Sous le manteau de Notre-Dame Femme de
Valeur :l’accueil des migrants en Israël
Le centre pastoral Notre-Dame Femme de Valeur a été ouvert à Tel Aviv par le Vicariat SaintJacques pour les catholiques de langue hébraïque du Patriarcat latin de Jérusalem en mars 2014. Il
s’agit d’un lieu destiné à l’accueil des migrants catholiques dont les lieux de provenance sont
hétérogènes et qui se trouvent en Israël aussi bien pour des raisons professionnelles qu’en qualité de
demandeurs d’asile. Pour eux, une pastorale en hébreu qui tienne compte des questions spécifiques
qu'affrontent ces communautés est nécessaire. Le Centre est un des projets que l’Ordre du SaintSépulcre soutient avec une particulière attention.
L’histoire du Centre
En mars 2014, l’Eglise catholique, grâce au soutien et à la grande générosité de nombreux
bienfaiteurs parmi lesquels l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre, a pu acheter un édifice au sud de
Tel Aviv (33 Shivat Zion Street) pour construire le Centre pastoral Notre-Dame Femme de Valeur.
L’immeuble a été rénové et en 2014 ont été construits une église, une chapelle, une salle de réunion
et deux appartements, dont un pour les sœurs de Saint-Paul de Chartres, qui viennent des
Philippines, et un pour les sœurs du Bon et Perpétuel Secours qui viennent du Sri Lanka.
Notre-Dame Femme de Valeur
Notre-Dame Femme de Valeur, nom choisi pour le centre et inspiré par le Livre des Proverbes (31,
10.15-17), vient d’une représentation iconographique de Marie protectrice des migrants en Israël,
peinte spécialement pour le Centre. La Vierge a sur son cœur Jésus, derrière elle la ville de Tel Aviv
et réunit tous les migrants sous son manteau : c’est la femme de valeur qui protège ses enfants.
Beaucoup de ces migrants sont des femmes fortes qui ont été contraintes d’abandonner leurs
maisons et leurs familles pour subvenir financièrement à leurs besoins.
Qui sont les travailleurs étrangers, migrants et demandeurs d’asile ?
D’après les statistiques publiées par le Ministère de l’Intérieur israélien pour l’année 2015, il y a
227.000 migrants en Israël. Parmi eux, 91.000 sont entrés avec un visa touristique et proviennent
pour la plupart de l’ex URSSS, 77.000 sont arrivés avec un visa de travail principalement de
Thaïlande, des Philippines, du Népal, d’Inde, du Sri Lanka et de Chine, et environ 43.000 sont
demandeurs d’asile, entrés en Israël à travers la frontière égyptienne et proviennent d’Erythrée,
d’Ethiopie et du Soudan. Ils sont pour la plupart chrétiens.
Que se passe-t-il au Centre pastoral « Femme de Valeur » ?
Le Centre accueille principalement des célébrations et des activités pastorales. Chaque weekend,
sept messes sont célébrées, avec une participation d’environ 400 fidèles pour chacune. Une
attention particulière est consacrée à la formation religieuse des enfants et des jeunes. A ces
activités s’ajoutent des initiatives spécifiques pour soutenir la population migrante en difficulté,
comme celle des crèches. A ce jour, il existe quatre structures qui accueillent 51 enfants suivis par
douze professionnelles. Le legs généreux de Rose Bente Lee, Dame américaine de l’Ordre, a permis
de mener à bien ce projet. De plus, le Centre a installé une chambre pour héberger des migrants à
peine sortis de l’hôpital, qui ont besoin d’une période de convalescence.
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