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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Ordre du Saint-Sépulcre apporte son soutien au Patriarcat latin de
Jérusalem dans sa réponse à la Covid-19
 

L’Ordre du Saint-Sépulcre apporte son soutien au Patriarcat latin de Jérusalem dans sa
réponse à la Covid-19

Depuis le mois de mai 2020, les 30 000 Chevaliers et Dames de l’Ordre du Saint-Sépulcre présents
sur les différents continents se sont souciés encore plus particulièrement de leurs frères et sœurs de
Terre Sainte durement touchés par la crise sanitaire et économique due à la Covid-19. En dépit des
conditions difficiles au niveau mondial, la générosité n’a pas diminué et, au cours des derniers mois,
le Grand Magistère de l’Ordre du Saint-Sépulcre a pu envoyer, en plus de l’aide ordinaire mensuelle,
près de 3 millions d’euros au Patriarcat latin de Jérusalem pour répondre aux besoins humanitaires
de ses fidèles1.

 « Il n’y a en réalité aucune région du monde qui ne soit pas touchée, à des degrés divers, par
la Covid-19. […] La Terre Sainte, dont les pèlerinages religieux et le tourisme sont le moteur de
l’économie pour des milliers de ménages, a elle aussi été gravement touchée. » Voici comment le
Grand Maître, le Cardinal Fernando Filoni, décrivait la situation au mois de mai, dans la note qui
annonçait la création d’un « fonds de soutien humanitaire Covid-19 » spécial par le Grand Magistère
de l’Ordre du Saint-Sépulcre.

L’Ordre du Saint-Sépulcre, dont la vocation institutionnelle – comme le rappelait le Cardinal Filoni
– est d’apporter son soutien à l’Église Mère de Jérusalem, aux écoles qu’elle gère et aux initiatives
caritatives et sociales, a pris à cœur les nouveaux besoins en instituant ce fonds pour collecter
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des aides exceptionnelles. Suite à cette communication, ce sont près de 2 millions qui ont alimenté
spécifiquement le Fonds Covid-19 en plus du million réuni pour les dépenses humanitaires plus
générales, alors que le montant prévu par le budget de début d’année était largement inférieur.

Le Gouverneur Général de l’Ordre du Saint-Sépulcre, l’Ambassadeur Leonardo Visconti di Modrone,
nous explique : « Pendant le confinement, nous avons contacté les responsables des Lieutenances
qui, alors qu’ils devaient aussi répondre aux besoins liés à l’urgence sanitaire dans leurs propres
pays, ont tenu à montrer combien ils étaient proches de leurs frères et sœurs de Terre Sainte si
durement touchés. Nous sommes reconnaissants que ce soutien via le fonds spécial Covid-19 ne se
soit pas substitué mais se soit ajouté à l’engagement régulier de nos membres à œuvrer au quotidien
dans le Diocèse de Jérusalem. »

Les dons envoyés en Terre Sainte ont permis de répondre rapidement à une série de besoins
urgents. L’Administrateur général du Patriarcat latin de Jérusalem, Sami El-Yousef, décrit de manière
succincte les actions entreprises : « Grâce à l’aide apportée par l’Ordre à des fins humanitaires,
nous avons pu soutenir plus de 2 400 familles dans plus de 30 paroisses et répondre à leurs
besoins élémentaires en distribuant des bons d’achat pour les dépenses alimentaires, les produits
d’hygiène et les produits pour les enfants, les médicaments et le paiement des factures. Ceci s’est
fait en collaboration avec les prêtres et les conseils paroissiaux qui, conjointement avec les autorités
locales, ont assuré une redistribution équitable des ressources ». En outre – poursuit-il – « nous
avons pu aider 1 238 familles en Jordanie et 1 180 familles en Palestine à payer les frais de
scolarité ». La situation en Terre Sainte, comme dans de nombreux autres pays, reste critique et,
dans les prochaines semaines et les prochains mois, les fonds envoyés continueront à être utilisés
pour ne pas abandonner ceux qui se trouvent toujours dans le besoin.

 « Grâce au soutien du Grand Maître avec le Grand Magistère, notre appel aux Chevaliers et aux
Dames a reçu une réponse qui a largement dépassé nos attentes et qui nous a donné le souffle
nécessaire pour gérer cette urgence avec plus de sérénité. Nous avons tous été surpris et touchés
par cette réponse immédiate et par son ampleur », déclare Monseigneur Pierbattista Pizzaballa,
Administrateur Apostolique du Patriarcat, en expliquant combien les chrétiens de Terre Sainte se
sont sentis soutenus par les Chevaliers et les Dames du monde entier en ces temps difficiles.

[1] Ces dix dernières années, l’Ordre du Saint-Sépulcre a envoyé plus de 120 millions de dons pour
répondre aux besoins de la Terre Sainte, dont 14 millions pour la seule année 2019.
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