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De Bethléem à Panama : des chapelets pour les JMJ
Le projet « AveJmj » mobilise des jeunes travailleurs à Bethléem pour la fabrication de milliers de chapelets, qui seront
transmis à tous les jeunes participants des JMJ 2019. L’Ordre du Saint- Sépulcre, sous l’impulsion du Grand Maître, a
souhaité contribuer financièrement de manière généreuse à cette initiative.

« Prier pour la paix, et en particulier pour Jérusalem et le Moyen- Orient », voici l’intention de
prière particulière demandée par le Pape François pour les JMJ de ce janvier 2019 au Panama.
De cet appel découle le beau projet « AveJmj » ! « Ave » pour la prière à Marie, « Jmj » pour les
journées mondiales mais aussi pour « Jésus, Marie, Joseph ».

Dans les prochains jours, les jeunes participants du monde entier seront reliés aux chrétiens de
Terre Sainte par des chapelets qui leur seront distribués, chapelets en bois d’olivier fabriqués
par des habitants de Bethléem. Porté par Monseigneur Pierre Bürcher, évêque en Islande, et
Daniel Pittet, écrivain suisse, le projet « AveJmj » prévoit la fabrication et l’envoi d’1.5 million
de chapelets, depuis le port d’Ashdod en Israel jusqu’au Panama. Les associations Saint-Jean-
marie-Vianney Lausanne et Caritas Jérusalem ont soutenu cette initiative en collectant des fonds
et en gérant la branche opérationnelle. L’Ordre du Saint- Sépulcre soutient vivement ce projet
solidaire des chrétiens de Terre Sainte.

Entre Beit Sahour, Beit Jala et Bethléem, onze ateliers d’artisans se sont consacrés avec
enthousiasme à la fabrication des chapelets. Chacun d’eux s’est spécialisé dans un aspect de
la production : les grains, les croix, les gravures… Des groupes de femmes sont mobilisés pour
l’assemblage final de ces différentes pièces.

Grâce à ce projet, des centaines d’habitants ont trouvé du travail, projet constituant une vraie
« bénédiction » pour Ibrahim, propriétaire d’un atelier ayant pu obtenir de nouvelle machines
et accepter de nouvelles embauches. En effet, selon les mots de Harout Bedrossian, du bureau
fundraising de Caritas Jerusalem, le recrutement est spécifique dans le but « d’impliquer les pauvres,
les nécessiteux, afin qu’ils puissent travailler et vivre dans la dignité ».
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« AveJmj » est un projet réunissant particulièrement les jeunes : dans la prière au moment des
journées mondiales au Panama, mais aussi les jeunes de Terre Sainte. Caritas Jerusalem a en effet
choisi de valoriser les jeunes travailleurs de Bethléem. Basel et Kamel ont ainsi été nommé
coordinateurs opérationnels pour le contrôle de qualité minutieux devant être effectué dans chaque
atelier. Le travail artisanal des habitants de Terre Sainte est mis en avant par ce projet d’ampleur
mondiale. Ihab, propriétaire du centre laser qui grave le mot « Bethléem » et « JMJ 2019 » sur
chaque croix, exprime cette joie de voir son travail « envoyé partout dans le monde ! »

Au Panama, chaque jeune recevra trois chapelets : un pour lui, un pour donner à un autre
participant, et un pour rapporter à une personne de son pays d’origine. Dispersés aux quatre coins
du globe, ces petits grains en bois d’olivier créeront une union forte de prière, premiers pas d’une
unité génératrice de paix.
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