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La nouvelle Commission pour la Terre Sainte

Depuis janvier dernier les membres de la Commission pour la Terre Sainte du Grand Magistère
sont entrés en fonction. Bartholomew McGettrick, membre écossais de l’Ordre, a pris le relais de
l’américain Thomas McKiernan à la tête de la Commission, qui est constituée autour de lui par le
Lieutenant émérite d’Allemagne, Detlef Brümmer, et Cynthia Monahan, de la Lieutenance USA
Northeastern, dont le cardinal Sean O’Malley est Grand Prieur.

Nous tenons ici à remercier Thomas McKiernan, au nom du Grand Magistère, pour le travail effectué
avec compétence et passion à la tête de la Commission, et pour son rôle de consultant dans la
nouvelle équipe.

Récemment, en mars, la Commission s’est rendue en Terre Sainte pour suivre les projets en cours et
rencontrer les responsables du Patriarcat latin, ainsi que les acteurs de la vie pastorale, de l’éducation
et de la santé. Sur le site du Patriarcat latin, Rula Shomali raconte que – accueillis par Sami El-Yousef,
directeur de l’administration du Patriarcat latin – les membres de la Commission ont rencontré des
représentants des équipes de Développement de Projet, Financier et Technique ainsi que le bureau
de catéchèse avant d’aller se rendre compte sur place de l’état des projets en cours et terminés
financés par l’Ordre du Saint-Sépulcre.

Ils ont discuté des projets proposés pour les années à venir, qui se concentreront sur la jeunesse, les
scouts, le travail pastoral, les projets éducatifs, les besoins humanitaires et d’infrastructure.

La Commission s’est de plus rendue à Jaffa de Nazareth, a visité le Centre Sainte-Rachel à
Jérusalem avant de rencontrer quatre familles qu’elle soutient. Un entretien s’est aussi déroulé avec
Mgr Pierbattista Pizzaballa. Les membres de la Commission ont échangé avec les étudiants de
l’Université de Bethléem, ceux du Séminaire Patriarcal latin à Beit Jala, et les jeunes à Beit Sahour.
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Ils ont visité la Maison des personnes âgées à Ramallah et ont rencontré le P. Iyad Twal, directeur
des écoles du Patriarcat Latin en Palestine et en Israël et d’autres directeurs d’écoles.

Ils ont terminé leur visite en célébrant la messe dominicale avec les paroissiens dans la paroisse
Notre- Dame de Fatima à Beit Sahour. La Commission a aussi été reçue par le Nonce apostolique,
Mgr Leopoldo Girelli.
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