
 
 
 
 
 

 

 

Les services précieux de la Custodie de Terre 
Sainte au sein de la communauté 
multiculturelle de Chypre 

Histoire 

En avril 1219, St François d’Assise s’embarqua à Ancône 
pour l’Égypte afin d’y rencontrer le sultan Al-Kamel.  Avant 
de jeter l’ancre au port de Damiette, le bateau dû passer 
par plusieurs îles.  Une d’entre elles était Chypre et la 
légende raconte que deux moines auraient été délaissés là-
bas alors que le bateau a continué son voyage.  
Chypre devint un site d’intérêt pour la Terre Sainte après la 
défaite écrasante des croisés en 1291.  À la suite de la 
victoire des Turcs en 1571, les Franciscains furent autorisés 
à rester à Chypre.  Ils furent les seuls religieux à assurer 
une présence importante sur l’île. 
Chypre fut également visitée par les apôtres et ce fut ici 
que Père Paolo choisit de faire son premier voyage en tant 
que missionnaire. 

''Il s’agit surtout d’une terre sainte qui réuni son peuple, 

ses religions et ses cultures. C’est un pays ayant souffert 

des terribles pillages de ces anciens peuples.''  

Ce sont ces liens et ces événements importants du passé 
qui font que Chypre est un lieu saint. Située entre le passé 
et le présent, elle possède énormément de vieilles ruines 
qui reproduisent exactement l’ancienne civilisation et les 
déités mythiques, de vieilles églises et de monastères 
byzantins ainsi que de surprenantes cathédrales 
médiévales et gothiques.  

 

L’Église catholique d’aujourd’hui  

Chypre a une petite communauté soudée d’adeptes latins 
et maronites catholiques.  Ces personnes bénéficient du 
soutien des frères de l’ordre Franciscain associé à la 
Custodie de Terre Sainte comme ils l’ont fait pendant des 
siècles, la communauté latine surpassant l’autorité des 
patriarches de Jérusalem.  Leur vicaire est un jeune moine 
élu par un représentant du Pape basé à Jérusalem.  Au 
cours des dernières années, l’Église catholique attire 
beaucoup de nouveaux adeptes d’Asie et d’Afrique, la 
main-d’œuvre immigrée et les personnes défavorisées.  Ils 
sont de plus de 50 nationalités différentes et se rendent 
aux cérémonies religieuses régulièrement.  La plupart 

d’entre eux sont des femmes venant de pays d’Asie 
(Philippines, Inde, Sri Lanka etc.) qui choisissent 
d’apporter une aide domestique aux familles, aux 
personnes âgées et aux jeunes étudiants africains,  en 
particulier ceux provenant de Nigeria et de Cameroun qui 
vont à des écoles et universités d’accueil.  Dans la partie 
nord de Chypre, une région occupée par les Turcs, réside 
un groupe de Nigériens catholiques dans les districts de 
Kyrenia et de Famagouste.  

 

Séparation 
Fil de fer barbelé, murs, blocus et une zone tampon 
devant lesquels des soldats de l’ONU sont en faction 
servent à séparer la République de Chypre (membre de 
l’EU depuis le 1er Mai 2004) du reste du territoire du nord 
de l’île, qui est sous le contrôle de la Turquie depuis 
l’intervention militaire de 1974. 
La longue querelle douloureuse entre les Chypriotes 
grecques chrétiens et les Chypriotes turcs musulmans a 
eu un effet alarmant sur la richesse du patrimoine culturel 
chrétien du territoire du nord occupé et a également fait 
beaucoup souffrir les gens locaux. 
Des centaines d’églises ont été vandalisées et pillées, des 
fresques, des mosaïques et des anciens icônes ont été 
enlevés et vendus par des marchands d’art à travers le 
monde menant à la négligence et à la dégradation de ce 
qui était  auparavant d’extraordinaires offrandes 
culturelles. 

''Je saisi l’opportunité d’exprimer ma sincère 
reconnaissance ainsi que celle de l’Église catholique aux 
frères de la Custodie pour leurs efforts soutenus et leur 

loyauté envers le charisme de Saint Francis.  Leur 
générosité assure le bien-être spirituel et matériel de la 
communauté chrétienne et les innombrables pèlerins qui 
visitent la Terre Sainte chaque année.'' - Pape Bénédicte 

XVI  

Emplacement et activités de la Custodie de Terre 
Sainte à Chypre  

� Nicosie, la paroisse et le couvent 
L’église de Santa Croce fut construite au début des années 
1900, le couvent plus tard dans les années 1950.  Les 
travaux de restructuration les plus récents ont été 



 
 
 
 
 

 

 

entrepris en l’honneur du Pape Bénédicte XVI, le tout 
premier Pape ayant visité l’île.  Le couvent abrite 
également des bureaux de représentants pontificaux 
diverses. 
L’église et le couvent sont situés sur la zone tampon de l’île 
sous l’administration de l’ONU  et longent la partie occupée 
par l’armée turque. 
La messe, qui a lieu chaque dimanche dans plusieurs 
langues différentes, ne manque jamais d’attirer une foule 
d’adeptes comprenant plus de 1500 personnes.  Le terrain 
du couvent s’avère être fort utile comme lieu de rencontre 
pour différents groupes ou comme endroit où se réunissent 
les copains.   
La paroisse a une petite église succursale dédiée à Sainte 
Elisabeth de Hongrie à Kyrenia à la côte nord occupée.  
C’est ici qu’a lieu, une fois par semaine, la seule messe du 
territoire occupé. 
Les frères franciscains de Nicosie soutiennent le Social 
Centre of St Joseph the Migrant, géré par les sœurs 
franciscaines du Sacré-Cœur.  Cette organisation est un 
centre apportant de l’assistance et une formation aux 
immigrants étrangers. En sus des premiers soins en cas 
d’urgence, le centre offre des cours d’anglais, de grecque, 
d’informatique, de travaux d’aiguille, de musique et de 
secours d’urgence.  

� Nicosie, Terra Santa College 
C’est l’école la plus ancienne de l’île, fondée par la confrérie 
en 1646.  Le bâtiment date des années 1950 et a 
impérieusement besoin d’être restructuré afin de 

l’améliorer et d’augmenter sa capacité. L’église en soi 
accueille environ 500 élèves âgés de 5 à 18 ans.  

� Limassol, la paroisse et l’église 
L’église que l’on voit aujourd’hui a été bâtie au XIXe siècle.  
Limassol est un haut lieu touristique et la paroisse est 
visitée autant par les touristes que par les immigrés.  Les 
Franciscains acceptent les personnes de toutes fois et de 
religions dans leur église. Une des choses les plus 
importantes est le Saint Francis Refuge, offrant des soins 
médicaux aux pauvres et organisant des activités de 
recréation ainsi que des réunions religieuses. La confrérie 
de Limassol supporte les sœurs du Sacré-Cœur qui gèrent 
l’école St Marie. Cette école est l’une des plus demandées, 
offrant une éducation d’un niveau extrêmement élevé à ces 
1000+ élèves.  Plusieurs familles reçoivent des 
contributions modestes pour les frais de scolarité. 

 
Larnaka, la paroisse, le couvent et l’hospice  
L’église Santa Maria delle Grazie date de 1843 mais la 
présence franciscaine dans la ville date de 1593. 
Comme l’est Limassol, Larnaka est une destination 
touristique importante et de ce fait, les services 
pourvoient souvent aux besoins des immigrés et touristes.  
Adjacent à l’église et le couvent se trouve la Holy Land 
Rest House.  Il s’agit d’une maison pour les personnes 
âgées, maintenue par la Custodie de Terre Sainte en 
collaboration avec les sœurs franciscaines du Sacré-Cœur 
Santa Maria delle Grazie. 

 ...Nous avons besoin de votre aide afin de conserver 

la présence catholique à Chypre  

Il est important de souligner le fait que la préparation des 

sacrements a été prise en charge avec soin.  Les 
Franciscains s’identifient avec les cultures d’autres 
croyants, s’efforçant d’embrasser leur mode de vie tout en 
les guidant patiemment.  On s’efforce d’avantage à créer 
des moments de partage et d’amitié durable au sein de la 
communauté, ainsi que d’enseignements historiques, 
bibliques et spirituels. 
 
L’œuvre des Franciscains en Chypre est possible grâce 
au soutien et aux dons de bienfaisants. L’aide de tout 
le monde nous est fort nécessaire! 

Pour en savoir plus: www.proterrasancta.org 
Email: info@proterrasancta.org  

  Soutenez la présence chrétienne en Terre Sainte! 
Association de Terre Sainte - ATS 
Banca Etica  
IBAN: IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691 
BIC/SWIFT-Code: CCRTIT2T84A 

Don en ligne: www.proterrasancta.org 

Association pro Terra Sancta est l’Organisation non 
gouvernementale (ONG) sans but lucratif de la Custodie 
franciscaine de Terre Sainte. Le Président d’ATS est le 
Custode de Terre Sainte. La mission d’ATS est de servir la 
Custodie de Terre Sainte dans sa mission propre de 
conservation et de valorisation des « Lieux » chers à la 
chrétienté, de soutenir les communautés chrétiennes au 
Moyen-Orient et de promouvoir la paix et le dialogue. 


