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Les projets 2018 pris en charge à la demande du Patriarcat latin de
Jérusalem

Le Grand Magistère de l’Ordre a choisi d’orienter davantage l’aide accordée à la Terre Sainte vers le soutien à
l’éducation, à travers les salaires des professeurs des écoles du Patriarcat latin de Jérusalem.

Sami El-Yousef, administrateur général Patriarcat latin de Jérusalem, nous a fait part de
détails importants concernant les projets que le Grand Magistère soutient pour l’année 2018,
en accord avec le Patriarcat.

En 2018, l’engagement de l’Ordre au sujet des projets proposés par le Patriarcat latin de Jérusalem
concerne en premier lieu l’achèvement de certains projets entamés les années précédentes.

L’un des projets les plus importants est, par exemple, l’église de Jubeiha. La ville de Jubeiha, en
Jordanie, recèle en effet une communauté chrétienne croissante. La première phase du projet, qui
concerne le soussol de l’église, a été achevée avant Noël 2017. La paroisse a donc été en mesure
d’accueillir des célébrations de Noël au sous-sol, qui a temporairement fait office d’église. Les travaux
se poursuivent en cette année 2018, avec la construction et l’achèvement de l’église elle-même ainsi
que du clocher. «Nous espérons l’achever d’ici Pâques 2019», a déclaré Sami El-Yousef lors de la
réunion du Grand Magistère, en avril 2018.

Parmi les autres projets en cours, l’école maternelle de Jaffa de Nazareth, dont dépend une
importante paroisse du nord d’Israël. Cette structure comptera 6 salles de classe ainsi qu’une salle
polyvalente au sommet du bâtiment. Le projet devrait être achevé à l’été 2018, de sorte que la
nouvelle école puisse ouvrir ses portes pour la rentrée scolaire au mois de septembre. Lors de sa
première visite officielle en Terre Sainte, le Gouverneur général y avait posé la pierre d’angle.
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Le troisième projet en cours concerne l’école maternelle d’Hashimi, en Jordanie. Pour des
raisons de sécurité, les nouvelles normes prévues par le ministère de l’éducation interdisent les
établissements pour enfants de plus d’un étage. Un nouveau bâtiment a ainsi dû être construit à côté
de l’école. L’administrateur du Patriarcat latin nous a informé que «le projet a déjà débuté et qu’il a
déjà bien avancé. Comme pour Jaffa de Nazareth, il devrait être terminé à l’été 2018 pour accueillir
les élèves à la rentrée scolaire ».

A côté des projets déjà en cours, qui sont prioritaires, un nouveau grand projet a été ajouté au
programme annuel : la rénovation du presbytère d’Anjara. Les prêtres se sont en effet entièrement
consacrés au développement du nouveau bâtiment pour les enfants, au point d’en oublier de prendre
soin d’eux-mêmes. « Lorsque j’ai visité les lieux il y a quelques mois – rapporte Sami – je me suis
aperçu que l’endroit où ils vivaient était en mauvais état. Un projet a dès lors été élaboré puis soumis
à l’Ordre, qui a accepté de le financer afin que les prêtres puissent rapidement y vivre à nouveau ».

Par ailleurs, l’Ordre continue de financer la hausse des salaires des enseignants. 1500 employés
travaillent actuellement auprès des 45 écoles du Patriarcat et leurs revenus sont vraiment inférieurs
au niveau de vie local en Palestine et en Jordanie. Au sujet de cette mesure que le Grand Magistère
a décidé de soutenir, Sami souligne qu’« il s’agit d’un projet particulièrement important, car ces 1 500
familles chrétiennes vivent d’une opportunité d’emploi créée par les écoles et que cette vie digne qui
leur est offerte les encourage à rester en Terre Sainte ».

Enfin, l’Ordre a accepté cette année de financer quelques petits projets à hauteur d’environ 300
000 dollars, afin de soutenir certaines initiatives qui ne dépasseront pas les 30 000 dollars. Ces
projets favoriseront le renforcement des capacités, le développement d’infrastructures, la fourniture
d’équipements pour les écoles, les centres et les paroisses. Au total, 18 projets ont été approuvés.
Ils financeront des travaux civils et mécaniques (60%), des oeuvres de ressources humaines et de
développement (20%), ainsi que des soins pastoraux (20%).
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