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La visite de la Commission pour la Terre Sainte en Jordanie

Au cours de sa dernière visite sur place, la Commission pour la Terre Sainte du Grand Magistère
de l’Ordre s’est entièrement consacrée à examiner de près les projets et à rencontrer les personnes
participant aux diverses activités soutenues par l’Ordre en Jordanie. La visite, à laquelle ont participé
le président Bart McGettrick, les membres Detlef Brümmer d’Allemagne et Cynthia Monahan des
Etats-Unis, ainsi que l’ancien président de la Commission pour la Terre Sainte et consultant, Tom
McKiernan, s’est déroulée du 8 au 15 septembre 2019.

Accompagnés par Sami El-Yousef, responsable administratif du Patriarcat latin et par le diacre
Jubran Salameh, la Commission a commencé sa visite par l’église Saint-Paul apôtre à Jubeiha qui
a été l’un des grands projets soutenus par l’Ordre au cours des dernières années et qui va bientôt
être complété : Jubeiha a vu grandir sa population chrétienne et la nécessité d’une église qui puisse
rassembler tous les fidèles a été pendant longtemps une requête importante à laquelle répondre. La
prévision est de pouvoir inaugurer l’église terminée – qui pourra accueillir 2700 fidèles – au cours des
premiers mois de 2020. Une autre étape a été celle de l’église de Marj Alhamam, qui a elle aussi été
financée par l’Ordre. “La Commission est satisfaite de la qualité de ces structures et du bon usage
qui en est fait”, a commenté Bart McGettrick.

La délégation s’est ensuite rendue au Our Lady of Peace Centre, une structure qui accueille des
enfants porteurs de handicap mais qui, depuis que de nombreux réfugiés irakiens sont arrivés en
Jordanie, a pris également sur elle la responsabilité d’offrir un soutien à certains d’entre eux. La
question des réfugiés – qui ne tend pas à pas diminuer d’importance – a été en particulier l’objet
de l’attention de la Commission. En ce qui concerne les réfugiés syriens, “environ 25% des enfants
d’âge scolaire n’ont pas accès à l’éducation et cela ne peut pas être considéré comme ‘normal’ ”, a
affirmé la Commission dans son compte-rendu de la visite.
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Le jour suivant, le groupe s’est rendu à Hashimi où un autre projet important a été récemment mené
à bien : une nouvelle école maternelle construite avec les contributions de l’Ordre et inaugurée
en mars 2019. La journée s’est poursuivie par la visite à Mgr William Shomali, vicaire patriarcal
en Jordanie, et par une rencontre avec les directeurs des école du district d’Amman. Les jours
suivants ont également été consacrés à des rencontres avec les directeurs des écoles du Patriarcat
dans d’autres zones du pays. “Les directeurs sont reconnaissants de l’aide reçue de l’Ordre”, a
déclaré le président de la Commission en soulignant dans le même temps la préoccupation pour la
demande d’augmentation des salaires des professeurs dans les écoles publiques jordaniennes, qui
aura évidemment un impact également sur les professeurs des écoles du Patriarcat, qui ne peuvent
pas offrir un salaire très différent de celui garanti par l’école publique, sous peine de perdre une
équipe compétente et de qualité.

La délégation a eu l’occasion de rencontrer également Mgr Mauro Lalli, de la nonciature apostolique
d’Amman, et le directeur de Caritas Jordanie, Wael Suleiman.

Divers moments ont été consacrés à la rencontre avec les communautés locales. Un soir, la
Commission pour la Terre Sainte a eu la possibilité, par exemple, de prier le rosaire avec un groupe
nombreux de fidèles (2000 personnes!) réunis dans l’église Marie de Nazareth à Sweifieh, ainsi que
de participer à la Messe dans la paroisse de Tla el-Ali, suivie par une procession pour célébrer la
fête de l’exaltation de la Croix avec 1200 personnes. “Les paroisses que nous avons visitées sont
pleines de vie et l’engagement des jeunes a été un aspect particulièrement agréable de notre visite”,
a conclu Bart McGettrick.

(décembre 2019)

150e anniversaire des écoles du Patriarcat en Jordanie

Toujours en Jordanie, le 5 octobre ont été fêtés les 150 ans de l’ouverture de la première institution
d’éducation du Patriarcat latin en Jordanie au Centre Notre-Dame de la Paix. En présence du
vice-premier ministre Raja’i Mu’asher, du vicaire patriarcal pour la Jordanie, Mgr William Shomali,
du Nonce apostolique en Jordanie, Mgr Alberto Ortega Martín et de diverses autorités, ont été
rappelés les pas accomplis jusqu’à présent contre l’analphabétisme et pour la diffusion des valeurs
éducatives chrétiennes dans toute la population. En effet, aujourd’hui le Patriarcat compte dans le
royaume hachémite 25 écoles et 18 écoles maternelles “au service de l’humanité”, comme l’a rappelé
le Père Wissam Mansour, Directeur général des écoles du Patriarcat en Jordanie, avec 11.000
étudiants chrétiens et musulmans. L’Ordre du Saint-Sépulcre, qui consacre une attention particulière
à l’éducation des jeunes, est fier de pouvoir soutenir chaque mois ces structures, en permettant ainsi
aux jeunes Jordaniens de poursuivre leur instruction dans un environnement qui les prépare à être
des hommes et des femmes compétents et au service du dialogue dans la société.


