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Chère Madame, Cher Monsieur,
L’inauguration officielle du Centre International Marie de Nazareth a bien
eu lieu ce 25 mars 2011.

Olivier Bonnassies
Directeur de
l’Association
Marie de Nazareth

Après ce moment tant attendu, il est temps maintenant de faire avec
vous un bilan et de revenir sur ces jours très intenses, marqués par
beaucoup de difficultés, de pression, de craintes, mais finalement aussi de
beaucoup de joie et un enfantement riche de beaucoup de promesses et
d’espérance.
Pour résumer ce qui est très positif, on peut dire qu’il y a aujourd’hui
3 acquis fondamentaux :

✦

un lieu absolument unique et exceptionnel pour l’Église est aujourd’hui
magnifiquement aménagé, et il dispose d’un très grand potentiel missionnaire,
encore amplifié par la forte implication de la Communauté du Chemin Neuf,

✦

un concept multimédia nouveau et très puissant, spécialement développé par
et pour les Centres marials est aujourd’hui totalement validé dans son principe,
même si beaucoup d’ajustements et d’améliorations restent possibles,

✦

un projet énorme et magnifique qui peut se développer dans le monde entier dans
les années qui viennent, à partir de ce lieu unique et de ce concept multimédia
nouveau, dans le sens de la « Nouvelle Évangélisation » à laquelle les papes Jean
Paul II et Benoît XVI nous appellent avec ardeur.

Il faut revenir sur chacun de ces 3 points, pour en faire bien réaliser l’importance et
les enjeux.
Il convient d’abord de vraiment mesurer à quel point ce lieu qui nous a été donné est
véritablement unique et exceptionnel.
La Terre Sainte et les Lieux Saints sont évidemment tout spécialement bénis et ils
constituent le patrimoine commun de toutes les Eglises chrétiennes dans le monde
entier mais il n’y a finalement que 4 lieux qui sont visités en pratique par tous les
pèlerins de tous les pays : Jérusalem, Bethléem, le Lac de Tibériade et Nazareth.
Or aujourd’hui, il n’y a qu’à Nazareth qu’il est possible de trouver un espace ouvert,
disponible et encore extensible (il y aura la possibilité d’acquérir plusieurs bâtiments
voisins dans l’avenir si les moyens nous sont donnés) à proximité immédiate d’un des
Lieux saints majeurs, pour accueillir les pèlerins et proposer une découverte et un
approfondissement de la foi. Rien de tel n’est possible à Jérusalem où tout est serré
et figé, ni à Bethléem d’où les chrétiens émigrent massivement à cause de la situation
politique. Il reste les bords du Lac de Tibériade où toutes les communautés chrétiennes
actives créent actuellement des lieux d’accueil (Chemin Néocatéchuménal, Légionnaires,
Emmanuel, Evangéliques, etc.) mais ce ne sont pas des points de passage obligés.
A Nazareth, l’espace qui nous a été donné est sans équivalent et tout à fait privilégié,
à proximité immédiate de la Basilique visitée par tous les pèlerins, au cœur du village
antique où Jésus a passé 30 ans avec Marie et Joseph. Et comme le disait le Patriarche
Michel Sabbah le jour de l’inauguration, aujourd’hui le Centre marial « devient un
complément normal du site unique de la Basilique de l’Annonciation », de ce lieu béni
et choisi dans tout l’Univers pour l’Incarnation du Fils de Dieu.
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Grâce à vous, grâce à toute l’équipe française qui s’est impliquée dans les travaux et
grâce à tous les ouvriers locaux, chrétiens, juifs et musulmans, ce lieu si incroyable a
été vraiment très bien aménagé. Cela a coûté cher, cela a pris beaucoup de temps, mais
finalement tout est beau, tout est plein de promesses et il ne fallait pas faire moins
pour un tel lieu.
Nous avons pris de nombreuses photos que vous retrouverez sur notre site internet,
pour vous permettre de découvrir ce lieu, ses aménagements et la cérémonie
d’inauguration du 25 mars dernier.
Le Centre de Nazareth sera animé par la Communauté du Chemin Neuf, communauté
catholique à vocation œcuménique, aujourd’hui très impliquée et très motivée à l’idée de
pouvoir donner un fort témoignage en ce lieu si significatif et de pouvoir aussi accueillir
et dialoguer ici avec toutes les Eglises et les habitants de Terre Sainte. Riche de toutes
ses ressources, son expérience et ses compétences, si engagée dans la recherche de
l’unité des chrétiens et le dialogue interreligieux la Communauté du Chemin Neuf est
vraiment un don de Dieu pour ce projet et pour ce lieu si particulier.
Le deuxième point décisif est que le concept de Centre marial multimédia qui a
été imaginé pour répondre au besoin des pèlerins, de l’Eglise locale et de la nouvelle
évangélisation est aujourd’hui validé et conforté par les réactions unanimes de tous
les visiteurs. Non pas que les textes, le récit, les décors, les lumières, la multi projection,
les films, les images, l’acoustique, les voix ou les traductions soient déjà parfaitement
calées, loin de là ! Mais la combinaison de ces différents éléments dans leur état actuel
est déjà suffisante pour provoquer une impression très forte et toucher profondément
le public. Comment toucher l’homme d’aujourd’hui ? Comment rappeler les bases et les
fondamentaux de la foi ? Le parcours multimédia en 4 salles, qui propose une synthèse
biblique de l’histoire du salut, est une manière d’exprimer la foi totalement nouvelle et
originale et sans doute très adaptée au monde d’aujourd’hui, en faisant découvrir la
beauté, la force et la vérité du message chrétien. Marie qui est à la fois Israël qui attend
le Christ, l’Eglise qui le prolonge et celle qui a été le plus présente à la vie du Rédempteur
du monde est le fil conducteur parfait pour vivre et comprendre le développement du
plan de salut de Dieu sur les siècles, les prophéties et leur accomplissement.
« Incroyable ! » disaient les premiers spectateurs de Nazareth : les réactions ont été
unanimement très, très positives, comme par exemple celles recueillies sur Radio
Notre-Dame, que l’on peut réentendre sur notre site Internet ; « Prodigieux spectacle » « J’ai pleuré » - « prodige technologique et artistique » - « un pur chef d’œuvre » « extraordinaire » - « une réalisation magnifique ». Tous les guides de pèlerins présents
ont été stupéfaits et ont dit que dorénavant tous leurs groupes passeraient par ici.
Il reste encore du travail pour peaufiner tout cela, mais il est certain aujourd’hui que
l’utilisation de ces outils multimédias puissants combinés avec la beauté du lieu et
l’accueil d’une communauté religieuse très active peuvent produire de bien beaux fruits
de grâce.
Le troisième point clé, est que la validation de l’importance du lieu et de la justesse
du concept de Centre marial multimédia promet aussi de beaux développements pour
nos projets dans le monde.
Derrière l'idée que les parcours multimédia pour annoncer la foi n'existent pas
aujourd’hui dans l'Eglise, a été conçu ce principe de Centres marials associés (CMA)
qui vont se développer dans différents pays : un Centre est actuellement en cours de
construction au Liban ; il y en a un qui est prévu à Guadalupe au Mexique ; un autre
à Aparecida au Brésil ; un à Manille aux Philippines ; un à Niepokalanow en Pologne ;
on a aussi un petit projet embryonnaire en Belgique, à Fatima et peut-être un ou deux
en France ... Ces Centres se déploieront sur le modèle du développement d’une franchise,
à partir du Centre international Marie de Nazareth, et si les visiteurs sont fortement
touchés par ce qu’on leur présente ici, cela peut aller très vite ! On pourrait avoir bientôt
un nouveau réseau de distribution et d’évangélisation mettant le multimédia au service
de la foi partout dans le monde !
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De même que la Bonne Nouvelle de l’Incarnation rédemptrice a été donnée à Nazareth et
s’est répandue ensuite dans le monde entier, on peut rêver à ce que le Centre qui est né
aujourd'hui avec ses contenus - qui vont se développer et s'enrichir d'année en année et le concept nouveau de Centre marial qui en découle, se répandent rapidement dans le
monde entier.
L’urgence n°1 pour l’Eglise et le Saint Père Benoit XVI est la « nouvelle évangélisation »
de ce monde qui oublie Dieu et s’éloigne de Lui : comment trouver le moyen de présenter
la foi aux hommes d'aujourd'hui ? On dit toujours qu'il faut rejoindre les gens là où ils
sont : eh bien, aujourd'hui, ils sont devant la télévision ! Si vous leur montrez des livres,
si vous leur donnez des Encycliques, c’est bien mais ce n'est pas adapté à tous les
publics, ce n'est pas adapté aux jeunes, et il y a beaucoup de gens qui ne seront jamais
touchés. Il faut trouver les moyens de parler avec la culture d'aujourd'hui, avec les
outils multimédia d’aujourd'hui et ces Centres marials sont une magnifique opportunité.
Dans notre société actuelle, on est capable de trouver 8 milliards d'euros pour parler de
Mickey et de Donald à Disneyland, et on a du mal à trouver 500 fois moins pour faire
un Centre destiné à parler de Jésus et de Marie ! Comment est-ce possible alors que les
chrétiens représentent 2 milliards d'hommes dans le monde ? C'est vraiment aberrant,
et il faut changer cela. Avec Marie de Nazareth, avec votre aide, avec toutes les
opportunités qui se font jour aujourd’hui, avec la Fondation Marie de Nazareth abritée par
l’Ordre de Malte et la Fondation pour l’Evangélisation par les Médias - que nous venons de
créer à Rome en coordination avec le Conseil Pontifical pour les Communications Sociales
- avec nos partenaires de ZENIT et H2O avec qui nous créons actuellement, en complément
des Centres marials, le projet Internet très ambitieux ALETEIA.tv qui vise à répondre
sur le web à toutes les questions que l’on peut se poser sur Jésus, Marie et la foi
chrétienne (nous vous reparlerons de tout cela prochainement), il semble qu’il y ait une
vraie chance de faire bouger les choses et de produire de bien belles réalisations, avec
l’aide de Dieu !
Tous ces points sont évidemment très positifs et ils constituent la base solide sur
laquelle notre œuvre va pouvoir envisager l’avenir avec beaucoup d’espérance.
Il reste quand même plusieurs points très difficiles et encore beaucoup d’obstacles à
surmonter pour que le projet de Nazareth soit terminé et pour permettre aux nouveaux
projets de se lancer.
Le premier point très difficile concerne notre situation financière et les dépassements
très importants que nous avons été conduits à accepter pour terminer les travaux à
Nazareth.
La principale raison de ces dépassements tient au fait que nous avons accepté beaucoup
d’augmentation de périmètre, de modifications et d’améliorations pour que l’aménagement
de ce lieu, qui est la base de tout le projet « Marie de Nazareth » soit vraiment enthousiasmant.
●

Le permis n°1 qui portait sur 2.800 m2 a été changé pour aboutir finalement
à un permis n°4 sur 4.400 m2 (soit une augmentation de 64% de la surface
bâtie).

●

Nous avons fait creuser 250 m3 de citernes nouvelles et nous avons raccordé
200 m3 de citernes anciennes, pour que l’arrosage du jardin de Marie que
nous voulions absolument créer au cœur de cette cité abîmée par le béton soit
quasi-autosuffisant et écologique (le prix de l’eau, ressource très rare en
Terre Sainte, vient d’être multiplié par 10, du jour au lendemain, à cause de
la pénurie !)

●

Nous avons agrandi la cuisine en creusant dans le sol, afin de pouvoir servir
avec les normes d’un restaurant plusieurs centaines de couverts par jour.
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●

Nous avons fait creuser dans le sol l’espace nécessaire à la boutique, aux
toilettes et aux installations techniques qui devaient être déplacées du fait
des découvertes archéologiques surprenantes et de première importance qui
ont été faites à l’entrée du Centre marial.

●

Nous avons fait aménager et restaurer les sous-sols en pierre ancienne du
dernier bâtiment que nous avons acheté, créant ainsi une salle polyvalente
très agréable et de grande qualité.

●

Nous avons exploité au maximum le COS qui était disponible et nous avons
construit de grandes terrasses panoramiques.

Toujours dans le même esprit de faire ce qu’il y avait de mieux pour l’aménagement
de ce lieu unique, nous avons toujours arbitré dans le sens d’une plus grande qualité,
en privilégiant les matériaux nobles et compatibles avec l’époque du Christ et avec
Nazareth, sans tomber pourtant dans l’ostentatoire ou le clinquant.
●

Nous avons remplacé les pierres initialement prévues par des pierres de
Jérusalem que nous avons fini par trouver et qui avaient un rendu beaucoup
plus beau.

●

Nous avons fait venir des équipes de compagnons français pour retailler,
vieillir et embellir ces pierres, et réapprendre à Nazareth la vieille technique
des enduits à la chaux de qualité qui avait été oubliée.

●

Nous avons importé une terre spéciale pour permettre d’importantes
plantations et aménagements végétaux sur les 4 terrasses panoramiques
du Centre et nous avons donné notre accord pour l’aménagement coûteux
d’un jardin biblique assez unique, qui redonnera au cœur de Nazareth
l’aspect naturel et végétal qui s’est perdu, et qui rappellera vraiment le pays
« ruisselant de lait et de miel » qu’était la Galilée au temps du Christ.

Nous avons aussi dépensé beaucoup plus que nous n’imaginions pour la réalisation de
ce fameux spectacle multimédia sur l’Histoire du Salut qui constitue cette principale
attraction multimédia très originale et forte que nous proposerons à tous les visiteurs
sur place et qui pourrait être dupliquée en de nombreux lieux du monde. Ce dépassement
important n’est pas très surprenant parce que nous avons créé un prototype, quelque
chose qui n’avait jamais été tenté et qui n’existe pas, nous avons essuyé les plâtres,
nous avons repris très souvent notre travail en épuisant 7 scénographes, de très
nombreux concepteurs et des équipes pluridisciplinaires (ingénierie informatique,
câblages, multi-projection, décors, moulages, lumières, son, acoustique, scénario, images,
vidéos, textes, bandes son en 8 langues).
En plus de ce « Parcours de découverte », nous avons sous-estimé de nombreux postes :
la chapelle, le mobilier en bois, la signalétique, les voyages (j’ai dû aller 42 fois sur
place ...), etc.
Nous avons eu aussi de nombreux événements gênants indépendants de notre volonté,
certains assez imprévisibles comme la mort de notre architecte, Elie Nakhlé (décédé en
rentrant chez lui le jour de Pâques 2007, juste après la communion (!) ; un bâtiment
ancien s’est écroulé et a dû être refait ; l’accès aux 500 Ampères du réseau électrique
pour remplacer les 50 ampères totalement insuffisants dont nous disposions a été
attendu pendant 2 ans et n’a été livré finalement que 2 jours avant l’inauguration
ce qui a posé bien des problèmes ; le générateur de 350 Ampères qui devait assurer un
secours a été endommagé dans le déchargement au port de Tel Aviv (!) ; l’accès à l’eau
de la ville a aussi été malheureusement très limité jusqu’à aujourd’hui. Les découvertes
archéologiques nous ont obligés à changer totalement les plans de nombreuses parties
du Centre. Enfin, certains voisins musulmans se sont opposés en permanence aux
travaux et ont provoqué d’innombrables perturbations et blocages.
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Globalement, il s’agissait d’un chantier ultra compliqué, conduit à distance, avec deux
équipes en deux pays, 4 langues, une coordination difficile, sur un lieu aussi vraiment
compliqué, en centre ville, avec une route d’accès très étroite qui ne laisse passer (et
très difficilement !) que de petits camions et de petites grues, avec l’impossibilité de
stocker sur place, et la difficulté parfois de faire travailler chrétiens, juifs et musulmans
ensemble.
Les dernières semaines ont été vraiment très dures, avec énormément de pression,
des retards partout, des difficultés inattendues sans cesse, et nos problèmes financiers
qui s’accentuaient encore, avec des recettes prévues qui diminuaient ou s’annulaient
bizarrement et des dépenses qui explosaient.
Pendant longtemps nous n’avons pas pu payer tous nos fournisseurs et encore
aujourd’hui nombre d’entre eux acceptent des délais de paiement bien plus grands
que prévu.
Ce fût un Carême très éprouvant !
Aujourd'hui vous êtes environ 25 000 personnes à avoir donné pour aider et financer
ce projet et grâce à vous tous nous avons déjà recueilli 10,7 millions d’euros, ce qui est
déjà énorme et incroyable ! Mais malheureusement ce n'est pas encore suffisant parce
que le projet coûtera finalement au total plus de 17 millions et nous devons emprunter
bien au-delà de ce que nous imaginions au départ pour le financer.
Nous terminons donc avec un très fort endettement, de l’ordre de 7 millions d’euros.
Encore aujourd’hui des fournisseurs doivent accepter des délais de paiement bien plus
importants que prévu et plusieurs factures trainent depuis longtemps. Nous avons
passé plusieurs semaines dans une situation financière extrêmement compliquée pour
laquelle nous sommes en train de trouver des solutions, Saint-Joseph s'en occupe, mais
c'est vraiment très tendu quand même de ce point de vue-là.
Globalement la situation n’est pas anormale, parce qu’on ne peut pas imaginer lancer
un tel projet à partir de rien et finir sans difficultés, mais il y a eu tellement d’imprévus
et de surprises ! Il va falloir maintenant faire face et rembourser tout cela : l’effort
portera sur plusieurs années certainement.
Nous comptons et compterons encore et toujours sur vous et sur tous ceux qui pourront
aider. Comme le P. Laurent Fabre, fondateur et supérieur général de la Communauté du
Chemin Neuf, l’a dit dans son homélie du 24 mars, pour remercier tous ceux qui ont
donné du temps et de l’argent pour ce lieu :
« … L'important dans la vie, c'est le don ; le plus important, c'est la gratuité.
Tout ce que nous n'avons pas partagé sera perdu ; mais ce que nous aurons
partagé, donné, restera. »
Nous comptons plus que jamais sur Saint Joseph et sur tous ceux qui pourront aider :
merci pour tous les virements réguliers que vous pourrez mettre en place, les dons et
aussi les legs que vous pourriez prévoir à travers la Fondation Marie de Nazareth
abritée par la Fondation de l’Ordre de Malte !
Nous sommes désolés de devoir vous solliciter ainsi encore et toujours, mais nous ne
pouvons pas faire autrement et cette œuvre mérite vraiment de se poursuivre et de
se développer.
Toute l’équipe de Marie de Nazareth est composée de bénévoles qui donnent tout ce
qu’ils peuvent, mais nous avons besoin que chacun fasse ce qu’il peut pour continuer
et avancer. En paraphrasant la prière de Jeanne d’Arc :
« Que les religieux prient, que les soldats combattent, que ceux qui le peuvent
financent ... et Dieu donnera la victoire ! ».
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Je voudrais terminer en citant les paroles très touchantes que Mgr Marcuzzo, évêque à
Nazareth, délégué par les Eglises catholiques de Terre Sainte pour accompagner notre
projet, a prononcées à l’attention des 200 français qui avaient fait le voyage. Ces paroles
vous sont destinées, parce que les 200 personnes présentes vous représentaient tous :
« Ce Centre est un don, pour tous les pèlerins, pour toute l'Eglise locale et c'est
pour cela que, de tout cœur, au nom même de la Conférence de mes frères les
évêques de Terre Sainte, je vous dis «Mabrouk » et un grand merci ! Ce qui s'est
passé relève de l'incroyable ! Vous n'avez pas idée du nombre de fois, au fond
de moi-même, où je me suis demandé où tout cela allait aboutir. Mais vous avez
cru, ainsi que le dit la Bible « comme si vous aviez vu l'invisible ». Et je dois
vraiment admirer toutes les personnes qui ont cru à ce projet ; vous êtes parmi
ces personnes ; vous avez été forts. Je dois même manifester chaleureusement,
spontanément, toute mon admiration pour tous ces laïcs, ces pères, ces mères
de famille qui donnent leur temps, leur possibilité, leur capacité pour Marie,
pour la Terre Sainte, pour les autres. Ils n'en profiteront peut-être pas
eux-mêmes ; mais ils font cela. Pourquoi ? La réponse est une réponse de foi :
et là, il y a l'Esprit. Quand il n'y a pas un intérêt humain, quand il n'y a pas
un intérêt matériel, nous pouvons dire que là il y a le doigt de Dieu. Et ici, dans
cette œuvre, il y avait le doigt de Dieu, il y avait la touche de l'Esprit. En tant
que Pasteur de l'Eglise de Terre Sainte, j'ai suivi cette aventure avec beaucoup
de sollicitude, d'amour, beaucoup d'impatience même, et aujourd'hui je me suis
dit que je viens de me réveiller d'un rêve : ce que je croyais presque impossible,
est en train de se réaliser ; l'enfant est né ; il est là ! Il nous a coûté beaucoup
de temps, beaucoup de problèmes et pourtant, on a cru ! Vous avez eu la force,
le courage de croire, comme si vous aviez vu l'invisible. Et voici que l'invisible
devient maintenant visible, grâce à Dieu ! »
Nous pouvons rendre grâce à Dieu avec Mgr Marcuzzo pour cette étape très importante
de l’inauguration du Centre international Marie de Nazareth, et nous devons continuer
de croire à tous les développements possibles, à ce qui reste encore invisible mais à
quoi le Seigneur Jésus nous appelle à travailler ardemment : le développement du projet
« Marie de Nazareth » dans le monde qui peut produire tant de belles choses !
Merci de votre prière, de votre aide et de votre soutien constant !

Olivier Bonnassies
Directeur de l’Association Marie de Nazareth

P. S. : Votre soutien généreux permettra de finaliser le financement du Centre.
Merci pour votre aide.

Association Marie de Nazareth - 59, avenue de la Bourdonnais - 75007 Paris

6

