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#NoelOESSHTerreSainte

Pendant cette période de l’Avent et le temps de Noël,

donc jusqu’au dimanche après l’Epiphanie,

nous souhaitons mettre en lumière les différentes institutions du Patriarcat Latin

qui nous ont envoyé de brèves vidéos de remerciements

à l’occasion de la récente Consulta.

Les responsables de ces institutions expriment leur gratitude à l’égard de l’aide fournie par
les membres de l’Ordre.

Leurs messages peuvent raviver en nous le désir de garder toutes ces personnes et ces
réalités plus encore à l’esprit

dans ce temps d’attente et de joie qui marque la venue de Jésus dans nos vies,

Lui qui est finalement le seul à qui tout remerciement doit être adressé.

Vivons un Avent en communion avec la Terre Sainte!

#NoelOESSHTerreSainte
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Pendant la première semaine de l’Avent, nous allons prier particulièrement pour les activités
pastorales du Patriarcat latin de Jérusalem.

Un grand merci à Sœur Virginie Habib, responsable du bureau catéchétique, qui nous raconte dans
cette vidéo les plusieurs actions gérées par le bureau qu’elle dirige.

Un grand merci du Séminaire de Beit Jala

Actif depuis 1852, ce Séminaire a formé 288 prêtres, 14 évêques et 3 patriarches.

Aujourd’hui la famille est composée de 32 élèves au petit séminaire, 18 au grand séminaire, 7
prêtres et 3 soeurs, avec des employés et des enseignants. Nous les portons particulièrement dans
notre prière dans les jours qui viennent.

Le diacre Jubran Salameh de Jordanie remercie les membres de l’Ordre. Dans ce vidéo il montre
en particulier quelques initiatives que le Patriarcat latin promeut pour les réfugiés et les travailleurs
étrangers : soutien aux 40 familles irakiennes réfugiées à travers le paiment de leur loyer, création
de postes de travail, bourses d’études et contributions pour assumer les frais universitaires.

En Jordanie il y a environ 20.000 immigrés du Sri Lanka, parmi lesquels 8.000 chrétiens, et 45.000
Philippins dont 85% sont chrétiens. Durant ces jours, diverses activités en lien avec Noël sont
prévues dans les paroisses qui accueillent des migrants, notamment au Centre Notre-Dame de la
Paix à Amman.

Souvenons-nous de ces familles dans notre prière tandis que nous avançons vers Noël.

En nous approchant de Noël, nous portons dans nos prières les gens dans le besoin qui reçoivent
de l'aide par le biais de bourses, de soutien familial, de soutien sanitaire et de programmes
médicaux grâce aux projets humanitaires menés par le Patriarcat latin.

Dans cette vidéo, Dima Khoury, assistante sociale, nous fait découvrir quelque chose de plus en
ce qui concerne ces activités.

Dans cette vidéo, le curé de Gaza, le père Mario da Silva, exprime ses remerciements pour le
soutien reçu de la part de l’OESSH.

L’Eglise de la Sainte-Famille a accueilli le 24 décembre un dîner de Noël pour tous les paroissiens
accompagné de différentes activités de Noël.

Que la lumière du monde, l’Enfant Jésus, brille et apporte de l’amour depuis les lieux confrontés
aux plus grands défis.

Le père Bashar Fawadleh est l’aumônier national des Jeunes étudiants catholiques et remercie
l’Ordre pour le soutien reçu qui permet aux 3.500 jeunes chrétiens du mouvement, de 7 à 35 ans,
de réaliser différentes activités.

Découvrez plus en détails ce qu’ils font dans cette brève vidéo et portons-les particulièrement dans
notre prière pour le dîner de Noël qu’ils organisent le 28 décembre pour tous les jeunes.
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Il y a environ 170.000 migrants en Israël, dont la plupart proviennent du Sri Lanka, des Philippines
et d’Inde. 50.000 sont chrétiens catholiques. Il y a également 38.000 demandeurs d’asile chrétiens
d’Erythrée et du Soudan du Sud. Le père Rafic Nahra, vicaire pour les catholiques de langue
hébraïque ainsi que pour les migrants et demandeurs d’asile, remercie l’Ordre pour leur aide
adressée à ceux qui en ont le plus besoin.

En ces jours où nous méditons le mystère sur de Dieu qui a décidé de prendre notre chair et que
nous adorons comme un enfant, nous voulons nous souvenir particulièrement des enfants dans la
prière, des enfants de migrants et de demandeurs d’asile.

20,000 étudiants fréquentent les eviron 40 écoles du Patriarcat latin de Jérusalem. Le travail
éducatif et pastoral mené par ces institutions est constamment soutenu par l’Ordre du Saint-
Sépulcre.

Après avoir fêté la solemnité de l’Epiphanie qui nous a mené une fois encore près de la grotte de
Bethléem et de l’enfant Jésus, nous prions spécialement pour les jeunes étudiants de Terre Sainte

Sami El-Yousef, directeur général du Patriarcat latin présente un cadre général des actions du
Patriarcat qui sont possibles grâce au soutien de l’Ordre du Saint-Sépulcre.

Dans cette dernière semaine du temps de Noël, nous pouvons reparcourir avec le coeur et avec
l’esprit toutes ces situations et les mettre avec joie et confiance dans les mains du Seigneur pour
cette nouvelle année.


