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Deux projets récemment achevés en Terre Sainte

Grâce à une contribution de la Lieutenance autrichienne de l’Ordre, l’école du Patriarcat latin à
Naplouse a été capable de rénover son équipement informatique. L’école Saint-Joseph possède
22 classes, une salle informatique et une bibliothèque pour un total de 608 étudiants. La salle
informatique était très vétuste et avait besoin d’une réhabilitation immédiate dès lors que de nos jours,
les ordinateurs servent à l’enseignement de différentes matières au programme. Le Patriarcat latin
a ainsi considéré prioritaire de développer l’équipement informatique de cette école afin d’améliorer
l’environnement d’apprentissage et de fournir aux étudiants de bons services. Avec des projecteurs
et des ordinateurs neufs et de qualité, l’école Saint-Joseph poursuivra sa mission de former des
générations d’étudiants compétents et bien formés.

Un autre projet récemment achevé est l’achat d’un autobus pour aider au transport des jeunes
élèves syriens réfugiés en direction de la paroisse Saint-Joseph de Mafraq, notamment grâce
à la contribution de la Lieutenance pour le Canada Montréal. Mafraq est une petite ville située au
nord de la Jordanie, à seulement 20 kilomètres de la frontière syrienne. Sa paroisse latine soutient
quotidiennement les réfugiés en coordonnant différentes activités dans le but d’apaiser leur situation.
Certains enseignants et bénévoles ont pris l’initiative d’organiser des activités éducationnelles et
des Deux projets récemment achevés en Terre Sainte cours pour les enfants syriens dans le but
de leur donner l’opportunité d’étudier et d’apprendre avant d’être officiellement intégrés au système
scolaire jordanien. Quelques activités extra-scolaires telles que la danse, la peinture et des jeux sont
également offertes.

Le curé, le père Francis Shahin, prend chaque jour la responsabilité de transférer les étudiants
des camps de réfugiés répartis le long de la frontière entre la Syrie et la Jordanie, vers la
paroisse de Mafraq pour qu’ils suivent ces cours. L’autobus de l’école a été dédié à ce service
mais il n’était clairement pas suffisant pour les 350 étudiants, aussi la paroisse a-t-elle dû louer à
de nombreuses reprises des autobus. Cela commençait à coûter cher. Grâce à des bienfaiteurs et
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principalement à la Lieutenance pour le Canada Montréal, il fut enfin possible d’acheter un nouvel
autobus, permettant à ces jeunes syriens de rejoindre la paroisse Saint-Joseph plus aisément et de
profiter des activités qui y sont organisées dans le but de les réconforter dans la difficulté de leur
situation.
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