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Notre engagement en Terre Sainte
Le message du Grand Maître

Le Saint-Siège soutient la Coordination pour la Terre Sainte composée de représentants des
Conférences épiscopales catholiques et de membres de grandes organisations telles que notre
Ordre, dont la mission peut être résumée par les “Quatre P”:

- Présence continue des chrétiens en Terre Sainte

- Pèlerinage pour encourager les chrétiens menacés sur place

- Prière pour la protection du Seigneur et l’intercession de Notre-Dame de Palestine

- Plaidoyer auprès des gouvernements en faveur de la reconnaissance des droits des chrétiens en
Terre Sainte

Voilà un bon résumé de l’engagement de notre Eglise catholique pour l’avenir fragile de la chrétienté
sur cette terre. Mais si peu de dirigeants dans le monde semblent écouter. Parmi tous les dirigeants
du monde, le Pape François prend très régulièrement fait et cause pour tous les habitants de cette
Terre, par le biais d’allusions fréquentes dans ses audiences et discours, sa visite historique en mai
2014 et son invitation successive conjointe aux Présidents d’Israël et de Palestine au Vatican, en
faveur de la justice sur cette terre.

Jusqu’à présent, le soutien le plus important, significatif et la promotion de la liberté religieuse et de
la paix en Terre Sainte est manifesté par l’engagement éducationnel et caritatif de notre Ordre du
Saint-Sépulcre et des missions catholiques similaires.
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Les mots récents de la première femme catholique maire d’une Bethléem emmurée constituent un
rappel nécessaire et précieux pour tous les membres de notre Ordre, quant à notre solide promotion
des “Quatre P”: «Je sais que les membres de l’Ordre sont grandement reliés à la Terre Sainte. Je
les vois fréquemment à Bethléem et j’apprécie pleinement tout ce que vous faites. Garder espoir et
aider les gens à rester ici est quelque chose de crucial et c’est ce que vous êtes en train de faire».

Puissions-nous continuer à manifester notre présence à Bethléem et le reste de ces terres soumises
à de si sévères tensions, assurant nos frères chrétiens de notre pleine solidarité dans leurs efforts
pour maintenir notre foi vivante sur la Terre où elle est née.

Cardinal Edwin O’Brien

(22 avril 2016)


