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Perdre et gagner à la fois  
Perd-on ses racines lorsqu’on perd sa patrie ?  
Et la patrie, qu’est-ce au juste ?

Les personnes d’origine arménienne se sont déjà posé cette question, 
car Alep, Beyrouth, Jérusalem, Le Caire sont devenus leur nouvelle  
patrie. Ils continuent de parler leur langue, entretiennent leurs rites et 
leurs coutumes. Avec la guerre en Syrie, ils ont pourtant dû à nouveau 
fuir, trouvant refuge auprès de proches et d’amis, dans le quartier Bourj 
Hammoud de Beyrouth par exemple. Mais les conditions de vie y sont 
précaires. Le travail, les logements et les perspectives manquent …

Les œuvres d’entraide des Églises et les travailleurs sociaux battent le pavé 
pour leur trouver un toit, ils versent des allocations de logement, leur donnent 
à manger, règlent les consultations médicales, les médicaments, ainsi que les 
frais de scolarité. En bref, ils leur offrent espoir, chaleur et sympathie.

Des proches dans le monde entier 
Le peuple palestinien aussi connaît un tel destin, tout comme les irakiennes 
et irakiens et, depuis huit ans maintenant, les syriennes et syriens. Nombre 
d’entre eux ont fui vers les pays voisins, d’autres ont préféré l’Europe, voire 
l’Amérique, où ils ont des proches. Leur avenir est incertain, l’éloignement de 
leur patrie leur pèse. 



L’absence de perspectives de nombreux jeunes est inquiétante. Or, de bonnes 
écoles, pouvant compter sur des enseignants engagés, et d’autres centres de 
formation leur offrent une raison d’espérer. Mais les postes de travail sont 
insuffisants un peu partout. En effet, la situation économique au Proche-
Orient est mauvaise. Sans compter que les conflits et l’instabilité politique 
sont un frein au développement durable. 

Les coups du sort bouleversent la vie
S’engager avec passion porte ses fruits et, pas à pas, la situation progresse, 
surtout à la campagne, où les progrès sont plus efficaces et durables. L’homme 
doit s’y conformer, la société, accepter. Des rencontres attentionnées et respec-
tueuses permettent de surmonter les distances et de jeter des ponts. 
Lorsque les femmes deviennent responsables de leur famille, parce que l’époux 
ou le père n’en est plus capable ou n’est tout simplement plus là, ces rencontres 
sont décisives. Et ces femmes expriment cette force dans la société. Ce qui n’est 
pas évident dans les villages, car les règles sociales sont pesantes, la réputation 
de la famille étant essentielle. 
Mais ces femmes se surpassent, apprennent, travaillent, s’organisent en  
réseau. Les formations et les conseils pratiques les aident au quotidien lors 
des visites aux autorités, par exemple. De telles expériences restent gravées 
en elle et chez leurs proches aussi. 
Il n’est pas simple de voir grandir un enfant atteint d’un handicap physique ou 
mental. Par chance, ces enfants sont aujourd’hui intégrés et stimulés dans le 
cadre de programmes individuels. Les adultes aussi sont formés pour devenir 
indépendants. Un véritable espoir pour les familles concernées. 
Ce sont ces projets que soutient la collecte de la Semaine sainte. Une telle 
attention signifie, pour les habitants du Proche-Orient, le véritable amour 
pour son prochain. 

S’engager  
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Les Franciscains – accueillants et protecteurs

Quiconque part en pèlerinage en Terre Sainte rencontrera aussi  
les Franciscains. Depuis huit siècles, ils remplissent leur mission :  
conserver les Lieux Saints et accueillir les pèlerins. 

L’an dernier, Bethléem a enregistré un record de fréquentation : 2,8 millions 
de personnes ont visité la ville natale de Jésus, soit 300 000 de plus qu’en 2017. 
Étonnamment, un grand nombre de touristes chrétiens venaient d’Asie. 

Préserver et développer
Les lieux de pèlerinage sont nettoyés, entretenus, 
rénovés. L’entretien est fastidieux et pas toujours 
simple, vu la situation précaire dans la région. 
Les infrastructures doivent répondre aux exi-
gences d’aujourd’hui, les sites doivent être bien 
accessibles et, dans l’idéal, adaptés aux per-
sonnes handicapées. 
Des spécialistes sont requis pour les travaux de 
rénovation. De jeunes femmes et hommes sont for-
més, au Mosaic Center de Jéricho et au nouveau siège de 
Bethléem, en étroite collaboration avec des spécialistes italiens, à la restau-
ration des mosaïques et aux techniques de la fresque. D’autres suivent des 
formations sur la documentation, l’analyse, le nettoyage et la restauration. 
Un grand nombre de ces trouvailles, qui représentent le grand héritage de la 
Custodie de Terre Sainte, peuvent être contemplées au musée archéologique 
du Studium Biblicum Franciscanum.

Rencontrer les indigènes en chemin
De nouveaux sentiers de randonnée intègrent des localités souvent isolées 
des principaux itinéraires touristiques. Ceci permet d’attirer l’attention des 
communes sur leurs trésors naturels et leur héritage culturel. 
Et vous rendez tout cela possible. En effet, la moitié de la collecte de la Semaine 
sainte est versée à la Custodie des Franciscains. 


