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ASIE/TERRE SAINTE - Initiatives de la Custodie de Terre Sainte en faveur
des situations d’urgence existant en Syrie, dans la bande de Gaza et en
Egypte
Jérusalem (Agence Fides) – Les conflits et les crises sociales et politiques qui secouent le Moyen-Orient poussent
toutes les communautés religieuses de la zone à repenser leurs formes de présence afin de faire face aux urgences
du moment. Ainsi que cela a été indiqué à Fides, c’est la raison pour laquelle la Custodie de Terre sainte, en
collaboration avec l’Association pro Terra Sancta ont mis en place une série d’initiatives de solidarité sur trois
fronts clefs du Moyen-Orient : la Syrie, Gaza et l’Egypte.
Ainsi que l’indique une note envoyée à Fides par la Custodie, en Syrie, avec la pérennisation du conflit, les
religieux ont créé quatre centre d’accueil - Knayeh, Yacoubieh, Jser – El Chougour et Jdeideh – dans lesquels se
trouvent environ 200 personnes, sachant qu’ils pourvoient chaque jour aux besoins de 4.000 autres. Chaque mois,
environ 50 familles sont aidées à chercher de nouvelles maisons. Les 11 religieux demeurés en Syrie sont
concentrés dans les régions d’Alep, de Damas, de Latakieh et de Knayeh.
A Gaza, la Paroisse compte à peine 250 catholiques. Le projet mené là par l’Association pro Terra Sancta prévoit
un soutien économique aux familles et aux enfants chrétiens de Gaza afin de faire face aux nécessités les plus
immédiates, telles que l’achat de médicaments, la couverture des dépenses imprévues, le soutien économique pour
la scolarité. Une importance particulière est accordée au soutien aux handicapés de la bande de Gaza et à deux
centres d’accueil des handicapés placés près la Paroisse latine de Gaza.
En Egypte, les franciscains de la Custodie tiennent ouvert le grand couvent de Musky, ancien siège de la grande
Paroisse latine du siège demeurée presque vide après la révolution de 1952. C’est là qu’œuvre le Centre d’Etudes
orientales chrétiennes qui, grâce au patrimoine représenté par sa bibliothèque et à sa précieuse activité
d’assistance à l’étude et à la recherche, fournit un service culturel d’excellence au monde chrétien et musulman.
Les religieux du Caire, outre l’étude des communautés chrétiennes du Moyen-Orient, oeuvrent en faveur de la
population du quartier populaire de Musky, en particulier des enfants, des jeunes et des familles les plus
nombreuses, subventionnant leurs besoins primaires, en particulier la nourriture quotidienne et les dépenses
médicales les plus urgentes. (GV) (Agence Fides 25/02/2014)
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