USA Western: "Adopte-Un-Séminariste à Beit Jala"
Depuis 2005, la Lieutenance des États-Unis de l’Ouest a soutenu des jeunes hommes en formation à la prêtrise au
séminaire du Patriarcat latin à Beit Jala, en Palestine

Le projet Adopte-Un-Séminariste a été examiné par le conseil de la Lieutenance et, en tant que
Maître de cérémonie Ecclésiastique, Mgr Kevin Kostelnik a déclaré à cette époque, «Chaque fois
que nous pouvons mettre un visage sur un projet, comme un séminariste, nous parrainons un projet
louable!».
Le Chancelier Émérite William Green, Chevalier de Grand Croix, et sa femme Sally Green, Dame
de Grand Croix, ont lancé ce programme en collaboration avec le séminaire et son recteur de
l’époque, le Père William Shomali. La famille Green a adopté un séminariste lors de sa première
année au grand séminaire, Issa Hijazeen, lorsqu’il commençait ses quatre dernières années de
formation. Tout au long des années suivantes, ils sont restés proches d’Issa et ont assisté à son
ordination en 2009.
Après son ordination, le Père Issa a écrit à Bill et Sally, en leur disant «La vocation d’origine vécue
par les chrétiens au 1er siècle, lorsque les apôtres recevaient l’aide du peuple de Jérusalem, a une
signification théologique, manifestant l’amour réciproque les chrétiens. Je vous remercie pour ce
que vous avez fait, pour ce que vous faites et ce que vous ferez pour notre diocèse».
La totalité du coût annuel des frais de formation, de la chambre et de la pension est de 5 000 $ par
séminariste, ce qui en fait un projet merveilleux pour les Chevaliers et Dames du Saint-Sépulcre.
Ceux qui ont soutenu ces séminaristes financièrement, spirituellement et avec une communication
régulière ont trouvé cette expérience très enrichissante. Bill et Sally Green ont adopté leur second
séminariste, aujourd’hui le Père Baha Stephan.
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Suivant leur exemple, Nancy Iredale, Dame de Grand Croix, a pris part à l’initiative et a adopté Fares
Siryani, qui a été ordonné en 2014. Nancy décrit son expérience comme si l’un de ses propres fils
était devenu prêtre. Elle reste proche du Père Fares et lorsque sa paroisse nouvellement assignée
a manqué de financement, il a contacté Nancy qui était ravie de l’aider.
Les membres de la Lieutenance des États Unis de l’Ouest ont «adopté» 12 séminaristes: 3
ont été ordonnés et 9 sont en formation. Actuellement, tous les grands séminaristes admis sont
parrainés. Nous prions pour plus de vocations! Ma femme et moi avons eu le privilège de déjeuner
avec plusieurs de ces séminaristes en novembre 2015 à Beit Jala. Nous sommes reconnaissants
de leur généreuse réponse à l’appel du Seigneur.
L’évêque William Shomali du Patriarcat latin résume l’importance du programme en disant ceci
«Parrainer un séminariste, ce n’est pas seulement payer sa formation, c’est également une relation
humaine et un jumelage spirituel, où la prière et l’amitié sont des facteurs importants dans le
développement intégral du séminariste. Je vous remercie!».

Michael Scott Feeley
Luogotenente USA Western

(18 décembre 2015)
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