
 

 

 

Le témoignage d’un Chevalier et d’une Dame de l’Ordre, 

volontaires en Terre Sainte 
 

 

Carola et Henrique Abreu, Dame et Chevalier de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre, ont 

quitté le Brésil, pays dans lequel ils vivaient, pour se mettre au service de l’Eglise en Terre 

Sainte. 

 

« Quand nous sommes rentrés dans l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem nous avons 

prêté serment de dévotion et alliance à l’Eglise catholique et à la Terre Sainte. Nous sommes arrivés 

d’abord en Terre Sainte comme pèlerins, un premier pas important pour chaque chevalier. Nous 

avons compris, ensuite, la responsabilité que nous avons envers les chrétiens ici présents et nous 

avons découvert leurs besoins, c’est à dire l’éducation scolaire, avoir une maison, une famille, un 

travail et une vie de liberté. C’est à ce moment là que nous avons pris la décision de nous engager 

dans cette mission pour aider, soutenir et servir les communautés présentes en Terre Sainte ».  

 

« Après la visite du Saint-Père au Brésil et les fréquents gestes d’humilité, de simplicité et 

d’attention aux plus démunis qu’il a donnés, nous avons reçu un fort appel spirituel à venir en Terre 

Sainte en famille pour servir l’Eglise et les chrétiens. Nous avions une situation aisée au Brésil. En 

famille, nous avons réfléchi sur la possibilité de dédier quelques années comme bénévoles dans un 

cadre plus modeste. Nous avons vendu la voiture et la maison et nous sommes partis avec 

seulement quatre valises pour Jérusalem ».  

 

Carola et Henrique se sont installés à Jérusalem en février 2014 après avoir voyagé en Terre 

Sainte les cinq années précédentes et avoir pu découvrir ce qu’ils définissent “le grand et 

héroïque travail de nos prêtres, qui affrontent beaucoup de difficultés et défis”. Ils ont mis à 

disposition leur temps, leur énergie et leurs capacités professionnelles dans plusieurs projets, 

visitant aussi paroisses, hôpitaux et maisons d’accueil pour enfants en situation de handicap.  

 

L’appel à vivre en famille cette mission a été une joie pour ce couple marié depuis quinze ans.  

 
« Notre relation est aujourd’hui encore plus forte qu’avant, car nous sommes en train de travailler 

ensemble tous les jours dans un but commun, celui de servir pour le mieux nos frères et sœurs de 

Terre Sainte. Vivre une mission en famille apporte unité, force et foi dans notre vie, nous aide à 

apprécier les choses simples, à nous concentrer sur les personnes qui souffrent et comprendre qu’il 

n’y a rien de plus beau dans la vie que de se mettre au service et aider les autres à être heureux ».  

 

 

 

 

 

 
Pour plus d’information: 

Service Communication de l’Ordre du Saint-Sépulcre 

comunicazione@oessh.va 


