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La 94e Assemblée plénière de la ROACO
Vers la clôture des déficits du Patriarcat latin de Jérusalem

Du 22 au 24 juin s’est déroulée à Rome la 94e Assemblée plénière de la ROACO (Réunion des
OEuvres d’Aide aux Églises Orientales), avec la participation des représentants des Agences qui en
font partie, et présidée par le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises
orientales.

L’Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem était représenté par son Gouverneur Général, Leonardo
Visconti di Modrone.

Au cours de la première session, entièrement consacrée à la Terre Sainte, sont intervenus Sa
Béatitude Mgr. Pierbattista Pizzaballa, Patriarche latin de Jérusalem, le frère Francesco Patton,
Custode de Terre Sainte, et le Frère Peter Bray, Vice-Chancelier de l’Université de Bethléem.
Les interventions ont été suivies d’un débat animé avec de nombreuses questions de la part des
personnes présentes. La bonne nouvelle qui a été annoncée par le Patriarche Pizzaballa lors de
cette rencontre, c’est la clôture de tous les déficits du Patriarcat latin à la fin de l’année 2021. Le
Patriarche a tenu à remercier publiquement les responsables de l’Ordre du Saint-Sépulcre pour le
partenariat financier précieux mené dans le sens de cette excellente gestion, spécialement depuis
qu’il a été nommé, en 2016, Administrateur apostolique du Patriarcat. Il s’est également félicité du
soutien apporté par l’Ordre au niveau de l’aide humanitaire et sociale, à travers de petits projets,
particulièrement en Palestine où la situation dans ce domaine est très douloureuse.

Mgr Paul Richard Gallagher, Secrétaire pour les relations avec les États de la Secrétairerie d’Etat
du Saint-Siège, ainsi que les Nonces en Syrie, en Irak et au Liban, sont également intervenus à
cette assemblée générale. Parmi les projets de solidarité avec les chrétiens de Terre Sainte et
du Moyen-Orient, présentés cette année, l’Ordre du Saint-Sépulcre, par la voix de l’Ambassadeur
Leonardo Visconti di Modrone, s’est engagé à hauteur de 230 000 euros environ, pour la restauration
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d’une école à Nazareth et l’agrandissement d’une autre école à Shefa’Amr (Israël), ainsi que pour
la réhabilitation d’un couvent à Bethléem. Le lendemain, le Pape François a prononcé un discours
très attendu, recevant les participants de la Roaco, guidés par le cardinal Leonardo Sandri. Les
participants ont été reçus en audience par le Saint-Père.

« Au cours de votre réunion, vous vous êtes arrêtés sur différents contextes géographiques et
ecclésiaux. Avant tout la Terre Sainte elle-même, avec Israël et la Palestine, ces peuples pour
lesquels nous rêvons toujours que se dessine dans le ciel l’arc de la paix, donné par Dieu à Noé
en signe de l’alliance entre le Ciel et la terre et de la paix parmi les hommes (cf. Gn 9,12-17).
Trop souvent en revanche, même récemment, ces cieux sont sillonnés par des engins porteurs de
destruction, de mort et de peur ! » a déclaré le pape François dans son discours, en remerciant les
membres de la Réunion des OEuvres d’Aide pour les Églises Orientales (ROACO) pour leur soutien
permanent aux différentes Églises d’Orient.
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