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vice au CFC, les bénévoles ne sont 
pas rémunérés. La deuxième année, 
ils reçoivent de l’argent de poche. Les 
personnes en quête de conseil sont 
priées de verser un montant minimal 
pour que nous puissions entretenir le 
bureau. Néanmoins, le CFC pourvoira 
deux ou trois postes rémunérés.

Quels sont les critères que les colla
borateurs bénévoles doivent remplir ?
Nous avons commencé avec une 
équipe composée de conseillères et 
conseillers, de psychologues clini
ques, d’assistants sociaux, de coachs 
familiaux et d’un canoniste … Tous 
nos collaborateurs sont extrême
ment compétents dans leur domaine.

Le CFC estil ouvert à toutes les confes
sions chrétiennes ?
Nous ouvrons nos portes à toutes  
les confessions chrétiennes d’Israël, 
c’estàdire catholiques, maronites, 
orthodoxes, anglicans et arméniens. 
Nous accueillons tout le monde, et 
les prêtres de toutes les confessions 
envoient des familles en quête de 
conseils.

D’où viennent les familles ?
Elles viennent de toute la Galilée, 
c’estàdire le nord d’Israël.

Quand votre centre seratil ouvert ?
Normalement, nous ouvrons l’après
midi, mais tout dépend du moment 
auquel les bénévoles peuvent venir. 
Sinon, les personnes cherchant 
conseil viennent après leur travail. Il 
sera ouvert toute la journée le ven
dredi et le samedi.
Je tiens à remercier du fond du cœur 
les donatrices et donateurs de l’ASTS 
de leur générosité !

Le Christian Family Center bénéfi 
cie du soutien de l’archevêché grec 
catholique melkite de Galilée, sous  
la houlette de l’archevêque Georges 
Bacouni. Près de 15 000 chrétiens 
melkites vivent dans la ville de Haïfa. 
Ils sont 50 000 dans toute la Galilée. 
L’ASTS relève ce défi, grâce à vos 
dons ! 
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Naser Shakour, vous et votre épouse, 
Amina, avez fondé le Christian Family 
Center. Raconteznous l’histoire du 
CFC !
Depuis l’année 2000, mon épouse et 
moi y avons vu l’opportunité d’aider 
les familles chrétiennes. Nous som
mes ainsi les premiers à avoir lancé 
un programme de préparation au 
mariage en Galilée. Plus tard, nous 
avons voyagé de village en village 
pour préparer les futurs mariés à la 
vie de couple. En 2009, l’évêque grec 
catholique melkite de Galilée à Haïfa 
nous a proposé un local pour instal
ler notre bureau. Mon épouse et moi y 
travaillons depuis et y prodiguons des 
conseils. Notre adresse est connue. 
De nombreux couples viennent d’eux
mêmes, d’autres sont envoyés par des 
prêtres de différentes confessions. 
Nous ne demandons pas d’argent 
pour ce travail. Nous finançons notre 
existence par notre activité profes
sionnelle « normale » : je suis physi  

cien à l’Israel Institute of Technology, 
mon épouse est sagefemme dans un 
hôpital.
Aujourd’hui, nous considérons qu’il 
est temps de ne pas seulement ai 
der les familles, mais chacun de ses 
membres, de les fortifier au sein d’un 
centre plus grand, réunissant plus de 
spécialistes.

Vous devez procéder à des rénovations 
pour inaugurer le centre ?
L’actuel archevêque greccatholique 
melkite de Galilée nous a donné un 
appartement que nous pouvons utili
ser comme nouveau Christian Family 
Center. Mais les plafonds et certains 
murs doivent être rénovés. De plus, 
des travaux de peinture et d’électri
cité sont nécessaires.

Combien de personnes travaillent  
au CFC ? Y exercentils sur une base 
bénévole ou rémunérée ?
La plus grande partie du travail est 
bénévole. La première année de ser

+  Plan de l’appartement que  
l’archevêque de Galilée  
a mis à disposition pour  
le nouveau CFC

+  Vues intérieures de l’appar-
tement à rénover

Pour les familles chrétiennes en Galilée

L’ Association suisse de Terre Sainte décide de relever le défi.  
Elle soutient, grâce à vos dons, le Christian Family Center (CFC) à Haïfa.  
Le CFC propose certes depuis longtemps des cours de préparation  
au mariage et pour couples. Mais cela ne suffit pas. Avec l’aide de l’ASTS, 
il pourra à l’avenir offrir davantage. Que du positif, en fin de compte.

Les jeunes gens peuvent certes faire 
un peu connaissance avant leurs 
fiançailles et leur mariage, mais la 
vie de couple, le quotidien, c’est autre 
chose. Désaccords et difficultés sont 
inévitables dans une relation conju
gale. Naser Shakour et son épouse, 
Amira, en ont fait fréquemment l’ex
périence au cours des 15 dernières 
années. Ils ont alors pris conscience 
que, ces hommes et ces femmes,  

ces jeunes familles, doivent pouvoir 
compter sur un soutien intensif, fait 
de dialogue et d’accompagnement. 
Aujourd’hui, Naser et Amira Shakour 
ont la possibilité d’ouvrir un nouveau 
centre à Haïfa. L’ASTS les aide dans 
leur projet. Nous nous sommes en
tretenus avec Naser Shakour, fonda
teur et directeur du Christian Family 
Center à Haïfa.
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