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Paix, miséricorde et action
au coeur du message de Noël du Patriarche
JERUSALEM - Le Patriarche latin de Jérusalem, S.B Fouad Twal a tenu sa traditionnelle conférence
de presse ce mercredi 16 décembre, au Patriarcat latin. Il a délivré son message de Noël.
Chers amis, chers peuples de Terre Sainte,
A vous tous et à ceux qui vous sont chers, je souhaite un Noël plein de joie
et de bénédictions !
Chers amis journalistes, merci de votre présence ; merci également pour
votre travail, si précieux. Qu’il s’exerce avec franchise, liberté, et sagesse,
et qu’il soit surtout toujours guidé par un souci constant de vérité.
Dans quelques jours, nous fêterons la naissance du Christ ; Noël, mystère de l’Incarnation, mystère
du Verbe Eternel qui « s’est fait chair et a demeuré parmi nous » ; Noël, fête de la Lumière qui brille
dans la nuit, fête de la Joie, de l’Espérance et de la Paix. Les enfants du monde rêvent d’une fête
merveilleuse, de cadeaux, de lumières, d’arbres décorés et de crèches. Cependant, et je reprends les
mots mêmes du Pape François, « tout est faussé, car le monde continue à faire la guerre »… Cette
fameuse « troisième guerre mondiale par morceaux » dont il nous parle si souvent, se déroule sous
nos yeux, en partie dans notre région, sur notre terre.

I – Violences
– Quelle douleur de voir, une fois encore, notre bien-aimée Terre Sainte prise dans le cycle infernal
et sanglant de la violence ! Quelle douleur de voir, une fois encore, la haine prendre le pas sur la
raison et le dialogue ! La souffrance des peuples de cette terre est la nôtre, nous ne pouvons l’ignorer.
Cela suffit. Nous sommes fatigués de ce conflit, et de voir la Terre Sainte ensanglantée.
Aux dirigeants israéliens et palestiniens, nous disons qu’il est temps de faire preuve de courage et de
travailler à l’établissement d’une paix juste. Assez de procrastination, d’hésitations, de faux

prétextes ! Respectez les résolutions internationales, écoutez la voix de vos peuples qui aspirent à la
paix, et agissez dans leur intérêt. Chacun des deux peuples de la Terre Sainte, les Israéliens et les
Palestiniens, a droit à la dignité, à un Etat indépendant et à une sécurité durable.
– La situation que nous vivons en Terre Sainte fait écho, hélas, à celle du monde, confrontée à une
menace terroriste sans précédent. Une idéologie mortifère, fondée sur le fanatisme et l’intransigeance
religieuse, répand la terreur et la barbarie au milieu d’innocents. Elle visait hier le Liban, la France,
la Russie, les Etats-Unis, mais sévit depuis des années en Irak et en Syrie. Le cas syrien est d’ailleurs
au centre de cette crise actuelle ; de la résolution de ce conflit dépend le futur du Moyen-Orient.

Ces terribles guerres sont alimentées par le commerce des armes, lequel implique plusieurs puissances
internationales. Nous sommes face à une absurdité et une duplicité totales : certains parlent, d’un
côté, de dialogue, de justice, de paix et promeuvent, de l’autre, la vente d’armes aux belligérants ! A
ces trafiquants d’armes sans scrupules et sans conscience, nous disons : convertissez-vous. Votre
responsabilité est grande dans ces tragédies qui nous accablent et vous aurez à répondre devant Dieu
du sang de vos frères.
La réponse militaire et la voie de la force ne peuvent pas résoudre les problèmes de l’humanité.
- Il faut trouver quelles sont les causes et les racines de ce fléau, et s’y attaquer.
-Il faut lutter contre la pauvreté et l’injustice, qui peuvent constituer un terreau favorable au
terrorisme ;
- de même, il faut promouvoir l’éducation à la tolérance et l’acceptation de l’Autre.
– L’Eglise et la communauté des croyants ont également une réponse à apporter à la situation actuelle.
Cette réponse est celle du Jubilé de la Miséricorde, inauguré le 8 décembre par le Pape François. La
Miséricorde est le remède aux maux de notre temps. C’est par elle que nous rendrons visibles au
monde la tendresse et la proximité de Dieu.
La miséricorde ne se limite pas aux relations individuelles, mais devrait embrasser la vie publique
dans tous ses secteurs (politique, économique, culturel, social), à tous les niveaux (international,
régional et local) et dans toutes les directions (entre Etats, peuples, ethnies, religions et confessions).
Quand la miséricorde devient une composante de l’action publique, elle sera alors capable de
transférer le monde de la sphère des intérêts égoïstes à celle des valeurs humaines.
La miséricorde est un acte politique par excellence, à condition de définir la politique dans son sens
le plus noble, c’est-à-dire la prise en charge de la famille humaine à partir des valeurs éthiques, dont
la miséricorde est une composante principale, qui s’opposent à la violence, l’oppression, l’injustice
et l’esprit de domination.

A l’occasion de cette année de miséricorde, nous invitons les pèlerins à visiter la Terre Sainte. Selon
l’invitation du Saint Père, nous avons ouvert une porte sainte, une porte de miséricorde, dans plusieurs
églises du Diocèse, à Jerusalem (Basilique de Gethsémani), Nazareth (Basilique de l’Annonciation)
et Bethléem (Basilique de la Nativité). Les pèlerins ne devraient pas avoir peur de venir. Malgré la
situation tendue en cette Terre, leur itinéraire est sans risque. De plus, ils sont respectés et appréciés
par toutes les composantes de la Terre Sainte.

II - Que faire ?
– Nous croyons en la valeur fondamentale de l’éducation. Et ici justement, comment ne pas rappeler
l’âpre lutte menée pour préserver nos écoles chrétiennes en Israël ? Comment ne pas remercier ceux
qui y ont pris part, parents, enfants et professeurs ? Beaucoup de politiques, parmi lesquels le
président israélien Reuven Rivlin et plusieurs membres de la Knesset, ont œuvré à cette noble cause.
Leur engagement nous a montré un attachement certain à l’éducation proposée par ces écoles, ouverte
à tous les citoyens sans distinction, fondée sur des principes de fraternité, de dialogue et de paix.
– Cette perspective interreligieuse m’amène à évoquer le 50 e anniversaire de Nostra Aetate,
probablement le texte le plus révolutionnaire du Concile Vatican II. Cette déclaration pose les bases
du dialogue entre l’Eglise et les religions non chrétiennes. Ici, en Terre Sainte, ce dialogue revêt une
importance capitale ; les difficultés existent certes, mais il est nécessaire de continuer d’espérer, plus
que jamais, à la viabilité d’un dialogue judéo-islamo-chrétien.
Je tiens d’ailleurs à saluer notre vicariat St Jacques pour les catholiques de langue hébraïque, qui a
fêté cette année ses soixante années d’existence, qui ne cesse d’œuvrer pour le dialogue judéochrétien, et de se donner avec générosité au service des migrants.

III - La fête de Noël cette année
– La situation politique actuelle nous suggère de modérer l’éclat des célébrations, et d’en approfondir
plutôt le sens spirituel. Pour cette raison, nous invitons chaque paroisse à éteindre pendant cinq
minutes les lumières de l’arbre de Noël, en signe de solidarité avec toutes les victimes de la violence
et du terrorisme. De même, la messe de Noël sera offerte pour les victimes et leurs familles, afin que
celles-ci reprennent courage, et participent à la joie et à la paix de Noel.

Détails sur la procession du Patriarche :
Depuis décembre dernier, nous avons constitué avec la custodie de Terre Sainte un comité pour
réorganiser l’entrée solennelle du Patriarche à Bethlehem dans l’après-midi du 24 décembre.
Plusieurs mesures ont été prises pour que le cortège de S. B, arrive à Bethlehem sans retard et qu’il y
ait plus d’ordre sur la place de la Nativité. Un emplacement réservé aux journalistes et aux
photographes a été prévu.
Je voudrais conclure ce message en remerciant
le Saint-Père, pour plusieurs raisons. D’abord
pour la canonisation en mai dernier des deux
saintes palestiniennes, pour le synode des
évêques sur la famille, auquel j’ai eu la joie de
participer, pour le Motu Proprio simplifiant la
procédure de nullité de mariage ; pour l’accord
bilatéral historique entre l’Etat de Palestine et
le Saint-Siège ; enfin pour son encyclique
« Laudato Si’ » sur la sauvegarde de la création
et de l’environnement, sujets majeurs pour
notre planète et pour l’humanité.

« Un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom
est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix » (Isaïe 9, 5).
Chers amis, la naissance du Christ est signe de la Miséricorde du Père et promesse de joie pour nous
tous. Que ce message rayonne sur notre monde blessé, console les affligés, les opprimés, et
convertisse les cœurs des violents.
Saint et joyeux Noël à tous !
Article tiré du site du Patriarcat latin www.lpj.org

Vœux de l’Administration des Ecoles
Le Père Faysal Hijazen, Directeur général des écoles du Patriarcat
Latin en Palestine et Israël et Secrétaire général des écoles chrétiennes
de Palestine et Jérusalem présente ses voeux de Noël à toutes les
écoles chrétiennes et publiques, aux universités, aux élèves et
étudiants.
Les vacances de Noël sont là.
Le Divin Sauveur est le bâtisseur d'une civilisation d'amour, de pardon et de miséricorde.
Nous vous présentons nos meilleurs voeux de Noël, demandant à Dieu de vous accompagner
tout au long d'une année bénie et riche en réussites.
Père Faysal Hijazen
Directeur Général des écoles du Patriarcat Latin en Palestine et Israël
Secrétaire Général des écoles chrétiennes de Palestine et Jérusalem

Cartes réalisées par les élèves du grade 4 des écoles du Patriarcat latin
lors d’un concours à l’occasion de Noël.

NOEL DES DIRECTEURS

Le Père Faysal Hijazen, secrétaire général du Bureau des Ecoles chrétiennes, a rassemblé les
directeurs des écoles chrétiennes pour un dîner de Noël à l'hôtel Ararat à Beit Sahour.
Son Excellence, Mgr William Shomali était l'invité d'honneur, le Père Issa Musleh représentait les
Grecs Orthodoxes et le Dr Charly les Luthériens.

Joyeux Noël - Bonne année
Préparation de Noël dans les écoles
Examens du 1er semestre
Décembre est là, patron de l'hiver, annonciateur de Noël et du Nouvel An.
Les écoles du Patriarcat Latin, dans toute la Palestine et en Israël, se préparent pour les célébrations
de Noël par les illuminations des sapins de Noël, en ornant les maisons de guirlandes électriques et
autres décorations. Les écoles maternelles, en plus des sapins et des décorations, ont aussi décoré
leurs classes et les couloirs de l'école avec des dessins de sapins, de Père Noël et d'étoiles.
En plus des activités de Noël, les élèves et les professeurs préparent les examens du premier semestre
qui ont lieu à compter du 10 décembre jusqu’au 23 décembre, jour des vacances.
Nous souhaitons à chacun de nos élèves une belle réussite pour ces examens, et à tous

VIE DES ECOLES EN DECEMBRE
Suivi médical
Dans le cadre d'un travail de coopération entre l'école et la Caritas, le département santé de l'école a
organisé une rencontre avec les infirmières du centre médical Caritas. Pendant cette rencontre, les
besoins pour les soins ont été abordés et un accord a été trouvé : le centre hospitalier répondra aux
besoins de l'école lors de trois sessions.
La première session permettra de contrôler la vue des élèves de 1re année. La deuxième consistera en
une présentation des bonnes habitudes alimentaires à prendre et les effets d'une bonne nutrition sur la
santé des élèves et pour leurs activités physiques. La dernière session présentera aux élèves de 10e
les bons comportements à adopter en classe, afin de faciliter l’attention et la concentration tout en
évitant les distractions,

Tournoi de volley inter-écoles
Le Père Faysal Hijazen, secrétaire général des écoles chrétiennes en Palestine, a présidé le tournoi de
volley-ball entre les écoles chrétiennes du district de Bethléem.
Avant le début du tournoi, il a accueilli les directeurs des écoles, les professeurs et les équipes. Il en
a profité pour présenter ses meilleurs voeux de Noël, du Nouvel An et pour la journée des professeurs
en Palestine.
A la fin du tournoi, il a remis aux équipes gagnantes des trophées et un médaillon à toutes les écoles
participantes.

Drogue – Internet

En coopération avec la police
départementale de Ramallah et la societé
“Hullat Falastin”, l'école a organisé un
atelier présentant les dangers de la drogue
et des mauvais usages d'internet. Les
élèves ont été familiarisé avec les
différentes espèces d'explosifs et ont
appris comment agir s'ils découvrent un
colis suspect.

Elections
Le jeudi 3 décembre, les élèves des classes 7 à
11 ont élu leurs représentants pour le bureau
des élèves. 21 élèves étaient candidats, mais
seulement dix, deux par classe, ont été élus.
Félicitations à eux et continuez de faire du bon
travail !

Noël avec la société
"Bait Al Hajar"
A l'occasion des fêtes de Noël et en
coopération avec la société "Bait Al
Hajar" une pièce a été jouée pour
les enfants de la maternelle et des
classes primaires. La pièce aborde
l’atmosphère de joie, d'amour et de
paix qui devrait prévaloir en ce
temps de Noël.
Une autre activité a été organisée
pour les grades 1 à 4 qui comprenait
une séance d’entraînement à l'école du cirque et une pièce de théâtre intitulée «L'hôtel de ville», sur
les joies de la célébration de Noël.

Colloque sur la place des jeunes
dans la situation politique actuelle en Palestine
En coopération avec le bureau des élèves, l'école a organisé un colloque pour les élèves des classes
10 et 11 intitulé “La place des jeunes dans la situation politique actuelle en Palestine”.
Les intervenants ont présenté la situation politique
actuelle en Palestine, la résistance et les actions
populaires contre l'occupation israélienne. Ils ont
souligné le rôle des jeunes dans la résistance
populaire, l'importance de l'éducation et quelle est
l'arme la plus puissante pour parvenir à une
indépendance et à une liberté pleines et entières.
Les élèves ont ainsi pu comprendre que
l'éducation et sa constance par les règles, les lois
à suivre sont des preuves de la puissance de
l'éducation palestinienne, un des atouts majeurs
pour le peuple palestinien.

Certificats du DELF 2015
M. Hanna Basir, directeur académique, distribue les
Certificats du DELF aux élèves qui ont réussi
l’examen de Français organisé par le Consulat de
France. Cet examen comprend quatre parties :
production écrite et orale, compréhension écrite et
orale. Le Français est la deuxième langue étrangère
enseignée dans les écoles du Patriarcat Latin.
Félicitations à tous.

RETRAITE POUR LES ENSEIGNANTS
DES ECOLES CHRETIENNES

A la demande du Bureau des Ecoles du Patriarcat Latin de Jérusalem et en coordination avec le
secrétaire général des écoles chrétiennes, les enseignants des écoles chrétiennes de la région de
Ramallah ont participé à une journée de retraite à la paroisse de Ein Arik.
La journée a demarré par la
prière.
Puis rassemblés dans la
salle
paroissiale,
les
participants ont écouté le
Père Yousef Rizik, prêtre
de la paroisse du village
d'Aboud.
Son intervention avait pour
sujet “l'Année de la
Miséricorde” que l'Eglise appelle à observer et à vivre en profondeur tout au long de cette année, par
chacun des croyants selon sa vocation, son message et son travail.
A partir de passages d’Evangile, le Père Rizik a présenté le sens de la Divine Miséricorde.
Puis, répartis en trois groupes, les enseignants ont discuté et débattu sur trois questions :
1. Comment nos écoles et institutions chrétiennes peuvent-elles être profondément chrétiennes ?
2. Comment pouvons nous développer la culture de l'amour, du pardon, de la miséricorde et de
la paix dans nos carrières d'enseignants ?
3. Quelles difficultés et challenges les professeurs des écoles chrétiennes doivent-il affronter et
quelles en sont les solutions ?
Avant de célébrer la messe et de partager le repas, les groupes ont mis en commun leurs recherches
et réflexions.

Certificats du DELF 2015

Félicitations aux élèves et aux professeurs de Français.

Mission du Croissant rouge
Dans le cadre de la coopération entre l'école et
l'association du Croissant Rouge palestinien, un
représentant de cette dernière a présenté leur travail
aux élèves de classe 5, le rôle de l'association dans
l'aide humanitaire, la santé et les services sociaux aux
populations palestiniennes dans le besoin en temps de
guerre comme en temps de paix.

Il a aussi souligné le rôle héroïque des
ambulances du Croissant Rouge et comment les
ambulanciers risquent leur propre vie pour aider
les blessés pendant les affrontements avec les
soldats israéliens.

Compétition de Mathématiques
Le département de mathématiques a organisé une compétition pour les élèves de la classe 3 dans le
cadre des activités extrascolaires. Après l'examen, tous les élèves de troisième ont partagé un petit
déjeuner avec les professeurs.

Conférence sur le cancer du sein
Une conférence sur le cancer du sein a été organisée pour les mères d'élèves et les jeunes filles des
classes 10 et 11.
L'intervenant a présenté les mesures préventives,
l'importance d'une détection rapide et les
traitements. Il a été souligné que l'espoir est
maintenant permis comparé à quelques années en
arrière. Au cours des trente dernières années, les
docteurs ont accompli de grandes avancées dans
la recherche pour la détection et les traitements
afin de vaincre ce cancer. Par conséquent, le taux
de mortalité a largement baissé surtout lorsque le
cancer est détecté très tôt.
L'intervenant a présenté les centres palestiniens
spécialisés dans ce type de cancer et il a
recommandé de faire régulièrement une mammographie.
Nous souhaitons à nos élèves ainsi qu'à leur mère de rester en bonne santé.
Production d’un documentaire
Les élèves ont réalisé un documentaire
intitulé “Oppression à l'école”. Il a été
écrit, joué et produit par les élèves euxmêmes et filmé dans les classes, les
couloirs et les bâtiments de l'école en un
temps record.
Félicitations aux élèves pour cette grande
réalisation qui contribue grandement à une bonne éducation.

Soirée poétique

Dans le cadre des activités extrascolaires et selon le
programme établi en début d'année, le comité culturel a
organisé une soirée poétique à la salle paroissiale de
Rafidia. Le père Simon Hijazen, prêtre de la paroisse,
l'administration scolaire, les enseignants et un groupe
de parents d'élèves ont assisté à l'évènement.

Au programme il y avait : une lecture
de différents poèmes d'auteurs
palestiniens,
une
représentation
musicale de chants nationaux et une
représentation de danse palestinienne
traditionnelle, la Dabkeh.
Les parents étaient ravis de cette soirée
qui malgré les peines et les difficultés
que connait la population de cette ville, a pu apporter un peu de joie aux spectateurs.
Atelier
L'école a organisé un atelier de trois jours pour les
élèves des classes 5 à 11. Chaque jour, deux classes
se sont rencontrées pour une session.
La première session abordait le thème de
l'expression. Les élèves ont présenté à leurs
professeurs ce qui les ennuie et ils ont proposé des
solutions pour y remédier. Les problèmes évoqués

touchaient la discipline, les leçons
quotidiennes, le respect de l'autre et la
résolution non violente des problèmes.
Quant à la seconde, organisée en coopération
avec la police de la ville, elle concernait
internet, ses aspects positifs et les dangers de
son utilisation.
La troisième session portait sur les bonnes façons de se comporter en fonction des situations Elle était
dirigée par Mme Haifa Al Shawwa, spécialiste de la bienséance.
Cette activité avait pour but de renforcer le rôle de l'école dans l'éducation des élèves et de les guider
vers la bonne moralité publique dans la vie quotidienne, comment interagir avec l'autre, avec ses
professeurs et dans la communauté.

Honneur à l'administration et aux professeurs
Le lundi 14 décembre, le conseil des parents d'élèves a rendu visite à l'administration et aux
professeurs de l'école à l'occasion de la journée des professeurs en Palestine. Ils ont offert à chaque
professeur un cadeau en signe de reconnaissance pour leur travail dans l'éducation de leurs enfants.
La directrice de l'école, Abir Hanna, a remercié le conseil des parents d'élèves pour leur geste.

Tournoi de football

L'équipe de foot de l'école latine a remporté la
troisième place au tournoi de football pour les
écoles secondaires, organisé par le Bureau de
l'Education de Ramallah. Félicitations !

Tournoi interne de football
et de tennis de table
Le département des sports a organisé
un tournoi au sein de l'école, en
football, handball et tennis de table.
Les élèves de classe 10 ont remporté le
tournoi de football, les élèves de
onzième le tournoi de tennis de table et
les élèves de huitième quant à eux ont remporté le tournoi de handball.
Alimentation
Le samedi 28 novembre, le bureau des élèves a organisé une journée
spéciale à propos d'une bonne et saine nutrition. Les élèves ont apporté
de chez eux quelques aliments, comme des sandwiches, des patisseries,
des fruits, des jus de fruits et les ont vendus aux élèves et professeurs
pendant les pauses. Cette activité était le point d'orgue de tous les efforts
fournis par l'administration et les professeurs dans l'enseignement du
travail volontaire et de la solidarité tout au long du semestre.
A la fin de la journée d'école, le directeur a remercié les élèves qui ont apporté des aliments à vendre
et ceux qui ont volontairement nettoyé la cour de l'école.

Visite à la maison de retraite
Le samedi 5 décembre, l'assistante sociale, les professeurs de religion chrétienne et de sciences
sociales ont accompagné les élèves de classe 9 ainsi que des représentants du bureau des élèves lors
d'une visite à la
maison de retraite.
La visite avait pour
but de souligner la
solidarité des jeunes
envers les personnes
âgées,
point
important
du
programme scolaire
national. Les élèves
ont été reçus par le
personnel de la maison, qui leur a présenté la maison et les services offerts aux résidents. Le groupe
a visité les différentes sections en rencontrant les résidents. Ceux-ci ont pu exprimer aux jeunes leur
joie d'être si bien accueillis dans cette maison.
Compétition d’arts
Le 7 décembre, dans le cadre d'une compétition d'arts organisé par le Directoire pour l'Education de
Ramallah, les élèves de l'école latine ont participé à quatre concours et ont remporté les places
suivantes :
1.
2.
3.
4.

Chants en chorale pour les classes du secondaire : 1re
Chants et danses traditionnels : 2e
Concert en groupe : 1re
Concert en solo : 1re

Atelier « plâtre »

Dans le cadre des activités extrascolaires, le professeur d'arts a enseigné aux élèves comment
travailler le plâtre.
Les élèves ont apprécié cette activité et chacun a pu produire quelque chose en plâtre à emporter à la
maison.

Feras, fils de détenu
Feras Murtaja, élève de 8e, est rentré chez lui après un séjour officiel au
Liban avec d'autres enfants de détenus, organisé par le Comité pour les
détenus palestiniens. Au cours de ce voyage, la délégation d'enfants a visité
des camps de réfugiés palestiniens, l'Ambassade palestinienne et différents
sites touristiques au Liban.
Feras a 13 ans, il est le fils de Fadi Murtaja qui est en prison depuis 13 ans.
Son fils ne peut le voir que lors des heures de visites autorisées par les forces
d'occupation israélienne. Feras est né après que son père soit arrêté et mis
en prison.
Il a gagné le premier prix de poésie et a été mis à l'honneur par le directeur de l'école lors de
l'assemblée du matin. Félicitations Feras ! Nous te souhaitons de pouvoir prochainement retrouver
ton père, sans barreaux autour de vous.

Une brochure sur l'école en 5 langues
L'école latine de Beit Jala a réalisé une brochure qui
présente l'école en 5 langues différentes : arabe, français,
anglais, allemand et italien. Le directeur de l'école, M.
Suhail Daibes a commenté cette réalisation. “Ce qui fait
de cette brochure une innovation, c'est sa traduction en 5
langues, rendue possible grâce aux relations de
jumelages. Cette brochure est la première de son genre
dans toutes les écoles du Patriarcat par son contenu, son
style, mais surtout par le nombre de traductions. Cette
richesse de langues a pour but de nous ouvrir à d'autres
horizons et pouvoir donner une meilleure visibilité de
l'école dans le monde pour en servir les intérêts. Nous
sommes très reconnaissants envers le Père Faysal Hijazen pour son soutien, ses encouragements et
ses conseils au cours de la création et de la réalisation de cette brochure”.
Celle-ci est comprend un historique de l'école, une présentation de son importance au sein de la
communauté, ses actvités, ses buts et son message éducatif.
Une autre idée est apparue au cours de sa production : créer un calendrier en allemand et en arabe en
collaboration avec l'école maternelle allemande St Boniface.
Cette activité se réalise dans le cadre d'un enrichissement des relations avec des institutions locales
et étrangères. En effet l'école a réalisé des jumelages avec la France, l'Allemagne, l'Italie, les EtatsUnis et d'autres pays.
Le calendrier et la brochure seront distribués aux invités arabes et étrangers pour présenter l'école et
sa position importante au sein de la communauté de Beit Jala.

Fleurir les couloirs de l'école
Sous la supervision de l'assistante sociale, les élèves des
classes 6 à 10 ont ramené des fleurs et des plantes qu'ils
ont mis en pots pour les placer dans les couloirs de l'école,
sur les fenêtres et dans la cour.
Les élèves ont réalisé eux-mêmes les plantations, ont
arrosé les plantes et organisé un planning pour s'en
occuper. C'est une très belle décoration dans les couloirs,
dans les classes et sur la cour de l’école.
L'objectif de cette activité est d'embellir l'école et de
favoriser la coopération entre les élèves et le travail en
équipe.

Journée Portes Ouvertes
à l'école élémentaire
Le samedi 5 décembre, l'école élémentaire a organisé une
journée Portes Ouvertes pour le premier semestre. Tous
les

élèves du jardin d'enfants jusqu'aux classes 5
ont participé à cette journée.
Celle-ci est organisée dans le cadre des activités
extrascolaires pour célébrer la Sainte Barbara et
la Saint François Xavier, saint patron de l'école.
Elle marque aussi le début des célébrations de
Noël. Au cours de cette journée, différentes
activités ont été organisées comme par exemple
une compétition de culture générale pour les
classes 4 et 5, ou pour les élèves des classes 1 et
2 la diffusion du film “Maman, j'ai raté l'avion!”
qui leur a beaucoup plu.
Le traditionnel plat “burbarrah” (Barbara en
arabe), préparé par les professeurs de l'école
maternelle, fut servi aux élèves. Ce plat sucré
traditionnel est préparé pour la fête de Ste
Barbara. Il est composé de blé cuit, de sucre, de
graines d'anis, de raisins secs et parsemé de
graines de grenades, de noix et d'amandes
grillées.

Atelier « Orientation professionnelle »
En coopération avec le département enfance de la Caritas, un atelier de travail a été organisé sur deux
jours consécutifs, pour les élèves de dixième intitulé “L'importance de l'orientation professionnelle”.
Cet atelier était constitué de différents exercices et activités. Il a été rendu possible grâce au soutien
et à la contribution de la Caritas Jérusalem et de la République Tchèque.

Méthode pour apprendre
les tables de multiplication
Dans le cadre du programme « Talents illimités » en
place dans les écoles du Patriarcat Latin, la professeur de
mathématiques, Niveen Handal, a mis en place une
méthode innovante pour enseigner les tables de
multiplication aux élèves de classe 6.
Elle a réalisé une brochure en utilisant différents
matériaux artistiques pour apprendre et s'entrainer à la
multiplication.

« L’enfant est un signe d’espérance »
nous a dit le Pape François
lors de sa visite à Bethléem.
L’enfant porte en lui un trésor de
talents à développer.

Amis lecteurs de France et d’ailleurs, nous avons besoin de vous pour continuer notre mission et


aider les familles pauvres et en difficultés en offrant la scolarité annuelle de leurs enfants
(350 euros),



donner aux enfants le matériel indispensable à l’enseignement,



donner aux professeurs des salaires décents pour leur permettre de vivre et de rester au pays.

Vous pouvez adresser votre don à :
BANK OF PALESTINE.P.L.C – BETHLEHEM BRANCH
P.O.BOX: 765 BETHLEHEM - WEST BANK VIA ISRAEL
BANK No. :

89

BANK BRANCH No. : 450
SWIFT CODE :

(PALSPS 22)

Account No. :

398700

Beneficiary Name : LATIN PATRIARCHATE JERUSALEM SCHOOLS
Adresse :

Latin Patriarchate Complex POB 10 Navara Street BEIT JALA Palestine

IBAN No (Virement en euros) PS52PALS045003987000333000000
Avertir la Direction générale des écoles en précisant la date et le montant :
faysalhijazen@lpj.org
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