en Dieu et à ne pas nous abandonner à l’angoisse – comme nous 
avons souvent tendance à le faire ».

Pour conclure, Mgr Nahra a évoqué la faim spirituelle que Jésus mentionne 
lors de son miracle. « La multiplication des pains et des poissons est l’occasion 
pour Jésus de se présenter comme le vrai pain, le pain de vie qui descend du ciel et 
donne la vie au monde, la vie éternelle. Jésus parle de sa chair et de son sang par 
lesquels nous recevons cette vie éternelle, en disant : “ Celui qui vient à moi n’aura 
jamais faim, celui qui croit en moi n’aura jamais soif ”.	Il	parle	de	la	faim	et	de	la	
soif spirituelles que tout être humain expérimente à l’intérieur de lui-même : la faim 
de sens, d’amour, d’espérance ».

Lpj.org

✯ ✯ ✯

18-19 novembre 2022 :
Fête de la sainte palestinienne Marie-Alphonsine

TERRE	SAINTE	–	Le	week-end	du	18	et	19	novembre	2022,	les	fidèles	ont	célébré	
la sainte palestinienne Marie-Alphonsine Ghattas, qui a fondé la congrégation 
des Sœurs du Rosaire. Mgr William Shomali, Vicaire général du Patriarcat 
latin de Jérusalem, a présidé les deux messes en son honneur qui se sont tenues 
respectivement dans l’église de Notre-Dame de Fatima à Beit Sahour, et dans celle 
de Notre-Dame du Rosaire à Mamilla, Jérusalem.

Le vendredi 18 novembre, des Palestiniens de la région de Bethléem se sont 
réunis pour la première fois à l’église de Notre Dame de Fatima pour célébrer la 
fête de sainte Marie-Alphonsine. « C’était une Sainte humble. Elle a servi notre 
communauté	en	Terre	Sainte	avec	amour	et	fidélité	;	elle	a	été	la	première	à	enseigner,	
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en langue arabe, le christianisme dans les écoles », explique une habitante de Beit 
Sahour. « Nous sommes honorés de vivre sur la terre où elle a grandi », ajoute-t-elle.  

Les	fidèles	ont	 également	 célébré	 sainte	Marie-Alphonsine	à	 Jérusalem,	 là	
où elle est née. C’est d’ailleurs à travers elle que la Vierge Marie a fondé cette 
congrégation. Pendant la célébration, tous ont exprimé leur gratitude pour ce que 
Dieu a accompli à travers elle. « L’humilité, le silence et la révérence envers la 
Mère de Dieu et Jésus. Voilà ce que la vie de Marie-Alphonsine m’a appris – me 
renforçant	ainsi	dans	ma	foi	chrétienne...	Et	parce	qu’elle	est	née	ici	à	Jérusalem,	je	
me sens proche d’elle », a déclaré Doris, qui a assisté à la deuxième messe célébrée 
en l’honneur de la Sainte le 19 novembre, à Mamilla.  

Dans	son	homélie,	Mgr	Shomali	a	comparé	la	définition	de	la	grandeur	selon	
Dieu à celle du monde, en disant : « Les riches, les célébrités et les politiciens sont 
loués par le monde, mais aux yeux de Dieu, ce sont ceux qui sont doux et humbles, 
qui le servent et communient avec lui dans la prière, et surtout qui aiment leur 
prochain comme eux-mêmes qui doivent être loués ». Ses paroles ont fait écho aux 
deux plus grands commandements que Dieu nous a donnés : aimer son prochain 
comme soi-même, et aimer Dieu de tout son cœur (Matthieu 22, 37-39). « C’est 
ainsi que notre sainte Marie-Alphonsine a vécu, au service de Dieu et du peuple de 
cette Terre Sainte, en servant dans différentes villes pendant 35 ans. Elle est notre 
fille,	la	fille	de	Jérusalem », a ajouté Mgr Shomali tout en soulignant les empreintes 
qu’elle a laissées sur cette terre. « Elle a vécu ce qu’elle a enseigné et enseigné ce 
qu’elle a vécu ». 

Bref aperçu de la vie de sainte Marie-Alphonsine :
	Née le 4 octobre 1843, ses parents la baptisent « Soultanah », Reine en arabe, 

d’après le nom de Notre Dame, Reine du Ciel et de la Terre. 
	La	même	année,	le	19	novembre,	à	l’âge	d’un	mois	et	demi,	elle	reçoit	son	nom	

de baptême, Marie. 
	Cinq ans plus tard, Soultanah commence à fréquenter l’école des Sœurs de Saint 

Joseph de l’Apparition.
	En 1860, après un postulat de deux ans chez les sœurs de Saint-Joseph, elle 

reçoit,	 à	 l’âge	 de	 dix-sept	 ans,	 l’habit	 religieux	 ainsi	 que	 son	 nouveau	 nom,	
Alphonsine,	 qui	 signifie	 « prête au combat ».

	Après ses vœux en 1863, elle devient enseignante dans une école publique de 
Jérusalem.

	Entre 1874 et 1879, elle commence à assister à quatre apparitions de la Vierge 
Marie, au cours desquelles la Mère de Dieu lui demande d’établir la congrégation 
du Rosaire. 
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	Elle	établit	aussi	un	orphelinat	à	Ain	Karem	et	crée	la	Confrérie	de	l’Immaculée	
Conception et la Confrérie des Mères Chrétiennes.

	Vers	la	fin	de	sa	vie,	sa	santé	commence	à	décliner.	Elle	meurt	le	25	mars	1927,	
en la fête de l’Annonciation.

	Elle	est	béatifiée	en	2009,	et	canonisée	par	le	pape	François	le	17	mai	2015.

Miral Atik / lpj.org

✯ ✯ ✯

19 novembre 2022 : 
Première rencontre des jeunes de Galilée pour la fête du Christ Roi

« Jésus notre Roi est différent des rois de ce monde... Lorsque nous inclinons la tête 
en signe de révérence, nous le trouvons en train de nous laver les pieds ».

Mgr	Rafic	Nahra

NAZARETH – Samedi matin, le 19 novembre 2022, des jeunes chrétiens de tous 
âges et venus de toute la Galilée se sont rassemblés à l’école salésienne (Don 
Bosco) de Nazareth pour participer à la première rencontre organisée pour tous les 
mouvements de jeunesse chrétienne des paroisses du Patriarcat latin en Galilée. 

L’événement,	qui	a	été	organisé	par	le	P.	Ramez	Twal,	aumônier	général	de	la	
Jeunesse en Galilée, a marqué la célébration de la fête de Jésus-Christ Roi, célébrée 
par l’Eglise le dernier dimanche de l’année liturgique. Différentes activités ont été 
organisées pour rappeler aux jeunes qui règne sur leur cœur et leur vie, en présence 
de nombreux évêques, prêtres, frères et sœurs. La journée s’est terminée par une 
messe	présidée	par	Mgr	Rafiq	Nahra,	Vicaire	patriarcal	pour	Israël.

Miral Atik et Nicolawos Hazboun / lpj.org

✯ ✯ ✯

20 novembre 2022 :
Fête du Christ-Roi : « Nous rappeler qui il est vraiment »

TABGHA – Le dimanche 20 novembre, la communauté philippine de Terre Sainte 
a célébré la fête du Christ Roi dans l’église de la Multiplication des Pains et des 
Poissons, en Galilée.
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Cette solennité, qui met en évidence la royauté de Jésus et son royaume à 
venir,	a	été	ajoutée	au	calendrier	liturgique	par	le	pape	Pie	XI	en	1925,	et	marque	la	
fin	de	l’année	liturgique.		

Aujourd’hui, bien que la plupart de la communauté philippine vive près de la 
région de Tel Aviv, cette fête a été l’occasion pour les Philippins habitant la partie 
nord du pays de se rassembler pour une messe présidée par le père Nikodemus 
Schnabel, OSB, Vicaire patriarcal pour les migrants et les demandeurs d’asile.

« Jésus-Christ, notre roi, nous montre vraiment la beauté d’être un être 
humain », a-t-il déclaré au cours de son homélie, après avoir salué la communauté 
philippine ainsi que les frères et sœurs passionistes, bénédictins et franciscains 
qui ont participé à la célébration. « Parce que sa vie ne tournait pas autour de 
l’amélioration mais du dévouement. [...] Alors, comme lui, dépensez votre temps, 
votre amour, votre vie, sans intentions autres. Soyez avec les autres et avec Dieu, et 
goûtez vraiment la beauté d’être Ses créatures ».

Après la messe, qui s’est déroulée à Tabgha précisément parce que les 
Sœurs Bénédictines en charge du lieu s’appellent les Sœurs Bénédictines du Roi 
Eucharistique, les Philippins ont continué à célébrer avec un programme comprenant 
des	danses,	un	repas	partagé	et	de	la	musique.	«Le	chant	est	pour	moi	une	façon	de	
louer le Seigneur et de le remercier pour tout ce qu’il fait pour nous », a déclaré Jill, 
membre de la chorale.

« C’était la première fois que je célébrais cette fête », a de son côté avoué 
Angel, bénévole à l’église de la Multiplication depuis le 21 juillet. « Je trouve que 
c’est	une	très	belle	façon	de	terminer	l’année	liturgique,	car,	tout	au	long	de	celle-ci,	
nous	vivons	l’histoire	de	Jésus	et	apprenons	ce	que	signifie	être	chrétien....	Avec	tous	
ces	hauts	et	ces	bas,	depuis	Noël	jusqu’à	la	crucifixion.	Terminer	par	la	célébration	
du	Christ	Roi	nous	rappelle	finalement	ce	qu’il	est	vraiment ».

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

14-21 novembre 2022 :
Visite pastorale du Patriarche aux Etats-Unis

Etats-Unis d’Amérique – Du lundi 14 au lundi 21 novembre 2022, Sa Béatitude 
Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, a effectué une visite 
pastorale	aux	Etats-Unis	afin	d’y	rencontrer	les	communautés	arabophones	ayant	
émigré dans le pays, et pour assister à la Conférence des évêques catholiques des 
Etats-Unis (USCCB, United States Conference of Catholic Bishops).
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Après avoir été accueilli dans le pays lundi soir par des Chevaliers et Dames 
du Saint-Sépulcre ainsi que des membres de la communauté chrétienne arabe de 
la région, le Patriarche a visité mardi le Séminaire Mundelein de l’archidiocèse de 
Chicago. Chaque année, les étudiants et les enseignants de ce séminaire se rendent 
en Terre Sainte en pèlerinage, pour visiter les lieux à la source de la foi chrétienne 
et	rencontrer	les	pierres	vivantes	de	l’Eglise	de	Jérusalem.	Ils	visitent	également	le	
Séminaire patriarcal de Beit Jala et le Patriarcat latin de Jérusalem, créant ainsi des 
liens avec le diocèse de Terre Sainte.

Après cette visite, Sa Béatitude a été invitée par un groupe de familles 
originaires de Terre Sainte à rencontrer la communauté arabe catholique de Chicago, 
« afin	 d’entendre	 leurs	 témoignages » en tant qu’Arabes catholiques vivant aux 
Etats-Unis.	Il	a	également	présidé	une	messe	dans	la	paroisse	de	Our	Lady	of	the	
Ridge, à laquelle ont assisté la communauté ainsi que des Chevaliers et Dames de 
l’Ordre du Saint-Sépulcre. « Demain, je participerai à l’assemblée de l’USCCB 
et rencontrerai le clergé pour voir comment procéder dans le futur et soutenir nos 
ministères », leur a-t-il dit lors de son homélie. « Gardez néanmoins à l’esprit que si 
les églises, les écoles et les institutions sont importantes, la chose la plus importante 
dans la vie des communautés est le Christ. C’est autour de Lui et de Sa présence 
que vous pourrez créer une véritable communauté », a-t-il ajouté, faisant écho à son 
commentaire précédent sur l’Evangile et l’histoire de Zachée – comment, malgré 
ses péchés, Zachée a pu trouver le salut à travers Jésus, lorsqu’il l’a accueilli dans 
sa maison et l’a rencontré. « Parce que Jésus est à la source de toute vie », a conclu 
la Patriarche.

Du mercredi au jeudi, le Patriarche a participé à l’Assemblée plénière 
d’automne	 de	 l’USCCB,	 qui	 s’est	 tenue	 du	 14	 au	 17	 novembre.	 Invité	 pour	
notamment y parler de la réalité de la Terre Sainte, il a conclu son discours en 
demandant à son auditoire de « ne pas oublier Jérusalem», soulignant que, bien que 
Rome soit pour les catholiques le cœur de l’Eglise, «avant, il y a Jérusalem ». Au 
cours de l’Assemblée, il a également rencontré plusieurs évêques et cardinaux, dont 
Mgr José H. Gomez, actuel président de l’USCCB, et a assisté à une session sur les 
Catholic Relief Services et la Journée mondiale de la jeunesse.

Après la conclusion de l’Assemblée, Mgr Pizzaballa a présidé vendredi une 
messe d’investiture des Chevaliers de l’Ordre de Malte, une institution religieuse 
laïque et humanitaire de l’Eglise catholique. En raison de l’histoire de sa fondation 
et parce qu’il mène divers projets et initiatives en Terre Sainte, cet Ordre partage 
des liens étroits avec l’Eglise de Jérusalem – comme l’a souligné le Patriarche lors 
de la célébration : « Dans votre identité et dans votre histoire, Jérusalem occupe une 
place très pertinente ».
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Près de quatre-vingts Chevaliers, Dames et Aumôniers ont ainsi été investis 
lors	de	cette	célébration	solennelle,	présidée	par	le	Cardinal	Archevêque	de	New	
York,	Mgr	Timothy	Dolan,	mais	dont	l’homélie	a	été	prononcée	par	Mgr	Pizzaballa.	
Ce dernier a rappelé aux futurs Chevaliers que leurs actions humanitaires ne les 
rapprocheraient pas de Jésus s’ils ne l’avaient pas d’abord vraiment rencontré. « Si 
vous	rencontrez	Jésus,	vous	aimerez	vraiment	les	hommes.	Car	aimer	Jésus	signifie	
aussi aimer tous les hommes, puisque nous avons été créés à son image ».

Pour conclure la semaine, le Patriarche a ensuite rendu visite à la communauté 
catholique arabe de la paroisse du Bon Pasteur, où l’un des prêtres du Patriarcat, 
le P. Fares Hattar, est en fonction. C’est pour rendre service à l’Eglise américaine, 
en aidant à servir les communautés arabophones dans leur langue maternelle, que 
quelques prêtres du Patriarcat latin sont envoyés aux Etats-Unis comme prêtres 
Fidei Donum.

« Les communautés n’ont pas de frontières. Etre une communauté, c’est avoir 
un seul cœur »,	a	déclaré	Mgr	Pizzaballa	lors	de	la	cérémonie	d’accueil	à	Yonkers,	
s’adressant	aux	fidèles	de	la	paroisse	du	P.	Fares.	Insistant	sur	 leur	appartenance	
à la communauté de Jérusalem malgré leur éloignement physique, il a salué leur 
désir d’être reliés au Patriarcat latin et à l’église locale. « Je vois que votre cœur 
est toujours là-bas, à Jérusalem », a-t-il dit, insistant sur le soutien mutuel que les 
fidèles,	qu’ils	soient	en	Terre	Sainte	ou	aux	Etats-Unis,	doivent	exprimer	les	uns	
envers les autres.

Le lendemain, dimanche 20, le Patriarche a présidé la messe de la fête du 
Christ	 Roi,	 au	 cours	 de	 laquelle	 plusieurs	 enfants	 ont	 reçu	 le	 sacrement	 de	 la	
première	communion	et	de	la	confirmation.	Cette	célébration,	qui	a	marqué	la	fin	
de sa visite pastorale, a été suivie d’une visite au Séminaire Saint-Joseph, où un 
séminariste du Patriarcat latin, Fayez Ziadat, étudie actuellement pour un an.

« Nous avons eu la chance de passer une journée avec le Patriarche lors de 
sa visite chez nous », a déclaré un membre du comité de l’AACC (Communauté 
catholique arabo-américaine, Arab American Catholic Community) au lendemain 
de la visite. « Nous sommes tous tombés d’accord sur le fait que maintenir nos 
traditions, partager notre culture et établir des racines solides pour de nombreuses 
générations	à	venir	n’est	pas	une	mince	affaire	dans	ce	grand	Etat	qu’est	l’Illinois », 
a-t-elle poursuivi, « mais aussi que l’union fait la force. Je suis impatiente de voir 
l’impact que nous pouvons avoir avec les conseils et la direction de Sa Béatitude ».

« En tant que chrétienne arabo-américaine de première génération, je me suis 
toujours battue pour trouver un équilibre entre assimilation et tradition », a-t-elle 
aussi expliqué. « A quoi devons-nous renoncer sans pour autant nous perdre nous-
mêmes ?	J’ai	eu	la	chance	d’avoir	un	parcours	éducatif	qui	m’a	permis	d’être	fière	
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de ma foi et de la partager avec les autres. Je continue à partager ce socle avec mes 
enfants tout en gardant nos traditions culturelles vivantes, comme l’ont fait mes 
parents avant moi ».

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

25-27 novembre 2022 :
Le Tribunal ecclésiastique du Patriarcat organise une formation 
spécialisée pour avocats

JERICHO – Du vendredi 25 novembre après-midi au dimanche 27 novembre à midi, 
le tribunal ecclésiastique à Jérusalem et Nazareth du Patriarcat latin organise un 
cours spécialisé sur le droit canonique à l’hôtel Oasis, anciennement connu sous le 
nom d’hôtel Intercontinental, à Jéricho.

40 avocats de différentes régions de Jérusalem, de Cisjordanie et de Galilée 
participeront à cette rencontre de 3 jours. Tous cherchent à se familiariser davantage 
avec	les	affaires	juridiques	de	l’Eglise	afin	d’obtenir	la	licence	qui	leur	permettra	de	
pratiquer le droit dans les tribunaux ecclésiastiques.

Le programme de la session comprend notamment des explications juridiques 
présentées par le P. Majdi Syriani, président de la Cour d’appel du Patriarcat latin à 
Jérusalem, Amman et Nazareth. Ce cours se concentre sur le canon 1095 et ses trois 
clauses, qui concernent le consentement matrimonial. L’impossibilité de contracter 
le	mariage	peut	notamment	être	 justifiée	par	 l’incapacité	d’accomplir	 les	devoirs	
et les exigences essentielles requises par le sacrement du mariage, c’est-à-dire de 
comprendre, d’être conscient et de pouvoir. Elle comprend également l’incapacité 
due à un problème psychologique.

Il	 y	 aura	 également	 une	 conférence	 sur	 les	 réformes	 juridiques	 basées	 sur	
la	lettre	apostolique	Mitis	Iudex	(« Le Seigneur Jésus, Juge Clément »), entrée en 
vigueur	en	2015.	Il	s’agit	d’un	nouveau	mécanisme	juridique	qui	vise	à	raccourcir	la	
procédure	de	nombreux	procès,	dans	des	cas	particuliers	définis	par	l’acquittement	
papal. L’avocat Khader Habash, conseiller juridique du tribunal ecclésiastique, 
présentera les procédures de procès et le rôle de l’avocat, et expliquera les règlements 
et les demandes interlocutoires présentées pendant le procès ainsi que la bonne 
manière de suivre le dossier. Ensuite, le P. Aktham Hijazin animera un dialogue 
sur	les	plaidoiries	et	les	difficultés	rencontrées	par	les	avocats	dans	les	tribunaux	
ecclésiastiques.
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Depuis 2012, le tribunal ecclésiastique du Patriarcat latin organise des cours 
et des conférences spécialisés pour aider les avocats à pratiquer le droit canonique. 
En juillet 2022, une conférence juridique spécialisée a eu lieu dans la ville d’Aqaba 
(Jordanie), à laquelle 73 avocats ont participé.

Tribunal ecclésiastique latin de Jérusalem

✯ ✯ ✯

27 novembre 2022 : 
Trois nouveaux diacres pour le diocèse de Terre Sainte

DOMUS GALILAEAE – Le dimanche 27 novembre 2022, trois séminaristes du 
séminaire Redemptoris Mater de Korazin ont été ordonnés diacres par Sa Béatitude 
Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, au cours d’une célébration 
concélébrée	par	Mgr	Rafic	Nahra,	Vicaire	patriarcal	pour	Israël.

L’occasion a coïncidé avec le premier dimanche de l’Avent, au cours 
duquel l’Eglise catholique a célébré le début de la nouvelle année liturgique. La 
communauté de Domus Galilaeae s’est réjouie de l’engagement des trois jeunes 
hommes à servir le Seigneur en tant que diacres, franchissant ainsi une nouvelle 
étape dans leur cheminement vers la prêtrise.
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Giacomo	Dainotti,	Paolo	Felicetti,	tous	deux	âgés	de	32	ans,	et	Igino	Sistilli,	
29	ans,	tous	originaires	d’Italie,	ont	choisi	le	verset	Jean	12	;	25-26	pour	célébrer	
leur ordination : « Qui	aime	sa	vie	la	perd	;	qui	s’en	détache	en	ce	monde	la	gardera	
pour	la	vie	éternelle.	Si	quelqu’un	veut	me	servir,	qu’il	me	suive	;	et	là	où	moi	je	
suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera ».

C’est le P. Francesco Voltaggio, recteur du Séminaire Redemptoris Mater, qui 
a ouvert la célébration en souhaitant la bienvenue à Mgr Pizzaballa, Mgr Nahra et à 
tous les évêques, séminaristes et frères du Chemin Néo-Catéchuménal présents. Sa 
Béatitude a ensuite commencé la célébration de la messe.

« En préparation du temps de l’Avent, le Seigneur nous demande de « rester 
éveillés »	pour	sa	seconde	venue	;	ce	qui	signifie	qu’il	attend	de	nous	que	nous	vivions	
une	vie	chrétienne	centrée	sur	Lui,	en	mettant	notre	confiance	et	notre	foi	en	Lui,	et	
en gardant toujours à l’esprit qu’il n’y a aucun sens à une vie vécue sans le Christ», a 
déclaré Sa Béatitude en commentant la lecture de l’Evangile de Matthieu (24, 37-44).

« Servir l’Eglise à l’autel, c’est être témoin de la présence du Seigneur et faire 
entendre	sa	voix	dans	 le	monde.	C’est	 le	don	 le	plus	précieux	qu’Il	puisse	vous	
faire ». Telles étaient les paroles d’encouragement que le Patriarche a adressées aux 
trois futurs diacres, avant de remercier leurs familles de les avoir donnés à l’Eglise 
mère de Jérusalem.

Revêtus de leurs nouveaux vêtements, les nouveaux diacres ont commencé 
leur nouvelle mission au service de l’Eglise catholique, terminant la messe par des 
chants d’adoration à Dieu.

Miral Atik / lpj.org

✯ ✯ ✯

Novembre 2022 : 
La jeunesse chrétienne de Jordanie célèbre la fête du Christ Roi

JORDANIE – Chaque année, la jeunesse chrétienne de Jordanie célèbre la fête de 
Jésus-Christ Roi à travers plusieurs célébrations pour différents groupes d’âge, qui 
culminent dans une grande célébration au cours de laquelle le nouveau logo et les 
membres du comité du secrétariat général de la JEC, responsable des activités de 
toute la jeunesse chrétienne dans les paroisses de Jordanie, sont révélés.

Aperçu des célébrations :

1. Premier groupe (école primaire)

Au	Centre	Our	Lady	of	Peace,	le	28	octobre	2022,	le	P.	Wajdi	Twal,	guide	
spirituel de la JEC Jordanie, a célébré la messe avec le groupe des plus jeunes. La 
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journée a été remplie d’activités, au cours desquelles les enfants ont mis en scène 
une histoire autour d’un « robot » à la recherche d’un personnage historique qui 
aime les enfants. Ce personnage s’est révélé être Jésus-Christ, le Roi de l’Univers, 
« qui est toujours avec nous : où que nous allions, nous pouvons le trouver dans nos 
églises, nos maisons, dans l’Eucharistie et même pendant nos rencontres ! »

Janet Handal

2. Deuxième groupe (collège)

Le vendredi 4 novembre 2022, au Terra Sancta College de Jabal Al Weibdeh, 
le	P.	Wajdi	Sahawneh	a	célébré	la	messe	avec	un	groupe	de	jeunes	plus	âgés	(12-15	
ans).	La	messe	a	été	co-célébrée	par	le	P.	Marcio	Calais	et	le	P.	Wajdi	Twal.	A	travers	
une pièce de théâtre, les jeunes ont ensuite présenté les traits de caractère de Jésus 
Christ	Roi	 ;	puis	 le	diacre	Abdallah	Dababneh	a	mené	une	discussion	spirituelle	
intitulée « Et si Jésus était né aujourd’hui ? ». Ensuite, dans une atmosphère 
détendue, un groupe de jeunes a participé à une série de jeux compétitifs sur scène. 
La	rencontre	s’est	terminée	par	la	bénédiction	du	P.	Wajdi	Twal.

Sarah El-Gamal

3. Troisième groupe (lycée)

Toujours au Terra Sancta College, le vendredi 11 novembre 2022, le P. Salam 
Haddad	a	célébré	la	messe	avec	le	P.	Wajdi	Twal	et	le	P.	Wajdi	Sahawneh,	pour	les	
lycéens. Un discours spirituel, « Les trois clés du bonheur », a ensuite été donné par 
le	P.	A’ref	Sahawneh,	directeur	du	comité	social	de	la	JEC.	Les	jeunes	ont	ensuite	
participé à des jeux, avant que la réunion ne se termine par un résumé du plan du 
comité	responsable	du	groupe	de	jeunes	au	lycée,	présenté	par	le	P.	Wajdi	Twal.

Salem Al-Far

4. Quatrième groupe (étudiants et jeunes travailleurs)

Le vendredi 18 novembre 2022, à l’école des Sœurs du Rosaire, 28 groupes 
de jeunes chrétiens se sont réunis de tout le Royaume hachémite de Jordanie 
pour célébrer la fête de Jésus-Christ Roi et terminer l’année liturgique avec 470 
membres	de	l’Union	de	la	jeunesse	chaldéenne	(CYU).	La	journée	a	commencé	par	
une messe, présidée par le P. Saqer Hijazin, et co-célébrée par quelques prêtres de 
différentes paroisses.

Osama Shatara, secrétaire général de la JEC Jordan pour l’année 2022, a 
ensuite	présenté	un	aperçu	des	réalisations	du	groupe	au	cours	des	trois	dernières	
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années.	 Ensuite,	 Ibrahim	Musalam,	 secrétaire	 général	 de	 la	 JEC	 Jordanie	 pour	
l’année 2023, s’est adressé pour la première fois au groupe de jeunes de Jordanie 
pour présenter le plan du comité de la JEC pour 2023.

Ensuite,	le	guide	spirituel	général	pour	tous	les	groupes,	le	P.	Wajdi	Twal,	a	
résumé l’idée spirituelle derrière le slogan de cette année, « Lève-toi et témoigne » 
(Actes 26:16), et a annoncé le slogan de 2023, « Rempli de joie » (Actes 13:52).

Au cours de la célébration, la chanteuse Galina a donné un spectacle, puis la réunion 
s’est terminée avec M. Anton Boualsa et Mme Nevin Andraos qui ont été honorés 
et remerciés pour leur service au sein de la JEC au cours des deux dernières années.

Nujud Zayadat

✯ ✯ ✯

Novembre 2022 :
La Jeunesse du Pays de Jésus célèbre la fête du Christ Roi

PALESTINE – A l’occasion de la fête du Christ Roi, la Jeunesse du Pays de Jésus 
a organisé de nombreuses rencontres et activités pour les enfants, les adolescents 
et les jeunes adultes.

La première rencontre, intitulée « Palais du Roi », a eu lieu à Aboud, et a ciblé 
plus de 250 jeunes enfants, tous issus de différentes paroisses du diocèse. Après 
avoir	été	répartis	en	groupes,	ces	derniers	ont	profité	d’activités	autour	de	l’Ancien	
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et du Nouveau Testament, qui se sont conclues sur le thème de la Royauté de Jésus-
Christ, dans le but de montrer sa proximité avec nous et sa présence dans nos vies. 
La	rencontre	s’est	terminée	par	une	messe	présidée	par	le	P.	Amer	Awad,	et	a	été	
suivie	d’un	moment	où	les	enfants	ont	décoré	les	lieux	afin	d’exprimer	leur	amour	
pour Jésus.

La deuxième rencontre, qui a eu lieu à Ramallah, était destinée aux 
collégiens :	 235	garçons	et	filles	ont	participé	à	 l’évènement.	Après	avoir	 reçu	
des cartes – chacune marquée d’un verset de la Bible autour du thème de l’amour 
– les jeunes ont été répartis en équipes et ont dû choisir un nom pour chacune 
d’entre	 elles.	 Ils	 ont	 ensuite	 participé	 à	 quatre	 activités	 différentes,	 axées	 sur	
l’importance d’incarner, de développer et de transmettre l’amour aux autres, 
malgré les obstacles qui les en empêchent. Ensuite, ils ont célébré la messe avec 
le	P.	Amed	Awad	et	un	groupe	de	prêtres	de	différentes	paroisses.	La	célébration	a	
été	suivie	d’une	pièce	de	théâtre	axée	sur	le	conflit	intérieur,	qui	s’est	terminée	par	
la	remise	à	chaque	enfant	d’un	certificat	attestant	de	sa	volonté	de	suivre	Jésus,	
le Roi des Rois.

La troisième rencontre, qui a également eu lieu à Ramallah, a rassemblé 
environ	400	jeunes	du	lycée.	Ils	ont	également	été	répartis	en	équipes	et	reçu	des	
cartes, portant cette fois le nom d’une équipe de football participant à la Coupe du 
monde	de	cette	année,	puis	ont	pu	profiter	de	nombreuses	activités	différentes.	Ils	
ont également célébré la messe, présidée cette fois par le P. Raphael Tim, prêtre de 
la paroisse de St Ba’qub à Beit Hanina (Jérusalem), qui a souligné dans son homélie 
l’importance de la patience et de la foi en Jésus Christ Roi, qui nous préparera le 
Royaume à venir.

L’après-midi, les jeunes se sont rendus au centre culturel de Ramallah pour 
assister à une pièce de théâtre intitulée « Marquer des points dans les buts du 
Royaume », et pour regarder une vidéo préparée par le comité chargé de toutes les 
activités	des	 lycéens.	En	fin	de	 journée,	 ils	ont	 également	profité	d’un	 spectacle	
musical joué par un groupe d’Aboud.

Enfin,	la	quatrième	rencontre,	intitulée	« Sur le chemin du Roi », a duré deux 
jours et a rassemblé 300 jeunes hommes et femmes de différentes paroisses du 
diocèse. Elle a débuté au Centre Notre Dame de Jérusalem, où les jeunes ont chanté 
des	hymnes.	Ils	ont	ensuite	accueilli	la	chanteuse	sud-africaine	Nomcebo	Zikode	
et son groupe, qui ont chanté et dansé sur la célèbre chanson de la chanteuse, 
« Jerusalema », dans laquelle cette dernière exprime sa relation avec la ville sainte, 
s’exclamant « Jérusalem est mon foyer ». Elle a ensuite raconté l’histoire et la 
signification	de	cette	chanson,	et	a	encouragé	 les	 jeunes	du	Pays	de	Jésus	à	être	
toujours reconnaissants de vivre sur la terre qui a vu naître Jésus.
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Ensuite, dans une atmosphère joyeuse, les jeunes ont participé à une 
procession vers l’église Saint-Pierre de Gallicantu, suivie d’une heure d’adoration 
de l’Eucharistie. 

Après une nuit passée dans différents monastères de Jérusalem, ils ont ensuite 
poursuivi leur « marche avec le Christ Roi » le lendemain, en parcourant ensemble 
les rues de Jérusalem et en visitant de multiples lieux saints, notamment sur le Mont 
des Oliviers : Bethphagé, l’église du Pater Noster, l’église du Dominus Flevit et 
Gethsémani. 

Ils	ont	terminé	leur	marche	en	célébrant	une	messe	présidée	par	sa	Béatitude	
Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, à la Pro-cathédrale du 
Patriarcat latin de Jérusalem, et par le renouvellement des vœux du Secrétariat 
général	 du	YJHP.	

La rencontre s’est terminée par une conférence spirituelle donnée par le P. 
Iyad	Twal,	sur	la	découverte	de	l’identité	et	du	but	de	chacun	à	travers	Jésus-Christ	
Roi, au sein du Collège des Frères dans la vieille ville de Jérusalem.

Secrétariat des Jeunes du Pays de Jésus – Palestine

✯ ✯ ✯

23 novembre 2022 :
L’EBAF présente : la Bible en ses traditions

Au milieu du XXe siècle, les Dominicains de l’Ecole Biblique et Archéologique 
Française	 (Ebaf)	 avaient	 déjà	 offert	 la	Bible	 de	 Jérusalem	 au	 grand	 public,	 une	
traduction aux termes méticuleusement choisis, l’aboutissement de leurs recherches 
linguistiques et archéologiques, menées à travers une approche historico-critique de 
l’Ancien et du Nouveau Testament.

Aujourd’hui, l’équipe de la Bible en ses traditions, dirigée par le Fr. Olivier-
Thomas Vénard, o.p., fait entrer les Saintes Ecritures dans l’ère du numérique. 
Une plateforme interactive, le SCROLL, sans cesse alimentée par des chercheurs 
du monde entiers, donne à chaque utilisateur la possibilité de lire non seulement 
le texte biblique dans toutes les traditions existantes (hébraïque, grecque, latine, 
syriaque…), mais également d’avoir un accès immédiat aux exégèses et aux études 
historiques et contextuelles qui s’y rapportent. Certaines notes font également 
référence	à	la	façon	dont	ces	textes	ont	rayonné	depuis	les	premiers	siècles	jusqu’à	
nos jours, dans la théologie, la philosophie, mais aussi dans les arts.



octobre – novembre – décembre 2022    523

Afin	de	présenter	au	public	cette	approche	révolutionnaire	des	textes	sacrés,	
l’Ebaf ouvre un cycle de conférences, les « Pépites de la Bible en ses Traditions », 
un mercredi par mois, dans l’enceinte du Couvent St Etienne (Jérusalem, Nablous 
Road).

Ce mercredi 23 novembre 2022, Fr. Olivier-Thomas Vénard proposait un 
exposé sur les différentes formes qu’a pu prendre la transmission des Ecritures 
dans l’Histoire.

Lpj.org

✯ ✯ ✯

1er décembre 2022 :
Noël débute officiellement à Aboud

Hier, le 1er décembre 2022, au son des mélodies des scouts, la paroisse du 
Patriarcat latin d’Aboud a ouvert les célébrations de l’Avent en illuminant son arbre 
de Noël et en inaugurant le bazar de Noël en présence de Sa Béatitude Pierbattista 
Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, et de Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo, 
évêque émérite du Patriarcat. Le P. Rimon Haddad, curé d’Aboud, et le diacre 
Basel Baransi, ainsi que les sœurs qui servent actuellement à Aboud ont assisté aux 
célébrations, qui comprenaient également plusieurs autres activités présentées par 
les enfants de la paroisse.

Au cours de cette visite, Sa Béatitude a également rencontré le nouveau 
conseil pastoral qui a été nommé à sa demande dans le décret qu’il a adressé cette 
année à toutes les paroisses du Patriarcat latin.

Lpj.org

✯ ✯ ✯

2 décembre 2022 :
Le Patriarche célèbre le début de Noël avec les enfants de Jérusalem

JERUSALEM – Le 2 décembre 2022, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarche latin de Jérusalem, a accueilli plusieurs familles palestiniennes et leurs 
enfants au Diwan du Patriarcat latin de Jérusalem pour les vœux de Noël.

Cet événement a été organisé par Mme Dima Kalak Khoury, directrice du 
département des services sociaux du LPJ, et Mme Reem Khader, assistante sociale 
de ce même département.
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Avant	de	se	rendre	au	Diwan,	les	enfants	ont	profité	d’un	programme	rempli	
d’activités et de jeux au monastère de Saint Sauveur, organisé par un groupe de 
jeunes de Zababdeh.

Ensuite, ils se sont rendus au Patriarcat pour rencontrer Sa Béatitude. Mme 
Dima	 a	 accueilli	 tout	 le	monde	 au	Diwan,	 en	 remerciant	 le	 Patriarche	 pour	 les	
services	 qu’il	 rend	 à	 l’église	 et	 aux	 fidèles.	 Les	 enfants	 ont	 ensuite	 chanté	 des	
mélodies de Noël et ont présenté de courts poèmes et des dessins qu’ils avaient 
réalisés pour Mgr Pizzaballa. « Vraiment, l’histoire de la naissance de Jésus est 
la plus belle histoire, elle nous remplit toujours de joie, d’espoir et de force », a 
déclaré ce dernier en commentant les propos des enfants. « Et vous aussi, vous 
remplissez de joie notre maison ». Un parent a ensuite remercié Sa Béatitude au 
nom de toutes les familles de Jérusalem, en lui remettant un cadeau.

La rencontre a été immédiatement suivie par l’arrivée du Père Noël, qui a 
distribué des cadeaux aux enfants, et s’est terminée par la bénédiction du Patriarche.

Il	s’agit	de	la	deuxième	rencontre	de	ce	type,	qui	s’inscrit	dans	la	vision	du	
Patriarcat latin et de Sa Béatitude.

Lpj.org

✯ ✯ ✯
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4 décembre 2022 :
Sa Béatitude partage la joie de Noël à Taybeh

Le 4 décembre 2022, le deuxième dimanche de l’Avent, dans le cadre des 
traditions de Noël du diocèse, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin 
de	Jérusalem,	a	visité	la	maison	de	retraite	Beit	Afram	de	Taybeh.	Il	y	a	célébré	la	
messe	avec	les	personnes	âgées	aux	côtés	du	père	Bashar	Fawadleh,	curé	du	village,	
et a rencontré les personnes qui travaillent à la maison. 

Après cette matinale visite de Noël, le Patriarche a rencontré le conseil 
paroissial de Taybeh et a célébré la messe dans l’église du Christ Rédempteur avec 
les	fidèles,	avant	de	participer	à	 la	clôture	du	Bazar	de	Noël	de	la	paroisse.

Lpj.org

✯ ✯ ✯

7 décembre 2022 :
Célébration de l’inauguration du nouveau Vicariat de Chypre

CHYPRE – Le mercredi 7 décembre 2022, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarche	latin	de	Jérusalem,	a	officiellement	inauguré	le	nouveau	siège	du	Vicaire	
patriarcal de Chypre, le P. Bruno Varriano, OFM, en présidant une Messe dans 
l’église de la Sainte Croix à Nicosie.
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La	messe	a	été	concélébrée	par	le	P.	Ibrahim	Faltas,	Vicaire	de	la	Custodie	
de Terre Sainte, et Mgr Salim Sfeir, évêque maronite de Chypre, ainsi que par tous 
les prêtres du Patriarcat latin de Chypre et plusieurs autres prêtres en service dans 
le diocèse.  

Il	y	a	neuf	ans,	Mgr	Pizzaballa,	alors	Custode	de	Terre	Sainte,	avait	nommé	le	
P. Bruno Varriano supérieur et gardien de la basilique de l’Annonciation à Nazareth. 
Hier,	pendant	la	Vigile	de	la	Solennité	de	l’Immaculée	Conception,	Sa	Béatitude	
a annoncé la nomination du P. Bruno comme nouveau Vicaire du Patriarcat latin 
à Chypre, en remplacement du P. Jerzy Kraj, OFM, qui a servi le vicariat pendant 
neuf ans. La lecture de l’Evangile lors de la messe a été la même que celle que le 
P. Bruno lisait chaque jour pendant son service à Nazareth, celle de l’Annonciation 
(Luc 1:26-38) – « Comme si Mère Marie vous accueillait ici, vous assurant de 
sa protection », s’est adressé Sa Béatitude au P. Bruno pendant son homélie, le 
félicitant pour sa nouvelle fonction.

Depuis le rétablissement du Patriarcat latin en 1847, un vicaire patriarcal latin 
est donc présent à Chypre, s’occupant des quatre paroisses du Patriarcat situées à 
Nicosie, Larnaca, Paphos et Limassol.

Auparavant, la maison du Vicariat faisait partie du couvent franciscain de 
la Sainte-Croix à Nicosie, mais, depuis sa nomination en tant que Patriarche latin 
de Jérusalem, Mgr Pizzaballa a travaillé dur pour améliorer le travail pastoral et 
l’administration sur l’île – notamment en créant une maison séparée et indépendante 
pour accueillir le siège du Vicariat patriarcal à Nicosie. « Il	est	temps	d’accorder	plus	
d’attention au travail pastoral ici, à Chypre », a déclaré Sa Béatitude. « Cette décision 
donne les pleins pouvoirs au Vicaire et lui permet de mieux se concentrer sur les 
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besoins pastoraux de l’Eglise locale, en ayant une église pleinement fonctionnelle, 
comme n’importe quelle autre dans notre diocèse », a-t-il ajouté, expliquant les 
nouveaux changements en cours, après avoir lu le décret de nomination en latin du 
nouveau Vicaire. 

« Le nouveau Vicariat est votre maison à tous », a déclaré le P. Bruno, 
terminant	la	messe	en	confiant	le	diocèse	à	Marie	et	à	Saint	Barnabé,	saint	patron	
de Chypre.  

Ensuite,	les	fidèles	et	les	prêtres	se	sont	dirigés	vers	le	nouveau	Vicariat,	pour	
être bénis par Sa Béatitude. Bien que le lieu ne soit pas encore totalement prêt, 
tous ont été encouragés à le visiter et à se réjouir de l’œuvre que Dieu accomplit au 
milieu d’eux. 

Lpj.org

✯ ✯ ✯

7 décembre 2022 :
Mgr William Shomali inaugure les célébrations de Noël à Ramallah

Au	milieu	de	nombreux	fidèles	et	dans	une	merveilleuse	ambiance	familiale	
et de Noël, la paroisse de la Sainte Famille de Ramallah a célébré, le soir du 7 
décembre, l’ouverture des célébrations de Noël pour se préparer à la venue de Jésus-
Christ. Mgr William Shomali, Vicaire général du Patriarcat latin de Jérusalem, a 
présidé	pour	l’occasion	la	messe	de	la	veillée	de	l’Immaculée	Conception.
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A	la	fin	de	la	célébration	liturgique,	le	représentant	de	la	municipalité	de	Ramallah,	
des représentants religieux, des sœurs, des paroissiens et une foule nombreuse se 
sont rassemblés dans la cour de l’église pour voir Mgr Shomali allumer l’arbre de 
Noël. Ce dernier a ensuite conduit une procession jusqu’à la salle pastorale pour 
inaugurer	le	bazar	de	Noël	de	la	paroisse.	Il	convient	de	mentionner	que	ce	bazar	se	
distingue par sa dimension pastorale et caritative, en se concentrant principalement 
sur	les	pauvres,	les	enfants	et	les	personnes	âgées,	afin	de	partager	la	joie	de	Noël	
avec tous.

Lpj.org

✯ ✯ ✯

9 décembre 2022 : 
Ordination diaconale à Beit Jala : « Rappelle-toi que tout ce que tu 
feras ne viendra pas seulement de toi, mais aussi de notre Seigneur 
Jésus Christ »

« Plus le temps de mon ordination se rapproche,
plus je me rends compte que ce ne sont pas mes attentes qui importent,

mais le fait de laisser Dieu agir dans ma vie »
Abdallah Dababneh
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BEIT JALA – Ce matin, à la grande joie du diocèse, un séminariste, Abdallah 
Dababneh, a rejoint les rangs des diacres du Patriarcat latin de Jérusalem. Son 
ordination a coïncidé avec la célébration du 170ème anniversaire du Séminaire 
Patriarcal de Beit Jala.

Une semaine, mais de nombreuses sources de joie. Hier, après avoir inauguré 
le	 nouveau	 vicariat	 de	Chypre	 et	 célébré	 la	 fête	 de	 l’Immaculée	Conception,	 le	
diocèse de Jérusalem s’est réjoui de l’ordination diaconale d’Abdallah Dababneh, 
qui a eu lieu alors que le séminaire patriarcal de Beit Jala, où il a étudié, fêtait ses 
170 ans d’existence. 

La célébration, qui a eu lieu dans l’église latine de Beit Jala, à côté du 
séminaire, a été présidée par Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin 
de Jérusalem, et concélébrée par Mgr William Shomali, vicaire général, Mgr Jamal 
Daibes, vicaire patriarcal pour la Jordanie, Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo, évêque 
émérite, ainsi que de nombreux prêtres du Patriarcat latin. La famille d’Abdallah, 
venue de Jordanie, et des représentants religieux d’autres églises ont également 
assisté à l’ordination. 

Né	 en	 Jordanie,	 à	Madaba,	Abdallah	 est	 entré	 au	 séminaire	 à	 15	 ans.	 Il	
voulait devenir prêtre car il voyait en eux «des hommes qui rassemblaient les 
gens	 autour	 de	 Dieu».	 Son	 ordination	 diaconale	 l’a	 confirmé : « Le service 
restera toujours un aspect important de ta mission et de ta vocation », a déclaré le 
Patriarche lors de son homélie, « et le premier service que tu devras rendre sera 
de conduire les gens à Jésus, et de les aider à Lui dire oui. [...] N’oublie pas que 
tout ce que tu feras ne viendra pas seulement de toi, mais aussi de notre Seigneur 
Jésus Christ ».

La célébration a également été l’occasion pour le séminaire d’Abdallah 
de	 fêter	officiellement	son	170e	anniversaire.	Fondé	en	1852	par	Mgr	Valerga,	
cinq ans après le rétablissement du Patriarcat latin, il a depuis formé environ 
300 prêtres pour le diocèse de Jérusalem, dont 15 évêques et 3 Patriarches. « Je 
suis très heureux de célébrer cet anniversaire aujourd’hui », a déclaré l’un des 
habitants de Beit Jala, qui y a vécu toute sa vie. « Voir qu’il est toujours là, malgré 
tout, qu’il contribue encore à maintenir la présence chrétienne ici sur notre terre 
en formant des jeunes hommes pour devenir prêtres, est une grande joie pour nous 
tous ».

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯
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12 décembre 2022 :
Vœux de Noël du personnel du Patriarcat, du Patriarche et du 
CCAO

Le 12 décembre 2022, le personnel du Patriarcat latin, la Coordination 
des Organisations de Secours Catholique (CCAO) et Sa Béatitude Pierbattista 
Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, ont échangé les traditionnels vœux de 
Noël	pour	l’année	2022.	De	nombreux	membres	du	CCAO	ont	profité	de	l’occasion	
pour remercier le Patriarche et l’Eglise pour leur soutien et leurs efforts en faveur 
de leur développement.

Lors de son discours, le Patriarche a mis en avant les réalisations de 
l’Eglise	 et	 a	 souligné	 l’importance	de	 ne	 pas	 les	 oublier	 au	 profit	 de	 problèmes	
et	de	préoccupations,	aussi	grands	et	nombreux	soient-ils.	Il	a	également	parlé	de	
la nécessaire « communion et collaboration » entre les différentes organisations 
catholiques, et de la croissance qui devrait se poursuivre dans les années à venir. 
« Nous sommes appelés à travailler ensemble, dans l’unité, dans un même but : 
servir toutes nos communautés ici dans notre diocèse de Jérusalem », a-t-il déclaré. 
« Joyeux Noël à tous ! »

Lpj.org

✯ ✯ ✯
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12 décembre 2022 :
Vœux de Noël au Caritas Baby Hospital : « Regardez avec amour, 
et vous verrez autrement »

Le 12 décembre 2022, dans la ville de Bethléem, le directeur de Caritas Baby 
Hospital,	M.	Issa	Bandak,	les	sœurs	de	Sainte-Dorothée	qui	y	travaillent	ainsi	que	
les membres du personnel ont accueilli dans la chapelle de l’hôpital Sa Béatitude 
Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, pour échanger leurs vœux de 
Noël. Après une lecture de l’Evangile, le Patriarche a prononcé quelques mots pour 
remercier le travail accompli par l’hôpital et pour rappeler à tous de regarder avec 
amour,	afin	de	percevoir	différemment,	en	ce	temps	d’attente	de	la	venue	de	Jésus-
Christ. Son discours a été suivi par celui de M. Bandak, qui a brièvement présenté 
les futurs plans de développement de l’hôpital et qui a remercié le Patriarche pour 
sa	présence	et	son	soutien,	ainsi	que	par	celui	de	M.	Imad	Babish,	qui	a	exprimé	sa	
gratitude au nom de tous les employés envers Mgr Pizzaballa et l’Eglise.

Lpj.org

✯ ✯ ✯

13 décembre 2022 :
L’AOCTS ouvre deux bureaux pour les congrégations et institutions 
catholiques

JERUSALEM – Le 13 décembre 2022, l’Assemblée des Ordinaires Catholiques de 
Terre Sainte (AOCTS) a organisé une conférence pour annoncer l’ouverture de deux 
nouveaux bureaux : le Bureau de sauvegarde et le Bureau juridique professionnel. 
Leur but est de fournir soutien et conseils à l’Eglise catholique de Terre Sainte.
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La conférence, ouverte par Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche 
latin	de	Jérusalem,	et	Mgr	Adolfo	Tito	Yllana,	Nonce	apostolique	de	Terre	Sainte,	
avait pour but de présenter l’objectif de ces bureaux aux congrégations et instituts 
religieux	 de	 Terre	 Sainte.	 Les	 intervenants	 comprenaient	 Mme	 Razan	 Kafiety,	
assistante parajuridique du Bureau juridique professionnel, qui a présenté ledit 
Bureau	et	son	objectif	;	M.	Zaki	Sahlia,	avocat	spécialisé	en	droit	immobilier,	civil	
et commercial, qui a précisé les questions juridiques traitées par ce même Bureau ;	
et	enfin	Mme	Natalie	Baddour,	spécialiste	de	la	sauvegarde	pour	l’AOCTS,	qui	a	
donné	un	aperçu	du	Bureau	de	sauvegarde	et	de	ses	objectifs.

Miral Atik et Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

15-18 décembre 2022 : 
La joie de Noël resplendit à Gaza

GAZA – Du 15 au 18 décembre a eu lieu la traditionnelle visite de Noël de Sa 
Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, dans la bande 
de Gaza. Une fois de plus, les chrétiens de Gaza, accueillant leur évêque avec 
leur habituels chaleur et enthousiasme, ont démontré leur résilience et la force 
de leur foi.



Gaza. Une petite bande de terre, fermée de tous côtés, dont les habitants ne 
peuvent ni entrer ni sortir à moins d’être en possession de permis spéciaux. La 
plupart d’entre eux sont musulmans. Pourtant, sur les 2 millions qui y vivent, on 
compte environ 1 000 chrétiens, dont 100 catholiques latins. Deux fois par an, ils 
accueillent chez eux le Patriarche de Jérusalem, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, 
pour une visite pastorale – avant l’été et avant Noël.

Cette année, le Patriarche est resté quatre jours dans l’enclave, visitant des 
familles chrétiennes, passant du temps avec les paroissiens, célébrant la messe avec 
eux et priant avec eux. Samedi soir, il a assisté à la représentation de la Nativité 
jouée par les enfants de la paroisse de la Sainte Famille, après avoir allumé l’arbre 
de	Noël	devant	l’église.	Cette	soirée	a	marqué	l’ouverture	officielle	des	célébrations	
de Noël pour les chrétiens de Gaza, dont beaucoup ne pourront pas se rendre à 
Bethléem le 24, faute de permis. Pour eux, la vie de la paroisse, brillante grâce à 
tous	mais	aussi	au	curé,	le	P.	Gabriel	Romanelli,	et	à	son	vicaire,	le	P.	Yousef	As’ad,	
leur permet de rayonner véritablement en tant que communauté chrétienne.

Au cours de son séjour, le Patriarche Pizzaballa a également consacré du 
temps à visiter les trois écoles chrétiennes de la bande de Gaza, situées dans la ville 
de Gaza, ainsi que plusieurs projets de Caritas Jérusalem dans la partie nord de 
l’enclave, parmi les bidonvilles proches de la frontière israélienne. Le Patriarche 
a	 également	 rencontré	 les	 bénéficiaires	 du	 programme	de	 création	 d’emplois	 du	
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Patriarcat, qui ont pu montrer leur reconnaissance pour avoir eu cette opportunité 
de trouver du travail et de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. De 
nombreux paroissiens ont également trouvé dans la paroisse de Gaza un moyen de 
travailler et de se rendre utile à la communauté.

« Nous avons de nombreuses raisons d’avoir peur, toujours », a dit le Patriarche 
aux chrétiens de Gaza. « Mais	aujourd’hui,	Dieu	nous	dit,	comme	Il	l’a	dit	à	Marie,	
Joseph et aux bergers, de ne pas avoir peur ». Pour eux, qui se font petits au milieu 
d’une majorité de musulmans, ces visites leur disent qu’ils ne sont pas seuls.

Cécile Leca / lpj.org

✯ ✯ ✯

23 décembre 2022 :
Activités sociales du Patriarcat latin : rétrospective 2022

JERUSALEM – Alors que nous célébrons la naissance de notre Seigneur, nous 
célébrons	également	la	fin	d’une	autre	année	pleine	de	bénédictions,	de	réalisations	
et	de	services.	L’année	écoulée	a	également	apporté	son	lot	de	défis	et	de	difficultés,	
que nous avons réussi à surmonter grâce à notre foi – le plus grand outil pour 
abattre tout obstacle. Aujourd’hui, à l’approche de Noël, revenons sur les points 
forts du département des services sociaux du Patriarcat latin de Jérusalem.

En 2022, de nombreuses familles chrétiennes de Terre Sainte ont continué à 
souffrir économiquement, socialement et psychologiquement, que ce soit en raison 
des	conséquences	de	la	pandémie,	du	conflit	politique	en	cours,	ou	de	l’augmentation	
générale du coût de la vie quotidienne, associée au chômage et à la détérioration des 
conditions économiques.

Au cours de cette année, le département des services sociaux du Patriarcat 
latin de Jérusalem a continué à coopérer étroitement avec d’autres organisations 
catholiques	 (Caritas,	 Saint	 Yves,	 la	 Custodie	 de	 Terre	 Sainte)	 pour	 servir	 les	
populations	les	plus	vulnérables	et	les	plus	pauvres,	afin	de	soulager	leurs	peines	
et leur souffrance. Toute l’équipe s’est impliqué personnellement auprès de ces 
familles, et leur a apporté une aide matérielle, des conseils et un soutien émotionnel. 
Le département a également fourni des bourses d’études pour couvrir les frais de 
scolarité,	 des	 coupons	 alimentaires,	 une	 assistance	 financière	 et	 d’autres	 formes	
d’aide pour sortir ces familles de l’endettement et de la pauvreté.

Au début de la période de Noël, le département social du Patriarcat a pu à 
nouveau faire de la campagne annuelle de Noël pour les familles un succès, grâce 
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à l’aide de nombreuses familles locales généreuses qui ont fourni différents types 
de dons pour aider d’autres familles plus vulnérables. Avec la grâce de Dieu et 
la générosité des donateurs, plus de 150 familles ont pu être soutenues pendant 
l’Avent. En outre, le département a fourni des coupons à 50 familles nécessiteuses 
de Jérusalem pour qu’elles puissent acheter des vêtements pendant la période des 
fêtes, apportant ainsi de la joie aux enfants et aux adultes vulnérables.

Dans le cadre de l’initiative «Des jouets pour les enfants dans le besoin», 
et pour apporter le bonheur tant attendu de Noël aux enfants de Terre Sainte, le 
département des services sociaux a également invité des enfants et leurs parents à 
de	petites	fêtes	organisées	dans	certaines	des	paroisses	du	Patriarcat,	où	ils	ont	reçu	
des cadeaux. A Jérusalem, les enfants et leurs parents ont également pu se rendre 
au Patriarcat latin pour rencontrer Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche 
latin	de	Jérusalem,	afin	d’échanger	des	vœux	de	Noël	et	de	recevoir	leurs	cadeaux	
du Père Noël de Jérusalem, dans une atmosphère chaleureuse et festive. Au total, 
plus	de	1	300	enfants	ont	reçu	des	cadeaux	de	Noël	de	la	part	du	Patriarcat	dans	nos	
paroisses de Terre Sainte.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué généreusement à ces différentes 
activités, notamment nos partenaires internationaux, les familles locales qui ont 
décidé de soutenir d’autres familles, et ceux qui ont travaillé sans relâche pour que 
les enfants de différentes localités puissent célébrer la naissance du Christ avec joie 
et bonheur.

Lpj.org

✯ ✯ ✯

22 décembre 2022 :
Le personnel du Patriarcat apporte la joie de Noël aux pensionnaires 
de Beit Afram

TAYBEH – Le 22 décembre 2022, le personnel du Patriarcat Latin de Jérusalem 
s’est	rendu	à	la	maison	de	retraite	de	Beit	Afram	à	Taybeh,	afin	de	passer	du	temps	
avec les pensionnaires et de célébrer la messe avec eux. La messe a été présidée par 
le P. Bashar Fawadleh, curé de Taybeh.

La joie de Noël brillait sur tous les visages lorsque le personnel du Patriarcat, 
le	personnel	de	Beit	Afram	et	 les	Sœurs	du	Verbe	Incarné,	qui	gèrent	 la	maison,	
ont célébré ensemble la naissance de Jésus-Christ en chantant des chansons et des 
hymnes de Noël, en dansant et en conversant ensemble.
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Cet	 évènement,	 organisé	 par	 M.	 Sami	 El-Yousef,	 Administrateur	 général	
du	 Patriarcat	 latin,	 et	 Mme	 Rawan	 Mansour,	 responsable	 du	 département	 des	
ressources	humaines	du	Patriarcat,	a	été	l’occasion	pour	M.	El-Yousef	de	remercier	
le	personnel	de	 la	maison	pour	 leur	service,	qui	 reflète	 l’amour	du	Christ.

Lpj.org

✯ ✯ ✯

24-25 décembre 2022 :
Réjouissez-vous, un enfant est né à Bethléem : célébrations de Noël 
2022

BETHLÉEM – Les 24 et 25 décembre 2022, chrétiens locaux et pèlerins étrangers 
ont célébré la naissance de Jésus-Christ, le « pain de vie », en assistant aux 
célébrations présidées par Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin 
de Jérusalem, dans la petite ville de Bethléem, la « maison du pain ».

Le	mois	de	décembre	touche	à	sa	fin	et	le	jour	tant	attendu	est	arrivé	:	le	24	
décembre, la veille de Noël, toute la ville de Bethléem a accueilli le Patriarche pour 
son entrée solennelle dans la basilique de la Nativité.
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« Nous pouvons vraiment ressentir l’esprit de Noël ici »,	a	déclaré	Leeuw,	un	
chrétien néerlandais de 23 ans, alors qu’il regardait les scouts jouer des mélodies 
de Noël avec leurs instruments. « C’est génial de voir tout le monde uni et célébrer 
Noël en public », a-t-il ajouté.  Pour les célébrations de cette année, Bethléem a 
en effet vu le retour de nombreux pèlerins, les restrictions de voyage dues à la 
pandémie	de	COVID-19	ayant	été	levées.

Avant	l’arrivée	du	Patriarche	dans	la	ville	de	Bethléem,	Sa	Béatitude	a	reçu	
au Patriarcat des paroissiens de Jérusalem. Puis la procession s’est dirigée vers le 
monastère grec orthodoxe de Mar Elias, où le Patriarche a été accueilli par une 
délégation	palestinienne	composée	de	maires,	de	prêtres	et	de	fidèles	des	paroisses	
de la région de Bethléem.

Pendant ce temps avait lieu à Bethléem la parade des scouts, depuis le début 
de Star Street jusqu’à Manger Square. Selon la tradition, ce chemin aurait été 
emprunté par saint Joseph et la Vierge Marie alors qu’elle allait enfanter. Après 
l’entrée solennelle de Mgr Pizzaballa, sur le même chemin que les scouts, il a été 
accueilli devant l’église de la Nativité par les autorités religieuses et civiles.

Son entrée a été suivie par les vêpres et une première procession à la Grotte 
de la Nativité, avant-goût de la messe de minuit. L’église Sainte Catherine a alors 
résonné de prières et d’hymnes en latin.
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Plus	tard,	dès	21h,	les	fidèles	ont	commencé	à	remplir	l’église	pour	assister	
à la messe, à laquelle étaient présents M. Mahmoud Abbas, président de l’Autorité 
palestinienne, des représentants de l’Etat de Palestine, mais également de Sa Majesté 
le	roi	Abdallah	II	de	Jordanie,	ainsi	que	des	membres	du	corps	diplomatique.

« Une fois encore, nous sommes réunis ici à Bethléem, dans ce Lieu Saint, 
pour rendre grâce, louer et célébrer le merveilleux événement de la naissance du 
Sauveur », a déclaré Sa Béatitude dans son homélie. « Une fois de plus, avec le 
prophète	Isaïe,	nous	proclamons	au	monde	entier	qu’une	grande	lumière	est	apparue	
devant nos yeux et qu’une grande joie a rempli nos cœurs, « car la grâce de Dieu 
est apparue, qui apporte le salut à tous les hommes » (Tite 2, 11) : Jésus-Christ le 
Rédempteur ».

A	minuit,	 les	cloches	de	 l’église	ont	 carillonné,	 annonçant	 la	naissance	du	
Christ, et le petit Jésus fut alors déposé dans la mangeoire au pied de l’autel.

La messe s’est terminée par une seconde procession des prêtres et des évêques 
vers	la	grotte	de	la	Nativité,	afin	de	placer	Jésus	d’abord	sur	l’étoile,	où,	selon	la	
tradition, la Vierge Marie aurait accouché, puis dans la mangeoire où il a été déposé 
par sa mère.  

Le lendemain, les célébrations se sont poursuivies par la messe du matin de 
Noël, présidée par Sa Béatitude en arabe, et à laquelle ont assisté des chrétiens 
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locaux et étrangers. Mgr Pizzaballa a souhaité à tous un joyeux Noël en disant : 
« Mon souhait est que l’Enfant Jésus réveille en nous aussi, une fois de plus, le désir 
de	bien	de	chaque	personne,	 renforce	notre	confiance	en	 tous	et	 soutienne	notre	
action pour la paix, la miséricorde et la justice en Terre Sainte et dans le monde ».

Miral Atik / lpj.org

✯ ✯ ✯

27 décembre 2022 :
Vœux de Noël au Patriarcat latin de Jérusalem

JERUSALEM – Le 27 décembre 2022, Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, 
Patriarche latin de Jérusalem, Mgr William Shomali, Vicaire général, et Mgr 
Giacinto-Boulos Marcuzzo, évêque émérite, ainsi que plusieurs prêtres ont accueilli 
au	 Patriarcat	 différentes	 délégations	 religieuses	 afin	 d’échanger	 leurs	 vœux	 de	
Noël. 

Sont d’abord venus les Grecs orthodoxes, conduits par Sa Béatitude Theophilos 
III,	Patriarche	grec	orthodoxe,	puis	les	Arméniens,	conduits	par	l’Archevêque	Sevan	
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Gharibian,	Vicaire	du	Patriarcat	arménien.	Ils	ont	été	suivis	par	tous	les	autres	chefs	
d’Eglises de Jérusalem, qui ont exprimé leurs remerciements au Patriarche et à tous 
pour ce moment de joie et de célébration.

Lpj.org

✯ ✯ ✯

30 décembre 2022 :
Célébration annuelle de la fête de la Sainte Famille à Ramallah

RAMALLAH – Le 30 décembre 2022, la paroisse latine de la Sainte Famille à 
Ramallah a accueilli Sa Béatitude Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de 
Jérusalem, et Mgr Giacinto-Boulos Marcuzzo, évêque émérite, pour célébrer la 
messe à l’occasion de la fête de la Sainte Famille.

Il	est	de	 tradition	annuelle	pour	 le	Patriarche	de	célébrer	cette	 fête	dans	 la	
paroisse de Ramallah, qui en porte le nom. Au cours de la célébration de cette 
année, la paroisse a mis à l’honneur des familles mariées depuis 25 et 50 ans.

Après la lecture de l’Evangile (Matthieu 2, 13-15, 19-23), qui portait sur l’ange 
du Seigneur guidant la Sainte Famille lors de leur périple en Egypte, Sa Béatitude 
a	rappelé	aux	fidèles	dans	son	homélie	que	c’est	la	famille	qui	est	la	toute	première	
église : le lieu où la graine de la foi est plantée et où elle peut grandir et mûrir. « On 
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pourrait dire que le rêve envoyé par Dieu à Joseph a apporté une solution à tous les 
problèmes auxquels la Sainte Famille a pu être confrontée, mais même après cela, 
Marie et Joseph ont beaucoup enduré pour protéger Jésus d’Hérode », a-t-il déclaré. 
« Ce qui nous amène à penser au sacrement du mariage, symbole de la grâce de 
Dieu	;	il	nous	aide	à	surmonter	les	difficultés	de	la	vie,	tout	en	gardant	vivante	Sa	
présence, dans l’amour, la bonté et le pardon”.

À	la	fin	de	la	messe,	le	Patriarche	a	donné	sa	bénédiction	aux	familles	célébrant	
leur jubilé d’argent ou d’or.

Lpj.org

✯ ✯ ✯

31 décembre 2022 :
A la rencontre de la communauté de Sainte-Thérèse de l’Enfant-
Jésus

REHOVOT – Le 31 décembre 2022, le P. Nikodemus Schnabel, osb, vicaire 
patriarcal latin pour les Migrants et demandeurs d’Asile, a présidé une messe de 
réveillon pour la communauté de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, à Rehovot, une 
petite ville située au sud de Tel Aviv.

Le	P.	Matthew	Coutinho,	sdb,	responsable	de	la	communauté,	s’occupe	d’eux	
depuis sept ans. « Les salésiens sont responsables de cette petite communauté 
depuis 12 ans, en tant que guides spirituels », explique-t-il. « Nous nous concentrons 
vraiment sur le travail pastoral, et ce sont les laïcs qui s’occupent du reste - comme 
du travail administratif, etc ».

« Je suis chargé de la coordination depuis 2018 » explique Ele, coordinateur 
de la communauté. « Je	coordonne	et	planifie	tous	les	événements	et	les	activités	
pastorales, je communique sur la communauté, et je m’occupe du travail administratif 
concernant le loyer, par exemple ».

Petite mais dynamique, cette communauté existe depuis 2007 environ. 
Composée	 principalement	 de	 Philippins,	 elle	 compte	 aussi	 des	 Indiens,	 des	
Népalais, des Sri Lankais, des Colombiens, des Ethiopiens... ainsi que des étudiants 
du monde entier, qui viennent ici pour étudier dans l’une des deux universités de la 
ville. En tout, elle compte environ 150 membres. Tous se réunissent et célèbrent la 
messe sous une tente, installée au milieu de Rehovot.

Lpj.org




