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Une solidarité qui s’exprime au-delà de la Terre Sainte
L’Ordre oeuvre dans les diocèses locaux pour soutenir les chrétiens du Moyen-Orient

Petite fête organisée en l’honneur des réfugiés irakiens soutenus par l’Ordre du Saint-Sépulcre, spécialement accueillis
par Mgr Steve Lowe, évêque de Hamilton.

La Délégation Magistrale de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem en Nouvelle-
Zélande a participé à un projet très réussi pour replacer une famille de réfugiés catholiques
chaldéens.

Ce projet a été lancé par deux membres de l’Ordre, Pat et Suzie McCarthy, qui ont organisé
différents pèlerinages en Terre Sainte. Leur désir d’aider les réfugiés irakiens est né de quelques
rencontres en Jordanie avec ceux qui avaient fui les militants de Daesh.

De retour en Nouvelle-Zélande, les McCarthy ont contacté la communauté catholique chaldéenne
irakienne de St. Addai à Auckland, dont le prêtre – le père Douglas Al-Bazi – avait été emprisonné
et torturé par Daesh. Après plusieurs réunions, un partenariat a été constitué entre l’OESSG (NZ) et
ladite communauté, dans le but d’examiner les options possibles de réinstallation des réfugiés.

Grâce au soutien de la Conférence épiscopale catholique néo-zélandaise, le partenariat a été
placé sous l’autorité de Caritas Aotearoa Nouvelle-Zélande, filiale locale de Caritas Internationalis.

Un bienfaiteur a été trouvé, attiré par la nature humanitaire du projet, lequel a garanti la couverture
financière nécessaire. Pour le financement, le nom d’une organisation était nécessaire et le nom
d’un individu unique ne suffisait pas, aussi le bienfaiteur précité a-t-il accepté que sa donation soit
faite sous le nom de l’OESSG (NZ). D’autres contributions sont également parvenues de différents
groupes de la communauté catholique chaldéenne.
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Au début de l’année 2018, les contacts des McCarthy et du père Al-Bazi en Jordanie et au Liban se
sont intensifiés, dans le but de trouver une famille catholique chaldéenne irakienne qui respecte les
critères du gouvernement néo-zélandais et qui désire débuter une nouvelle vie en Nouvelle-Zélande.
Plusieurs des familles contactées n’ont pas rempli les conditions fondamentales.

Peu avant le terme du délai, une famille réfugiée constituée d’un mari, de sa femme, de sa fille de
quatre ans ainsi que d’un enfant à naître, a été choisie. Ils ont été accueillis en Nouvelle-Zélande
à la fin du mois de mai 2018 et ils vivent à présent de manière stable dans une maison neuve,
complètement meublée, dans la ville de Hamilton. Leur second enfant est né en août.

La famille reçoit un soutien régulier de la communauté chaldéenne locale et du diocèse catholique de
Hamilton, bénéficiant dans le même temps de tous les avantages socio-économiques des citoyens
néo-zélandais. Les McCarthy sont en contact régulier avec cette famille, rapportant leurs progrès
aux membres de l’Ordre.
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