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L’accueil de la diaspora palestinienne dans l’Ordre du Saint-Sépulcre

Investiture de Chevaliers et Dames dans la Lieutenance Canada-Montréal.

Amal Catherine Shomali, Chancelière de la Lieutenance Canada-Montréal, nous a adressé
un récit de la récente investiture d’un Chevalier originaire de Palestine. Nous publions ici
plusieurs passages de son texte émouvant, où elle propose aux autres Lieutenances dans le
monde d’intégrer davantage la communauté palestinienne à la fête annuelle de l’Ordre, dédiée
à Notre- Dame de Palestine, Patronne de l’Ordre du Saint-Sépulcre.

Les cérémonies de Veillée d’armes et d’Investiture de la Lieutenance Canada-Montréal ont eu lieu les
14 et 15 novembre 2020 à la Cathédrale Marie-Reine du Monde, présidées par Mgr Christian Lépine,
Grand-Prieur et Archevêque de Montréal, Québec, Canada. En raison des restrictions imposées par
les autorités sanitaires, les deux cérémonies ont été retransmises en direct sur la chaîne YouTube
de la cathédrale ainsi que sur la page Facebook de la Lieutenance.

Trois membres ont été accueillis, parmi lesquels le Chevalier Gilbert Jaar, ingénieur de la petite
ville de Bethléem, qui a immigré au Canada en 1982 et a étudié à l’Université McGill. Les membres
de la famille Jaar étaient paroissiens de l’église de la Nativité à la paroisse de Sainte-Catherine
à Bethléem, en Palestine. Comme beaucoup de Palestiniens chrétiens, Gilbert avec son frère et
sa soeur ont décidé de quitter les épreuves de vie difficiles. Ils ont pu s’adapter rapidement à la
société québécoise, ils ont perfectionné leurs langues française et anglaise et tous les trois excellent
dans leur carrière. Le Chevalier Gilbert Jaar est le troisième membre de l’Ordre au Canada d’origine
palestinienne, originaire de l’archidiocèse de Jérusalem.

Il y a beaucoup de Palestiniens dans la diaspora, partout dans le monde, qui étaient étudiants
dans les écoles du Patriarcat Latin de Jérusalem ainsi que des anciens paroissiens des églises de
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l’archidiocèse de Jérusalem. En raison de leur éducation solide acquise dans ces écoles, ils ont pour
la plupart, beaucoup de succès mais ne semblent pas avoir un lien avec les Lieutenances locales
d’où ils résident. Les Lieutenances, partout dans le monde, ont besoin de trouver un moyen de tendre
la main à cette communauté et la meilleure façon de les attirer est de les intégrer à la célébration
de la fête annuelle de notre Patronne, la Bienheureuse Marie, Reine de Palestine. Cela permettra
aux Palestiniens de la diaspora de ressentir le soutien et la solidarité des Lieutenances envers tous
les habitants de leur terre. Cela les incitera à se souvenir et à réaliser le rôle que les Chevaliers et
Dames ont toujours joué dans la survie de l’Église qui est en Terre Sainte, car beaucoup ne savent
rien de l’existence de ces Lieutenances ni combien leur soutien financier permet à l’archidiocèse de
Jérusalem de survivre.

En établissant ce pont, en faisant des liens à travers des messes locales, des conférences ainsi que
des rassemblements sociaux et culturels ou peut-être même en partageant un bon repas palestinien,
tous ces efforts inciteraient les Palestiniens de la diaspora à vouloir également soutenir les oeuvres
de l’Ordre. Cela les encouragera à donner au lieu de recevoir comme dans leur passé lorsqu’ils
étaient en Terre Sainte.

Nous avons commencé, dans la Lieutenance de Montréal, à impliquer la communauté palestinienne
dans notre messe annuelle à Notre Patronne la Bienheureuse Marie, Reine de Palestine où les
hymnes ont toutes été chantées en arabe. Ceci est suivi d’une petite collation méditerranéenne qu’on
partage après la messe. Les Palestiniens présents comprennent que nos mantes et nos médailles
sont avant tout un appel au service de la Mission de l’Eglise en Terre Sainte. Nous espérons que
cette expérience ouvrira la porte à de nouvelles opportunités dans d’autres Lieutenances.
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