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Les projets 2017 en lien avec la Roaco

Le village arabe de Maker, en Israël, compte un millier de chrétiens, majoritairement grecs-catholiques.

Lors des deux réunions de la ROACO à Rome – la Réunion des Oeuvres pour les Eglises Orientales
– le Grand Magistère de l’Ordre du Saint-Sépulcre s’est engagé à soutenir plusieurs projets,
notamment en faveur de l’Eglise grecque-catholique melkite, Église de rite byzantin unie à Rome
depuis le XVIIIe siècle.

■ MAKER est un village arabe situé au nord d’Israël. La salle de l’église paroissiale Saint
Antoine sera renovée pour accueillir des événements religieux locaux. Il s’agit de soutenir la vie
d’une communauté chrétienne d’un millier de personnes, en majorité grecs-catholiques mais aussi
maronites.

Total : 64 000 euros.

■ IQRIT est un village de Galilée qui a souffert en 1948, quand l’armée israélienne a chassé ses
habitants vers Rameh. La Cour Suprême avait décidé en 1951 de permettre aux habitants d’Iqrit de
revenir dans leur village, cependant lors de leur retour ils ont trouvé les maisons détruites. L’église
paroissiale Sainte Marie était cependant restée intacte, et sert aujourd’hui pour les mariages, les
baptêmes et les funérailles d’une population attachée au village mais éparpillée en Israël entre
Rameh et Haifa. L’extension de l’église avec une galerie de 35 mètres permettra d’accueillir tous
les participants aux évènements religieux.

Total : 15 500 euros.
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■ MAGHAR est une ville arabe dans le nord d’Israël. La communauté grecque-melkite compte 5000
personnes, coexistant dans une relative harmonie avec 12 000 druzes et 4000 musulmans. La salle
de la paroisse qui date des années 90 doit être techniquement équipée au plan accoustique pour
favoriser la convivialité des rencontres régulièrement organisées.

Total : 19 000 euros.

■ SAKHNIN est une ville arabe au nord d’Israël, avec une population essentiellement musulmane
de près de 30 000 personnes. Les fidèles melkites qui sont environ un millier se rassemblent dans
l’église paroissiale Saint Joseph. Les anciens bancs doivent être renouvelés.

Total : 19 000 euros.

■ RAMALLAH, à 15 km au nord de Jérusalem, est l’actuelle capitale administrative de l’Etat de
Palestine. L’école grecque-catholique Notre-Dame de l’Annonciation accueille environ 500 élèves,
dont près de la moitié sont chrétiens. Une nurserie sera construite pour une soixantaine d’enfants
en bas âge, afin de permettre aux mères de famille de travailler.

Total : 92 000 euros.

■ Le mouvement des Focolari est très actif au service de l’Eglise en Terre Sainte, au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord. Ses membres donnent un témoignage de vie évangélique marqué par un
esprit d’ouverture et de dialogue. Venus d’Europe ou d’Amérique latine, neuf représentants locaux
du mouvement, en Egypte, en Jordanie et en Israël, ont besoin d’apprendre plus en profondeur
la langue arabe.

Total : 12 700 euros.

■ Un camp missionnaire estival, organisé par le diocèse maronite de BAALBECK, a permis durant
quinze jours de redonner un peu d’espérance à des personnes isolées ou handicapées, à travers
des visites ou des célébrations liturgiques. La mission, animée par une cinquantaine de jeunes
accompagnés de prêtres et de religieuses, a touché environ 1500 personnes, sur sept paroisses.

Total : 12 000 euros.


