
Entre Terre et Ciel

Décembre 2022-Janvier 2023

“Entre le ciel et la terre, il n’y a qu’une demeure

temporaire”
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Cher� ami� d� Hom�,

Aprè� de� an� san� newsletter i� étai� gran� temp� d�
vou� donner de� no�elle�! Cett� périod� d� Covi� �
rédui� le� effectif� à tou� le� nivea�. Le� nécessité� pour
qu� l� vi� d� Hom� continu� on� don� relégu� �’écritur�
d� no�elle� newsletter à aujour�’hu�.
Tan� d� joi� e� �'événement� à vou� partager! Nou�
reviendron� sur cett� fi� �’anné� qu� � conn� quelque�
changement� notammen� suit� a� dépar� d� Soeur
Mari�-Edouar� mai� auss� à �’arrivé� d� soeur
Mari�-André�.
L’apaisemen� d� Covi� � permi� l� retour d� volontaire�
e�  d� bénévole�, grand� joi� pour l� Hom�!
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L� dépar� d� Soeur Mari�-Edouar�

La fin d’année 2022 est marquée par le départ

de Soeur Marie Edouard. Après 8 ans au home

en tant que supérieure, notre chère soeur est

retournée en France à Avignon pour une

nouvelle mission dans la maison de retraite de

la congrégation, “L’enclos Saint Jean”.

Les résidents, pour sa dernière soirée, lui ont

écrit une jolie lettre lue par Raja et lui ont

remis un dessin avec tous leurs prénoms.

Soeur Marie Edouard était très

aimée de tous les résidents mais

aussi des salariés.

Soeur Marie-Edouard est repartie

avant noël avec Soeur Claire

Emmanuelle (coordinatrice des

maisons d’orient) qui est venue nous

rendre visite.

Mai� qu� di� dépar� di�
auss� arrivé�.

En effet, nous avons accueilli avec joie

Soeur Marie Andrée venue d’Avignon. Ses

missions couvriront la supervision de la

cuisine, le soin aux personnes âgées. Grâce

à ses origines libanaises, Soeur Marie

Andrée peut assurer la fonction de

traductrice arabe/français. Véritable joie
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de vivre, elle s’est déjà très bien intégrée à la vie de la maison.

(de gauche à droite : Soeur Marie Odile, Soeur Camille, Soeur Marie-Edouard, Soeur

Claire-Emmanuelle et Soeur Marie-Andrée)

L� retour de� bénévole� e� de� volontaire�

● Les volontaires envoyés par l’Oeuvre d’Orient sont de retour au Home.

Les volontaires sont

souvent des étudiants

faisant une pause dans

leur cursus universitaire et

qui souhaitent donner du

temps pour venir aider les

chrétiens d’Orient.

Au home, ils aident

principalement pour le

lever, les toilettes des

résidents le matin ainsi

que des couchers le soir.

Pendant le mois de

novembre, 5 volontaires étaient présentes. Maylis et Marie sont restées durant 3 mois de

septembre à début décembre. Marika est venue pour un mois et demi et est repartie elle

aussi début décembre. Merci à elles pour leur précieuse aide et leur joie de vivre!

Il reste désormais Agathe arrivée en novembre pour 6 mois et Fanny arrivée depuis déjà 4

mois en août pour une durée de 2 ans! Deux nouvelles volontaires arrivent en février, nous

avons hâte de les accueillir.

(Photo du départ de Marie, de gauche à droite : Agathe, Maylis, Marie, Fanny et Marika).

● Les bénévoles sont aussi de retour au home!

Ils sont présents pour des temps de service d’un mois.

Ils sont d’une grande aide pour les petits-déjeuner,

déjeuner et diner ainsi que pour les animations. Les

bénévoles aident aussi énormement pour le jardin,

c’est grâce à eux que le home reste aussi beau et fleuri.

Nous avons eu la joie d’accueillir en novembre Anne,

Monique, Jean, Bernard, Alain, Francoise M et

Francoise D et en décembre Françoise, Thierry et
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Armelle ainsi que Bruno. Actuellement, nous avons la joie d'avoir avec nous pour nous aider

Brigitte, Mow, Elisabeth et Marie Dominique présente jusque début février. Merci beaucoup

à chacun pour ce temps de service au Home.

N’hésitez pas à venir nous aider, nous en avons besoin, les soeurs seraient très heureuses

d’accueillir des bénévoles pour mai, juillet, août, septembre et octobre 2023! (Contact :

benevoles.fndd.jeru@gmail.com)

François� e� François�                                                    Bernar� e� Soeur Mari� Odil�

Déjeuner a� solei� débu� janvier ave� bénévole� e� volontaire�
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Temp� d� �’Aven� e� Noe� a� Hom�

Début décembre, les résidents se sont

préparés à Noël en décorant le home.

C’est toujours un moment attendu

pour eux. Nous avons décoré l’entrée

du home ainsi que la chapelle. Les

résidents, tous ensemble, ont ensuite

décoré le sapin de noël.

Ce temps de l’Avent a été animé par

de nombreux groupes qui sont venus

visiter et divertir nos résidents. Merci

à un groupe de violoncellistes venus

jouer des chants de noël. Les

personnes âgées ont beaucoup aimé,

cela leur a rappelé la joie des noëls

passés avec leurs familles. Beaucoup

ont reconnu les chants et ont chanté

en coeur Douce Nuit ou encore Gloria

in excelsis deo.
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Nous avons eu aussi la chance d’avoir la visite de

Mathilde et Ludovic avec leur petit garçon Léon.

C’est un ancien couple de volontaires restés

pendant 18 mois en service au home. Ils sont

venus fêter noël avec nous. Tous les salariés, les

soeurs et les résidents étaient ravis de les revoir.

Vous vous doutez bien que le petit Léon a fait

l’unanimité chez les résidents qui étaient très

content de le voir se balader dans la salle à

manger et le salon.

Noe�
La célébration de Noël s’est faite dans la paix et la joie. Après la messe de Noël, tout le
monde s’est retrouvé au réfectoire pour célébrer la naissance du Seigneur et ouvrir ses
cadeaux. Le 25 décembre, le déjeuner était festif, avec une belle bûche offerte par le
Consulat générale de France à Jérusalem et de jolies
nappes de Noël !
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Epiphani� e� Galette� de� roi�

Le 6 janvier, nous avons fêté

avec les résidents l’arrivée des

rois mages. Les quatre

bénévoles présentes au home

ont gentillement offert aux

résidents deux galettes des rois

pour l’épiphanie. Tout le monde

était ravi de goûter ces galettes

frangipanes.

Pour l’occasion, les résidents et

les bénévoles ont confectionné

de belles couronnes pour élire

le roi et la reine. Chacun a eu le

droit à sa couronne colorée.

Tout le monde a participé, nous

avons expliqué aux salariés du home

cette petite tradition des galettes. Ils

ont tous beaucoup aimé. Ce fut un

moment très convivial et plein de

joie.
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A l� rencontr� d� n� résident� : Anni�, tou� u� itinérair�

Annie Helen Sarkis Ohannes Sepilian est résidente au Home Notre Dame des Douleurs. Nous
sommes allés l’interroger pour vous partager
son histoire!

Son père, arménien, a fuit le génocide
de 1915 et s’est réfugiée en Egypte avec sa
famille. Le couple Sepilian s’installe ensuite à
Jérusalem et donne naissance à trois filles dont
Annie en 1930. Lors de la guerre de 1948,
Annie est avec sa mère et ses soeurs en
Palestine, son père étant au Liban pour
affaires. Annie vivra également la guerre de
1967, se souvenant notamment de corps de
jeunes soldats jordaniens abattus devant chez
elle, en périphérie de Jérusalem. Auparavant,
Annie aura eu la chance de faire des études
d’infirmière à l’étranger. Se spécialisant dans le
domaine de l’anesthésie, elle passe ainsi près
de deux ans au Danemark. C’est pour elle
l’occasion de constater que 100 ans de progrès
médicaux séparent les hopitaux de Terre Sainte
et ceux d’Europe. Alors que ses soeurs partent
vivre aux Etats-Unis, Annie préfère rester vivre
auprès de sa mère en Terre Sainte. Elle travaille
comme infirmière anesthésiste à l'hôpital
Victoria du Mont des Oliviers. Restée
célibataire, elle vit 75 ans dans la même
maison au Nord de Jérusalem. Sa famille étant
éparpillée dans de nombreux pays, Annie fait
de nombreux voyages notamment à de
nombreuses reprises aux Etats-Unis.
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Annie est arrivée en juin 2019 au Home Notre Dame des Douleurs. Elle est heureuse de vivre
en Terre Sainte entourée de la gentillesse des religieuses. Elle recevait souvent des visites
d’amis vivant à Jérusalem et depuis le Covid c’est surtout par téléphone qu’elle communique
avec ses proches. Comme de nombreux résidents, Annie parle couramment une multitude
de langues: arménien, danois, français, anglais et arabe. Grande lectrice, elle enchaîne La
Gloire de mon père de Marcel Pagnol en français et David Copperfield de Charles Dickens en
anglais. Tout ce qu’elle peut lire est lu et elle est heureuse de profiter de la présence des
volontaires pour avoir une revue de presse après le dîner. Elle prête notamment beaucoup
d’attention à la famille royale anglaise! Catholique de rite latin, Annie ne manque sous aucun
prétexte la messe quotidienne du Home et prend du temps pour lire ses livrets de prière au
cours de la journée!
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De� besoin� matériel� : de� projet� réalisé� e� à venir

Le Home continue petit à petit à renouveler son matériel, afin de servir au mieux les

personnes âgées. Nous remercions chaleureusement tous les donateurs qui nous

permettent de continuer ce travail. Les travaux de rénovation de la laverie ont été achevés

grâce à la collecte de fonds lors du gala de charité de la lieutenance de France des Chevaliers

du Saint Sépulcre de novembre 2021. Les murs poreux qui laissaient passer l’humidité ont

été remplacés par une salle toute propre et neuve. L’étanchéité de la terrasse au dessus de

la laverie a été complètement refaite tout comme le puits de lumière en véranda qui

surplombe le bâtiment. Le système électrique a été complètement changé et mis aux

normes. Le linge de tous les résidents peut être lavé facilement et le personnel travaille

dans des conditions de sécurité optimum.

Les projets pour lesquels nous cherchons actuellement des financements sont les suivants :
-Chauffage 2022-2023: grâce à la campagne en cours, votre générosité a déjà permis de
rassembler 45 000 euros sur les 75 000 euros qu’il faudra pour chauffer la maison.
-Achat de matériel médical

Nous remercions chaque donateur qui nous permet de continuer la mission des filles de
Notre Dame des Douleurs auprès des personnes âgées de Jérusalem. Sans votre aide, nous
ne pouvons pas assurer l’acceuil des résidents.

RIB d� l� congrégatio� à Tarbe�                        RIB d� l� congrégatio� d� Jérusale�
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L� hom� e� phot�
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Récapitulatif anné� 2021-2022

Cette newsletter étant la première depuis longtemps, les départs, décès et arrivées ont été

très nombreux. En voici un récapitulatif:

Décès :
Fr. Bernard, Issa, Nasri, Odette, Mona, Amira, Susan, Vincent, Siho, Ratchik, Nasri, Edmond,

soeur Bernadette, Dikro, Leonte, Hanneh, Nawal, Laila

Arrivées :
Georgette, Siho, Josephine, Mona, Afifeh, Wedad, Amira, Susan, Soeur Bernadette, Hanneh,

Tarez, Hala, Najibeh, Edmond, Vincent, Ratchik, Jafar, Alexandre, Ibrahim, Nasri, Issa, Fr.

Bernard, Helena, Sylvia, Shaahan, Diana. Bienvenue à eux!!

Sylvi�                                                        Helen�                                                Shahaa�

A bientô� dan� l� prochain� newsletter!
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