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Homélie de Noël 2015 de Sa 
Béatitude Fouad Twal

BETHLEEM- Vous trouverez ci-dessous l’homélie de la messe de la nuit de Noël prononcée par le 
Patriarche latin de Jérusalem, S.B Fouad Twal en l’Eglise Sainte Catherine, à Bethléem.
A Son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, Président de l’Etat de Palestine
Monsieur le Premier Ministre Rami al Hamdallah
MM les Ministres, les ambassadeurs, les consuls, les représentants diplomatiques
Chers consacrés et consacrées, chers pèlerins et fidèles,
Cette année encore, nous sommes venus à Bethléem pour ranimer avec joie la mémoire de la nais-
sance du Verbe Incarné – celui que le Monde, en raison de sa grandeur et son pouvoir, ne put accueillir, 
qu’une Vierge avait porté dans ses entrailles et qu’elle mit au monde dans une petite grotte. Il est venu 
nous montrer le visage miséricordieux de Dieu, et nous a recommandé a plusieurs reprises: “Soyez 
miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux” (Luc 6:36). Dans un passé récent, des incidents 
fort regrettables ont eu lieu ont dans le monde entier. Nous pouvons dire avec tristesse que nous avons 
perdu notre humanité et nos valeurs spirituelles, la religion devenant un motif pour tuer au nom de Dieu, 
au lieu d’inviter à la fraternité. Ce dont nous souffrons en ces jours est l’absence de miséricorde– comme 
si l’avènement du Christ et le message de Noel furent vains

Le Pape François a dédié l’an 2016 à la miséricorde divine sous tous ses aspects.
Le début de l’année de la Miséricorde a été marqué par une action symbolique: l’ouverture des Portes 
Saintes dans les cathédrales et les sanctuaires, sous le nom de “Porte de Miséricorde”; quiconque y 
frappe avec un cœur contrit, et entre dans l’église, en passant par le sacrement de la réconciliation, ne 
fait que frapper à la Porte de la Miséricorde divine, pour puiser à sa source ce qu’il faut pour effacer ses 
péchés et ses conséquences, et entamer ainsi une vie nouvelle. C’est ce que nous avons fait en début 
de la célébration, en annonçant que la porte de la Basilique de la Nativité est l’une des portes de la Mi-
séricorde, espérant que beaucoup de fidèles et de pèlerins y passeront au courant de l’année.
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L’Evangile porte sur deux paraboles, qui illustrent le lien entre la miséricorde divine et la nôtre, à 
savoir “L’Enfant Prodigue” dont le père attend avec impatience son retour au foyer paternel (Luc 
15 : 11-32), et “Le Bon Samaritain” (Luc 10 25-37). Le Samaritain ne se contenta pas d’avoir pitié 
de son frère blessé, mais œuvra pour l’aider et le faire guérir. Les deux parboles sont strictement 
liées. Sans éprouver la miséricorde de Dieu dans notre vie, il serait difficile de faire preuve de 
miséricorde envers les autres. Et le Maitre lui-même nous incite : “Soyez donc miséricordieux 
comme votre Père est miséricordieux” (Luc 6:36).

La miséricorde devrait englober les 
proches et les lointains, ceux que nous 
aimons et ceux que nous détestons. Il 
est facile de faire preuve de miséricorde 
envers ceux qui nous sont proches, par 
le sang, la religion ou la race. Mais il est 
difficile de l’étendre aux pauvres, aux 
marginalisés, aux réfugiés, aux prison-
niers et aux victimes de la violence et 
du terrorisme. Nous songeons à ces 
millions de réfugiés éparpillés dans des 
camps et des baraques, en proie à un 
froid mordant. Nous songeons à ceux 
qui fuient les zones de conflit, traversant 

la mer dans des barques de fortune, faisant se transformer la mer en un gigantesque cimetière. 
Dans nos prières, nous songeons aux maisons démolies à Jérusalem et en Palestine, aux ter-
rains expropriés, et aux hommes touchés par une punition collective. Nous songeons aux vic-
times du terrorisme, partout, de quelque peuple que ce soit. Ils sont tous nos frères en Humanité. 
Que leur cri devienne le nôtre ; abattons ensemble la barrière de l’indifférence. Nous saluons les 
Etats qui ont ouvert leurs portes aux exilés : la Jordanie, le Liban, la Turquie, et de nombreux 
pays européens. Nous incitons les pays hésitants à dépasser leur crainte face aux refugiés, de 
les héberger en attendant que la situation s’améliore, et qu’ils puissent rentrer dans leurs foyers. 
Oui, il existe encore une miséricorde, et aussi une bonté, dans ce monde. Tout n’est pas perdu.
Frères et sœurs,
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 : interna-
tional, 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 hu-
maines. Ceci coopère à la construction d’un monde meilleur. La miséricorde est un acte politique 
par...
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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, l’autoritarisme et l’esprit de domination. Dans un monde 
qui s’oriente de plus en plus vers la brutalité, se situe la vocation du fidèle à témoigner la miséricorde di-
vine, en collaboration avec les hommes et les femmes de bonne volonté. Les semences de la miséricorde 
sont implantées dans toutes les religions. Elles nous lient notamment avec le judaïsme et l’Islam, lesquels 
les considèrent comme d’éminentes caractéristiques de Dieu. Avant d’être l’Omnipotent et le Créateur, 
Dieu est le Miséricordieux.
Il nous appartient de faire activer ces semences pour qu’elles poussent dans notre vie privée et publique. 
Ainsi, œuvrons pour un monde meilleur, où règneraient l’équité, la paix, la charité et le respect mutuel. 
Nous appelons tous les fidèles de faire croître dans leurs cœurs le sens de la Miséricorde, pour que celle-
ci devienne une culture conjointe dans leur vie publique et familiale.

L’appel à la miséricorde est fait non seulement aux personnes honnêtes, mais aussi aux malfaiteurs pour 
qu’ils fassent preuve de repentance. C’est un appel à tous ceux qui détiennent le destin des peuples. Un 
appel aux décisionnaires de la politique de la mort, pour qu’ils reviennent à leur conscience, et fassent 
prévaloir la dignité de l’homme au lieu de leurs intérêts matériels. C’est un appel aux producteurs, 
promoteurs et commerçants d’armes meurtrières – à ceux qui se font une fortune au détriment des 
souffrances des autres; voyez à quel point cette politique aveugle nous conduit.
L’appel à la miséricorde devrait atteindre tous ceux impliqués dans la corruption. Ce vice ignoble est un 
grand péché criant haut jusqu’au Ciel, car il menace les fondements même de la société. Le corrompu, 
à travers son avidité, opprime les faibles et écrase les plus démunis. Personne ne peut prétendre être 
immunisé contre cette tentation. Et afin de l’extirper de la vie individuelle et sociale, il faudrait beaucoup de 
vigilance et le retour à Dieu. Pour ces corrompus, nous élevons nos prières, espérant que leur conscience 
se réveille, et qu’ils entendent ce cri, avant qu’il ne soit trop tard.
Frères et sœurs,
La miséricorde n’est pas une marque de faiblesse, mais une expression de la toute-puissance divine 
qui s’exprime le mieux possible dans la miséricorde et le pardon. Il n’existe pas d’opposition entre la 
miséricorde de Dieu et sa justice, car il est juste, miséricordieux en pareille mesure. Quiconque refuse de 
recourir à sa miséricorde finira par tomber sous la poigne de sa ferme justice. Ce qui donne de l’espoir 
aux peuples et aux individus, victimes de l’injustice. Prévenant, Jésus Christ dit : “ De la mesure dont 
vous mesurez, on mesurera pour vous.” (Mt 2 ,7), et “Bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront 
miséricorde”.
En cette soirée où nous célébrons la naissance de l’Apôtre de la Paix et de la Miséricorde, nous sommes 
venus prier pour toutes les intentions déjà citées. Nous sommes venus prier pour que le visage de la 
Terre se transforme, pour que le monde devienne un abri sûr, où règnent la paix au lieu de la rivalité, la 
miséricorde au lieu de la vengeance et la charité au lieu de la haine.
“Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles”.  Amen
† Le Patriarche Fouad Twal
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Quel bilan pour 2015, 
quelles perspectives pour 
2016, le regard des chré-

tiens de Terre Sainte

TERRE SAINTE – En ce début d’année 2016, nous avons rencontré des figures chrétiennes de Terre 
Sainte qui ont accepté de nous livrer leur regard sur l’année écoulée et leurs attentes pour l’année à venir. 
Alors que ces derniers mois ont été d’une grande violence, aussi bien au niveau local que dans l’ensemble 
du monde, Monseigneur Lahham, évêque auxiliaire et vicaire patriarcal pour la Jordanie, et Samer, jeune 
chrétien de Bethléem, nous livrent un regard qui, loin de nier la réalité, reste tourné vers l’espérance en 
des jours meilleurs.
Monseigneur Maroun Lahham, vicaire patriarcal pour la Jordanie.
L’année 2015 a été une année de violence et de sang. Le fait le plus frappant est l’arrivée des chrétiens 
irakiens avec des souffrances morales indescriptibles. Au niveau spirituel, c’était l’année de la vie con-
sacrée, avec plusieurs activités avec les congrégations religieuses présentes en Jordanie.
De l’année qui arrive, j’attends (j’espère) la fin du conflit syrien et irakien. Pour la Jordanie, qu’elle reste 
préservée de la violence qui sévit dans les autres pays arabes. Pour les chrétiens de Jordanie, qu’ils 
restent dans le pays malgré les menaces et qu’ils continuent à témoigner de l’esprit chrétien à l’égard des 
réfugiés syriens et irakiens. Pour le monde, que les grands du monde finissent par préférer le bien com-
mun de l’humanité à leurs intérêts propres.

 Samer, 25 ans, jeune chrétien de Bethléem
L’année 2015 a été remplie de peur, d’espérance, mais surtout de nouvelles opportunités et de belles 
rencontres. A travers l’enseignement de l’arabe aux internationaux, je me suis fait de très bons amis qui 
ont su reconnaître aussi bien mon identité chrétienne que palestinienne.
D’autre part, j’ai participé cette année à un cours dans un centre qui m’a permis de reprendre contact avec 
un art ancien né dans mon pays : celui de l’iconographie. Ce centre m’a aidé à grandir spirituellement 
et à enrichir mes connaissances dans le domaine de la théologie et des Saintes Ecritures. Pour moi, ce 
centre représente le pouvoir de la présence chrétienne dans un temps et un lieu, le Moyen Orient, où les 
chrétiens sont persécutés et chassés hors de leurs maisons, de leurs écoles et de leurs églises. C’est 
le symbole d’une véritable résistance et un moyen d’affirmer que les chrétiens en Palestine sont là pour 
rester et prospérer.
L’évènement de l’année qui m’a le plus marqué et demeure dans mon esprit est la crise des réfugiés. 
Ces Irakiens et Syriens qui quittent leur terre natale et risquent leurs vies pour essayer de recommencer 
dans des pays voisins ou à l’autre bout du monde. Lorsque le pape François a demandé aux églises et 
aux personnes d’ouvrir les portes et d’accueillir les réfugiés, j’ai réalisé que nous pouvions mettre notre 
compassion, notre amour, notre bon cœur dont Dieu nous a fait le don, en action. J’ai réalisé que l’amour 
n’était pas juste un mot, mais une action.
Pour l’an prochain, j’espère que les chrétiens de Terre Sainte vont pouvoir grandir dans la foi. De la même 
manière, ils doivent se souvenir que sans eux, la Terre Sainte va perdre son identité de lieu de naissance 
du christianisme.

Des propos recueillis par Calixte des Lauriers
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La coordination Terre Sainte en visite à Gaza, Bethléem et Jordanie

TERRE SAINTE – La coordination des conférences épiscopales pour le soutien de l’Eglise en Terre 
Sainte (ou coordination terre Sainte) effectuera sa visite annuelle du 7 au 14 janvier 2016.
Gaza, Crémisan et la Jordanie seront au centre de la visite annuelle de la coordination Terre Sainte, 
mandatée par le Saint-Siège ; la délégation, composée d’évêques européens, nord-américains et sud-
africains, ainsi que de divers représentants ecclésiastiques et laïcs d’organisations catholiques, vient 
témoigner de la sollicitude de l’Eglise envers les communautés chrétiennes de Terre Sainte, surtout les 
plus vulnérables.

La visite débute donc ce jeudi 7 janvier par un passage à Gaza, à la rencontre des communautés reli-
gieuses présentes au sein de l’enclave et des paroissiens de la petite paroisse latine de la Sainte Famille.
La délégation se rendra ensuite à Bethléem et Beit Jala, situés non loin de la vallée de Crémisan, au cœur 
d’un contentieux juridique entre les autorités israéliennes et plusieurs familles de la vallée ; celles-ci ont vu 
leurs terrains confisqués et leurs oliviers déracinés en raison des travaux de construction du Mur de sépa-
ration. Quelques unes parmi elles auront l’occasion de témoigner devant les membres de la délégation.
La Jordanie constituera l’ultime étape de cette visite. La délégation ira à la rencontre des nombreux 
réfugiés syriens et irakiens qui s’y trouvent, ainsi que des organismes chrétiens, Caritas Jordanie en tête, 
qui en assurent la prise en charge, malgré des circonstances économiques et matérielles toujours plus 
difficiles.

Une déclaration finale est attendue à l’issue de cette visite pastorale de solidarité.
Manuella Affejee
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 Déclaration finale de la
coordination Terre Sainte

COMMUNIQUE – Après une semaine en Terre Sainte, la coordination des conférences épiscopales pour 
le soutien de la Terre Sainte a communiqué sa déclaration finale au sujet de sa visite annuelle à Gaza, 
Bethléem et en Jordanie. Le communiqué veut montrer aux communautés chrétiennes de Terre Sainte 
qu’elles ne sont pas oubliées. Aussi, la coordination Terre Sainte remercie l’Eglise de Jordanie et les ONGs 
pour les immenses efforts qui sont faits pour soulager les souffrances des réfugiés syriens et irakiens.

 

Vous n’êtes pas oubliés Déclaration de la Coordination des Conférences épiscopales en soutien de 
l’Eglise en Terre Sainte, 14 janvier 2016 Traduction de l’Anglais « Il faut reprendre conscience que nous 
avons besoin les uns des autres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde, 
que cela vaut la peine d’être bons et honnêtes » (Laudato Si 229). Evêques de la Coordination de Terre 
Sainte, nous faisons écho à l’appel du Pape François dans sa récente Lettre Encyclique, Laudato Si (Loué 
sois-tu, mon Seigneur), pour rappeler notre interdépendance dans un monde de plus en plus unifié. Dans 
cette terre qui est sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans il nous a été rappelé, lors de notre 
visite, la présence forte de l’Eglise parmi les plus faibles, les plus vulnérables qui, trop souvent, sont ou-
bliés. Nous rapportons l’expérience et les récits que nous avons écoutés, et nous sommes déterminés à 
donner voix à ceux qui sont sans voix. La violence actuelle rend plus urgent pour nous de faire connaître 
et de porter assistance à tous, Vous n’êtes pas oubliés Déclaration de la Coordination des Conférences 
épiscopales en soutien de l’Eglise en Terre Sainte, 14 janvier 2016 Traduction de l’Anglais « Il faut repren-
dre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons une responsabilité vis 
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monde, que cela vaut la peine d’être bons et honnêtes » (Laudato Si 229). Evêques de la Coordination de 
Terre Sainte, nous faisons écho à l’appel du Pape François dans sa récente Lettre Encyclique, Laudato Si 
(Loué sois-tu, mon Seigneur), pour rappeler notre interdépendance dans un monde de plus en plus unifié. 
Dans cette terre qui est sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans il nous a été rappelé, lors de 
notre visite, la présence forte de l’Eglise parmi les plus faibles, les plus vulnérables qui, trop souvent, sont 
oubliés. Nous rapportons l’expérience et les récits que nous avons écoutés, et nous sommes déterminés 
à donner voix à ceux qui sont sans voix. La violence actuelle rend plus urgent pour nous de faire connaître 
et de porter assistance à tous,

notamment aux populations marginalisées qui tentent de vivre dans la justice et dans la paix. À la com-
munauté chrétienne et aux jeunes de Gaza, nous tenons à dire : vous n’êtes pas oubliés. La guerre de 
2014 a entraîné la destruction de milliers de foyers et de l’infrastructure matérielle et sociale de Gaza en 
causant la mort d’israéliens et de palestiniens. Un an et demi après, alors que l’on entrevoit des signes 
d’espérance et une forte capacité de résilience de la population, nombreux sont ceux qui sont encore sans 
logement, traumatisés par la guerre. Le blocus imposé rend leur vie sans espoir ; les gens vivent effective-
ment dans une prison. A la paroisse de la Sainte-Famille, quelqu’un nous a dit : « Dans cette Année de 
la Miséricorde, l’un des actes de miséricorde est précisément celui de rendre visite aux prisonniers, et je 
vous remercie d’avoir voulu visiter la plus grande prison du monde ». La capacité de tant de chrétiens et 
des musulmans de se soutenir réciproquement dans cette situation est un signe d’espérance ; à l’heure 
où nombreux sont ceux qui essaient de séparer les communautés, c’est un exemple pour tous. A la com-
munauté chrétienne de Beit Jala, dont des terres sont confisquées par Israël pour l’expansion du mur 
de séparation dans la Vallée de Crémisan en violation du droit international et dont la présence est ainsi 
menacée en Terre Sainte, nous voulons dire : vous n’êtes pas oubliés. Tout au long de l’année 2016 nous 
ne cesserons de faire connaître votre situation grave au niveau national et international. Aux israéliens et 
aux palestiniens qui
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cherchent la paix, nous tenons à dire : vous n’êtes pas oubliés. Le droit d’Israël de vivre en toute sécu-
rité est clair, mais l’occupation continue ne fait qu’éroder les esprits de tous : occupants et occupés. Les 
leaders politiques du monde entier doivent s’engager davantage pour trouver une solution diplomatique 
afin que ces 50 années d’occupation cessent et afin de résoudre le conflit en cours, de façon à ce que 
les deux peuples et les trois religions puissent vivre ensemble dans la justice et la paix. Aux réfugiés 
chrétiens rencontrés en Jordanie, nous disons : vous 
n’êtes pas oubliés. Nous avons entendu tout ce que 
ces personnes souffrent de traumatisme et de difficul-
tés lorsqu’elles essayent de reconstruire leurs vies. 
Dans la plupart des cas, le retour chez elles n’est plus 
envisageable. La Jordanie est en train de lutter pour 
faire face à cette situation où un quart de sa popula-
tion se compose aujourd’hui de réfugiés. Les efforts 
de l’Eglise locale et des O.N.G. visant à aider tous les 
réfugiés -chrétiens et musulmans- sont énormes et 
admirables pour respecter leur dignité humaine. La 
communauté internationale doit faire plus pour sou-
lager leurs souffrances et elle doit œuvrer pour la paix dans toute la région. Aux prêtres, aux communau-
tés religieuses et aux laïcs de l’Eglise en Jordanie, nous répétons : vous n’êtes pas oubliés. L’Eglise en 
Jordanie est vivante et elle se développe, mais les chrétiens sont craintifs : ils ont peur de l’extrémisme 
croissant dans la région. Il est à espérer que l’entrée en vigueur le 1er Janvier de l’Accord global entre le 
Saint-Siège et de l’Etat de Palestine, offre un modèle de dialogue et de coopération entre les États qui re-
specte et préserve la liberté de religion et la liberté de conscience pour tous. En promettant une solidarité 
active, nous reprenons la prière du Pape François dans Laudato Si: “ Ô Dieu des pauvres, aide-nous à 
secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.” 
S.E. Mgr. Stephen Brislin (Afrique du Sud) 
S.E. Mgr Peter Bürcher, (Finlande, Islande, Norvège et Suède) 
S.E. Mgr. Oscar Cantu (USA) 
S.E. Mgr. Rodolfo Cetoloni (Italie)
 S.E. Mgr. Michel Dubost (France) 
S.E. Mgr. Lionel Gendron (Canada)  
 S.E. Mgr. William Kenny (Angleterre et Pays de Galles) – COMECE 
S.E. Mgr. Declan Lang (Angleterre et Pays de Galles) 
S.E. Mgr. John McAreavey (Irlande) 
S.E. Mgr. William Nolan (Ecosse) 
S.E. Mgr. Thomas Maria Renz (Allemagne)
 S.E. Mgr. Joan Vives (Espagne) 
Pour plus d’informations sur la rencontre et pour les interviews, veuillez contacter : Alexander.desforges@
cbcew.org.uk/ 0044 (0)7983 704 097 
Les photos seront disponibles sur www.catholicnews.org.uk 
Notes de la rédaction: Depuis 1998, la Coordination des Conférences épiscopales en solidarité avec 
l’Eglise de Terre Sainte a répondu à l’invitation de l’Assemblée des Ordinaires catholiques de Terre Sainte. 
Mandaté par le Saint-Siège, la Coordination Terre Sainte se réunit chaque Janvier en Terre Sainte, en 
mettant l’accent sur la prière, le pèlerinage et la persuasion dans le but d’agir en solidarité avec la com-
munauté chrétienne qui subit une intense pression politique et socio-économique.
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Veilleurs de la Paix: un Noël franco-palestinien à Beit Jala
BEIT JALA: Mardi 22 décembre, un groupe de jeunes bretons est arrivé pour une semaine de pèlerinage 
en Terre Sainte et surtout passer Noël à Bethléem. Une partie d entre eux, les plus jeunes puisqu ils ont 
entre 6 et 11 ans, passeront trois jours dans des familles palestiniennes de Beit Jala.
 Le mardi 22 décembre, trente jeunes venus de Bretagne, du diocèse du Morbihan sont arrivés en Terre 

Sainte pour une semaine de pèlerinage pendant la semaine de Noël. Ils sont 
âgés de 6 à 18 ans et logeront à Jérusalem trois jours au cours desquels ils 
prendront le temps de découvrir la Ville Sainte et de passer une journée dans le 
désert. Puis les plus jeunes d entre eux, depuis Clovis et Laouën 6 ans jusqu à 
Gildas 13 ans, passeront trois jours et trois nuits dans des familles de Beit Jala.
 
L école française, basée à Locmiquelic, petit village breton placé sous le patron-
age de Sainte Anne, est jumelée avec l école élémentaire du Patriarcat Latin de 
Beit Jala dans le district de Bethléem. Les élèves de classe 5 de Beit Jala cor-
respondent en français avec leur camarade depuis septembre et ils vont enfin 
se rencontrer et passer du temps à jouer, à se connaître. Surtout, les enfants 
passeront la nuit de Noël avec les familles palestiniennes.
 Cet échange a été rendu possible par l accord du père Faysal Hijazen, di-

recteur général des écoles du Patriarcat Latin à l association des Veilleurs de la Paix pour organiser cet 
échange. Le directeur de l école de Beit Jala, M. Suhail Daibes, qui a accueilli les familles dans son école 
pour leur première rencontre, a tout mis en place pour la gestion de cet échange en se réjouissant gran-
dement de cette ouverture des élèves à de nouveaux horizons. Douà, professeur de français a mené à 
bien cet échange en encourageant les élèves à mettre en pratique leurs leçons pour correspondre avec 
leurs camarades français. Les enfants de l école de Beit Jala seront à leur tour accueillis dans les familles 

françaises au cours de l année scolaire suivante, en 2016/2017.
 Le président des Veilleurs de la Paix, association créée en 2012, le père Frédéric Fagot, délégué diocés-
ain à l Enseignement Catholique et Chevalier de l Ordre du Saint Sépulcre, organise plusieurs voyages au 
cours des années scolaires faisant suite à des échanges écrits avec différentes écoles du Patriarcat Latin. 
En juin dernier, l école de Zababdeh était partie en France, en Bretagne pour un séjour de deux semaines.
 Que les familles des élèves de l école latine de Beit Jala soient remerciées de tout coeur pour avoir ou-
vert leur maison durant les fêtes de Noël. Cet accueil chaleureux restera graver dans les coeurs et les 
mémoires des jeunes français. 
Nous adressons nos sincères 
remerciements au directeur de l 
école, M. Suhail Daibes qui, en 
grand amoureux de la langue 
française s est tout de suite ré-
joui de ce nouvel échange. Et 
bravo à l enseignante de fran-
çais, Douà, pour ce grand et 
beau travail.

 Janvier 2016
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MGR DUBOST : «NOUS NE POUVONS PAS NE 
PAS SOUFFRIR»

Ce dimanche 10 janvier, les paroissiens de l 
église de l Annonciation, paroisse latine de Beit 
Jala, s étaient donné rendez-vous tôt à l ég-
lise pour accueillir la Coordination Terre Sainte 
venue célébrer la messe chez eux. C est une 
église pleine à craquer qui a reçu les évêques 
européens, nord-américains, sud-africains et le 
Patriarche, Sa Béatitude Fouad Twal, le jour de 
la célébration du baptême de Jésus.

Dans son homélie, le patriarche a remercié 
la délégation d être venue constater par eux-
mêmes les difficultés des Palestiniens, notam-
ment à Crémisan. En effet, juste avant la 
messe, le car des évêques a été stoppé puis 

encerclé par les soldats israéliens alors qu’ils se rendaient sur le lieu cristallisant les tensions entre Israël 
et la communauté chrétienne du district de Bethléem. La confiscation des terres du monastère salésien et 
des fidèles de Beit Jala, pour la construction d un mur de sécurité afin de protéger la colonie de Har Gilo 
semblait avoir été stoppée en mai dernier, avant de reprendre de plus belle par la destruction des oliviers en 
septembre. Le curé de la paroisse latine, le père Aktham Hijazen avait même été pris à partie par les soldats 
israéliens lors d un temps de prières sur place.

« Votre présence ici est une signe fort d espoir pour tous les paroissiens ici présents qui comptent sur vous 
pour ne pas les oublier, pour parler d’eux dans vos pays et chacun d’entre eux compte sur vos prières. Nous, 
nous prions déjà pour vous et nous continuerons de prier pour vous » a dit le patriarche. Venu pour témoigner 
de la sollicitude de l’Eglise envers les communautés chrétiennes de Terre Sainte, la présence de ce groupe 
d’évêques, de différents laïcs d organisations catholiques et de divers représentants ecclésiastiques, est un 
signe fort d espoir.

Interrogé à la sortie de la messe, entre les tambours et les pipelines des scouts saluant le groupe, Mgr Du-
bost, évêque d Evry en France, a souligné « Nous ne pouvons pas ne pas souffrir en découvrant la situation. 
Quand on revient de Gaza, on ne peut pas ne pas souffrir, même si la situation semble moins tendue cette 
année que lors de notre passage en 2014 après la guerre de Gaza. Cependant, il y a une source de joie : 
nous nous réjouissons de constater le rôle positif et important de la paroisse latine et de ses deux écoles 
paroissiales et de l école des Soeurs du Rosaire pour l éducation des jeunes Gazaouis. C est une éducation 
à la paix, au vivre ensemble. L école latine qui accueille musulmans et chrétiens leur apprend à s aimer, à 
grandir et à se construire ensemble et non pas par la haine et la destruction. ». A Gaza, il y a 135 catholiques 
latins parmi 1300 chrétiens.

La Coordination de Terre Sainte partait ensuite en Jordanie à la rencontre des prêtres des paroisses et des 
organismes chrétiens notamment la Caritas, qui s occupent des réfugiés syriens et irakiens dans une situa-
tion économique et matérielle de plus en plus précaire.
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Historique Des Ecoles Du Patriarcat 
Latin De Jerusalem En Palestine

Les écoles du Patriarcat Latin naissent à Beit Jala en 1854. Depuis, ce réseau ne cesse de s’améliorer et 
de s’étendre au travers de la Palestine. ce jour, es écoles  dans 12 lieux différents, nées les unes après 
les autres. Jifna en 1856, Bir Zeit en 1864, etc...

Ces écoles sont toutes sous la direction du Patriarcat Latin  de Jérusalem.  La gestion est confiée à une 
Administration générale des écoles, située à Beit Jala. Elle est  dirigée par un prêtre. Depuis août 2010, 
le Père Faysal Hijazen en assure la responsabilité, aidé par une équipe de laïcs.  . Cette équipe visite 
régulièrement les écoles réparties dans le pays.

Historique
La plupart des écoles latines en Jordanie et en Palestine furent établies au XIX° siècle en l’absence d’une 
éducation fournie par l’Etat. Elles étaient la conséquence logique des efforts de l’Eglise pour s’insérer 
dans une société très pauvre, ignorante et à la santé fragile. Dans un pays alors dirigé par l’Empire Otto-
man, ces écoles traditionnelles enseignaient le catéchisme, l’arabe et les mathématiques

Le Patriarcat Latin se réinstalle à Jérusalem en 1847. Depuis la première création de paroisse à Beit Jala 
en 1853, le Patriarcat fonctionne avec un programme apostolique au travers de ses écoles paroissiales. 
Dès qu’une paroisse était fondée, une école pour filles et garçons était fondée. Les premiers mission-
naires furent capables de construire une communauté catholique dans les zones rurales, dont les popula-
tions n’entendaient plus parler de l’Eglise Catholique depuis des siècles. En Jordanie, le Patriarcat Latin 
a joué un rôle important de missionnaire en y établissant les premières écoles

 Janvier 2016
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Le Patriarcat Latin se réinstalle à Jérusalem en 1847. Depuis la première création de paroisse à Beit Jala 
en 1853, le Patriarcat fonctionne avec un programme apostolique au travers de ses écoles paroissiales. 
Dès qu’une paroisse était fondée, une école pour filles et garçons était fondée. Les premiers mission-
naires furent capables de construire une communauté catholique dans les zones rurales, dont les popula-
tions n’entendaient plus parler de l’Eglise Catholique depuis des siècles. En Jordanie, le Patriarcat Latin 
a joué un rôle important de missionnaire en y établissant les premières écoles

Depuis plus de 150 ans, le Patriarcat continue de subvenir aux besoins pastoraux des écoles au travers 
d’activités qui promeuvent aussi bien la foi que l’humain, l’intellectuel aussi bien que le social

Les écoles latines aujourd’hui
Le Patriarcat Latin compte aujourd’hui 42 écoles, 1100 employés et environ 19 000 élèves en Jordanie, 
Palestine et Israël. Le système des écoles latines est un système pionnier en matière d’éducation. Depuis 
plus de 150 ans elles servent la société et surtout ceux qui en ont le plus besoin dans les villages. 

Le département de l’Éducation du Patriarcat latin (DELPJ) fait de son mieux pour fournir non seulement 
un bon niveau d’éducation mais aussi pour lancer d’autres programmes. Ces programmes apportent une 
assistance psychologique, une conscience écologique, et surtout une éducation à  la paix et à la démocra-
tie. Les élèves apprennent comment utiliser leurs connaissances dans la vie réelle au lieu de simplement 
apprendre des faits et des chiffres. De plus, de nos jours, avec la diffusion rapide des connaissances sur 
Internet, ils apprennent à ne pas simplement lire les informations y, mais plutôt à les traiter et les utiliser 
pour exprimer leurs propres idées, les préparant ainsi à un avenir meilleur., On attend des élèves des 
écoles chrétiennes un meilleur niveau d’éducation que celui des écoles publiques.

Pourquoi garder, maintenir et développer ces écoles ?
Aujourd’hui, tout comme par le passé, les écoles latines constituent la majorité des écoles catholiques et 
chrétiennes en Palestine. Sans ces écoles, des milliers d’enfants chrétiens, vivant dans une communauté 
majoritairement non-chrétienne seraient obligés de se rendre dans les écoles publiques, où l’ambiance 
générale et les mentalités sont totalement étrangères à la foi chrétienne. Par exemple le dimanche, jour 
du Seigneur n’est pas un jour férié.

Beit Jala 1845

Jina 1856

 Janvier 2016
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Les écoles paroissiales offrent le meilleur environnement pour susciter des vocations religieuses et sont 
aussi des lieux d’œcuménisme par excellence. Depuis leur création, ces écoles accueillent des élèves 
de toutes les communautés, de toutes les dénominations et leur offrent une solide formation religieuse, 
morale et intellectuelle

Les écoles latines travaillent ensemble au développement humain et social des populations les plus en 
besoin. Ainsi, renforcer ces écoles permet de limiter l’émigration chrétienne des villages vers les villes, ou 
de Palestine vers d’autres pays.

Programmes
Les écoles latines suivent le programme officiel du Ministère de l›Education en y ajoutant une éducation 
religieuse, civile et morale au travers d›activités extrascolaires.

Le département de l›Education a commencé à mettre en place dans les écoles des activités mettant à 
l’honneur l›environnement et à appliquer des politiques de préservation. Une importance grandissante 
est accordée, au travers des programmes, aux concepts de protection et de conservation des ressources 
planétaires ainsi que des problèmes relatifs à l›eau.

Un programme environnemental a été introduit dans les écoles en Palestine et en Jordanie. Des clubs 
“pour l›environnement” ont été créés où sont développ des activités telles que:

Recyclage de papiers
Etudes de la faune et la flore
Définition des principaux sujets à problèmes environnementaux
Présentations de vidéos et conférences sur des sujets environnementaux
Camp et ateliers pour les étudiants et les enseignants
Activités pratiques : plantations d›arbres et campagnes de nettoyage

Taybeh 1860

Bir Zeit 1864
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Un autre programme est introduit cette année, intitulé “Cœurs et Mains autour du monde”. Il  est très béné-
fique par sa durée et son impact. Les élèves y gagnent un sens aigue de leur place dans la communauté 
en s’ouvrant aux besoins de leur prochain. Leur responsabilité en tant que citoyens est de connaitre ces 
besoins, et d’être une onde positive pour les autres dans le monde.

Le programme “Cœurs et Mains autour du monde” est basé sur les valeurs spirituelles et chrétiennes du 
reflet de sa foi dans les actions entreprises, en développant le sens du service et du volontariat. « Dieu est 
amour » et aimer son prochain est une composante majeure de la chrétienté. C’est le développement de 
ce programme. Comme Jésus a dit dans Matthieu 22:39 “Aimez votre prochain comme vous vous aimez 
vous-mêmes”. Dans Matthieu 25, Jésus rajoutet que lorsque l’on nourrit les affamés, lorsque l’on donne 
à boire aux assoiffés, lorsque l’on aide un étranger, lorsque l’on vêt les dénudés, lorsque l’on visite les 
malades ou les prisonniers, c’est à Lui que nous faisons ce bien

Clubs de lecture anglaise
Les clubs de lecture anglaise ont été introduits avec succès dans trois écoles en Palestine. Ils fournissent 
le matériel  les livres et des enregistrements de livres aux écoles et centres communautaires. Ces outils 
efficaces pour l’anglais permettent aux élèves d’aller à la rencontre du monde anglophone. Les élèves 
sont ainsi mieux préparer à travailler dans un environnement dominé par l’anglais.

En Jordanie, le département d’éducation travaille au développement d’un programme pour améliorer le 
système d’administration décidé par le Ministère d’Education en coopération avec l’expertise anglaise. 
L’objectif de ce programme est d’améliorer les performances en classe, d’encourager l’esprit d’équipe, 
de définir des procédures de résolutions des problèmes que connaissent les professeurs et préparer les 
programmes de développement des écoles

Relations avec des écoles étrangères

Pour promouvoir la culture, la compréhension ethnique et sociale, le département d’éducation subventionne 
les programmes d’échanges pour les élèves. Travaillant en partenariat avec les écoles de différents pays, 
les élèves ont l’opportunité de faire de nouvelles découvertes.

Beit Sahour 1865

Gaza 1874
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Le programme de correspondances est effectif entre les écoles, entre classes ou entre élèves. Le pro-
gramme débute par un échange de photos, d’informations sur leurs centres d’intérêt, leurs hobbies, etc… 
Au travers de correspondances régulières, les élèves apprennent à se connaître et à s’ouvrir à des cul-
tures différentes. C’est très souvent le début d’une longue amitié. Dans un monde qui se rétrécit par la 
rapidité des échanges, les élèves bénéficient grandement des connaissances qu’ils acquièrent sur les 
différentes cultures en partageant leurs expériences, leurs espoirs, leurs rêves et leurs aspirations pour 
le  future.

Les élèves  
En 1998-1999, le nombre d’élèves inscrits dans les écoles latines a atteint les 
1883. La majorité de ces élèves sont des chrétiens de différents rites et de familles nécessiteuses. 

Salaires et coût de fonctionnement
Les salaires des employés et enseignants, les coûts de fonctionnement et de développement sont couverts 
par le Patriarcat Latin. En Israël, le gouvernement subventionne les écoles religieuses privées. Les parents 
paient des frais d’inscription remboursés aux écoles où leurs enfants sont inscrits. Les élèves des écoles 
latines étant principalement issues de familles dans le besoin, les frais de scolarité et d’inscription sont 
très bas comparés aux autres écoles privées. Cependant, le Patriarcat Latin ne peut couvrir les dépenses 
de fonctionnement des écoles sans l’aide de ses bienfaiteurs. Ces dons permettent de couvrir une grande 
partie des dépenses du Patriarcat Latin. 

Les premiers prêtres du Patriarcat Latin ont toujours accepté de recevoir dans les écoles des élèves pour 
un prix symbolique ou même gratuitement afin de développer une génération de chrétiens éduqués chez 
eux.

Ramallah 
Al-ahloyya College 1875

Zabadeh 1883
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Salaires 
Les enseignants des écoles latines reçoivent un salaire moyen inférieur à ce que gagnent leurs pairs 
enseignant dans les autres écoles privées, ceci en raison des difficultés à couvrir les frais de salaires., 
Aussi les enseignants sont nombreux à quitter les écoles latines pour enseigner dans d’autres écoles en 
y recevant un meilleur salaire.

Frais d’entretien 
Il n’y a pas de budget défini pour le poste des frais d’entretien. Certaines écoles sont ainsi en mauvais 
état. Une rénovation urgente devient nécessaire dans beaucoup d’écoles.

Formation et pédagogie
Le système scolaire aujourd’hui a besoin de garder le niveau, non seulement dans ses infrastructures 
mais aussi pour les formations des professeurs et l’implication des parents dans le système scolaire. En 
raison de la stagnation du développement éducatif ces trente dernières années, beaucoup d’enseignants 
et d’écoles utilisent des méthodes anciennes plutôt que les technologies modernes, auxquels les per-
sonnes n’accordent pas la moindre importance éducatives. Pourtant, les théories modernes éducatives 
préfèrent laisser la place à l’enfant dans le processus d’apprentissage, pour lui permettre de développer 
sa pensée, ses capacités de recherches. Ces théories d’apprentissage impliquent que l’enseignant soit 
en constant renouvellement

Programme d’éducation spécial 
Les élèves avec des problèmes d’attention, d’apprentissage ou émotionnels sont une composante de 
chaque société. Une étude menée par l’agence UNRWA en Palestine a démontré que 10 % des enfants 
souffrent de difficultés d’apprentissage et ont besoin d’une attention particulière à l’école., Seulement 4 
écoles sur 43 du réseau des écoles du

Ein Arik 1885

Nablus 1904
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Patriarcat Latin en Israël, Palestine et Jordanie bénéficient d’un programme spécial pour les besoins 
éducatifs. Cela fait désormais 3 ou 4 ans que ces programmes sont mis en place et connaissent un vé-
ritable succès avec 80 % des élèves en besoin accédant à la classe supérieure. Le Patriarcat voudrait 
pouvoir étendre ce programme aux autres écoles mais cela entraîne une formation pour le personnel et 
l’embauche de nouveaux enseignants spécialisés. Il faudra aussi traduire et adapter en arabe le matériel 
nécessaire alors que ce-dernier est difficilement accessible.
« Points Ecoute » 
Le gouvernement voit dans les « Points Ecoute » une composante essentielle au fonctionnement des 
écoles. Il est désormais obligatoire d’avoir un conseiller psychologique dans les écoles. Par conséquent, 
c’est un besoin immédiat pour les écoles d’engager environ 30 conseillers donc de trouver le budget 
pour gérer ce service. Malheureusement, c’est un challenge financier. : Le Patriarcat Latin a embauché 4 
conseillers psychologiques en Palestine, 3 conseillers en Jordanie. Nous ne pouvons pas engager les 36 
conseillers nécessaires et assurer leurs salaires. Nous devons prendre une décision à ce propos aussi 
rapidement que possible, sous peine de nous voir retirer notre licence.

Enseignement des langues: 
L’anglais est enseigné comme seconde langue vivante dans toutes les écoles. De plus, certaines écoles 
enseignent le français. Les langues nécessitent un soutien technique et des supports. Nous avons besoin 
d’augmenter le nombre d’heures d’enseignement des langues, ceci impliquant plus d’enseignants pour 
assurer le programme scolaire.

Enseignement informatique 
L’enseignement de l’informatique est une donnée vitale. Les écoles gouvernementales disposent de 
salles informatiques et de temps d’enseignement, toutes les écoles privées de même. En tant qu’écoles 
du Patriarcat Latin, nous ne pouvons pas rester à la traine et voir nos élèves partir dans les écoles gou-
vernementales ou d’autres écoles privées. Il est nécessaire que nous ouvrions des salles informatiques et 
offrions un enseignement informatique dans toutes nos écoles aussi rapidement que possible. 

Aboud 1910

Jinen 1970
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Problèmes et challenges
Salaires, frais de fonctionnement, pension
Perdre nos meilleurs enseignants au profit des autres écoles catholiques ou chrétiennes
Différer l’entretien des écoles et en connaître les conséquences dans la vie scolaire
Manque d’équipement éducatifs
Manque de matériel et d’aménagement scolaire (laboratoires, bibliothèque, classe d’art plastiques, salles 
de sports, cartes, etc…)
Concurrence entre écoles et place des écoles latines
Exigence du Ministère de l’éducation (« Point Ecoute », Musique, enseignement informatique,…)
Besoin d’espace
Environnement non-sain dans certaines écoles
Activités extrascolaires… mais il n’y a pas de budget.

Besoins budgétaires urgents
Entretien annuel des locaux
Equipements
Recrutement 
Matériels éducatifs
Formation des enseignants
Augmentation des salaires et programmes de pensions
Les principaux donateurs du Patriarcat latin sont : 
Les Chevaliers et Dames de l’Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem au travers des Lieutenances et du 
Grand Magistère
La Congrégation pour les églises orientales

N.B. Toutes les écoles publiques en Israël, Palestine et Jordanie sont gratuites pour le primaire, le collège 
et le lycée. Dans les écoles du Patriarcat Latin, les frais d’inscription et de scolarité sont réduits au minima 
pour les familles qui ne peuvent payer ces frais.
Chaque école sera présentée dans le Bulletin en fonction de son année de fondation selon le tableau ci-
dessous.
Ecoles du Patriarcat Latin en Palestine
  Beit Jala  1854
  Jifna   1856
  Taybeh   1860
  Bir Zeit   1864
  Beit Sahour  1865
  Gaza   1874
  Ramallah  1875
  Zababdeh  1883
  Ein Arik  1885
  Naplouse  1904
  Aboud   1910
  Jénine   1970
  Shepherds Musical Band for Hymns  2001
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Shepherds Musical Band for Hymns 2001
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Nos

ecole en

Janvier

2016

Aboud
première réunion du deuxième semestre 

pour les parents des élèves
Samedi 16 janvier, l’administration et le personnel 
de l’école latine d’Aboud a organisé sa première 
réunion du deuxième semestre pour les parents des 
élèves. Plusieurs problèmes éducationnels ont été 
abordés et des recommandations ont été mises en 
places. Le plan de travai du deuxième semestre a 
aussi été présenté

CLUB DE FRANÇAIS

Dans le cadre des activités extra-scolaires, l”cole 
latine d’Aboud a organisé sa première réunion du 
club de français pour els étudiants volontaires des 
classes 7 à 9. le but du club est de renforcer leur 
capacité à parler le français au travers de quatres 
compétences : compréhension orale, compréhen-
sion écrite, production orale et production écrite en 
français. Chaque jeudi le club se réunira jusqu’à la 
fin du second semestre
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Ramallah

Tournoi de football à Ramallah
Le 14 janvier 2016, un tournoi de football pour les 
classes 7 à 9 a été organisé dans l’école latine 
de Ramallah  par le comité des sports des écoles 
latines suivantes : Taybeh, Aboud, Birzeit et le col-
lège Al Ahliyyah.
C’est l’équipe de Taybeh qui a remporté la première 
place du tournoi.

in the (PALMUN) conference 
31 élèves du collège Al Ahliyyah ont participé à la 
conférence PALMUN organisée sur trois jours con-
sécutifs. 504 élèves de 12 écoles différentes en Pal-
estine, des étudiants des université de Birzeit et de 
Jérusalem y ont participé. L’objet principal de cette 
conférence était d’aborder ces différents problèmes

 • Lle conflit israélo-palestinien
 • le droit des femmes en Libye et en Syrie
 • L’usage des drones pendant les guerres
 • la crise de réfugiés en Europe
 • La circonsion féminine
 • la contrebande des métaux précieux d’Afrique 
vers  l’Europe et aux USA
 • l’éffondrement de l’économie syrienne
 • la crise de l’eau dans le monde
 • le cyber-terrorisme

Cette activité est une simulation de conférence aux 
Nations Unies. Chaque étudiant est un représentant 
fictif d’un pays. Les discussions démarrent entre les 
représentants des différents pays et chacun défend 
la position de son pays sur le sujet. Par ce moyen, 
les élèves apprenent la diplomatie, développent la 
confiance en soi et leurs capacités de recherches, 
d’écriture, de discours et de débats aussi bien en 
arabe qu’en anglais.

Selon le témoignage de l’école accuillant 
l’évenement, nos élèves ont prouvé qu’ils étaient 
de très bons élements tant par leur conduite que 
dans le respect montré aux opinions des autres, en 
les acceptant avec respect. Ainsi, nous avons eu le 
privilège de gagner des titres honorables comme la 
meilleure représentation, le plus poli et le plus jeune.
Cette activité s’est déroulée sous la conduite du 
professeur d’anglais, Maysa Sa’ed.
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Beit Jala
un calendrier 2016

Dans le cadre du jumelage de l’école maternelle 
de Beit Jala avec l’école maternelle St Boniface 
en Allemagne, lancé en 2014, un calendrier 2016, 
résultat d’un travail conjoint entre les deux écoles 
a été développé avec des photos des activités des 
enfants. Ce calendrier a été imprimé en allemand et 
en arabe. C’est la première fois qu’un calendrier de 
ce genre est développé pour renforcer le jumelage 
des deux écoles maternelles. 

l’école latine de Beit Jala pour pré-
parer le prochain camp d’été.

Mr. Daibes: this year is different because it has 
many larger and more comprehensive programs 

BEIT JALA- Jeudi 21 janvier, Pascal Francisco, co-
ordinateur en pastoral des Apprentis d’Auteuil, ré-
gion Nord Picardie, est venu à l’école latine de Beit 
Jala pour préparer le prochain camp d’été.
Comme chaque été depuis 2014, les Apprentis 
d’Auteuil de la région Nord Picardie, vont organiser 
et encadrer un camp d’été en français à l’école de 
Beit Jala au mois de juillet prochain. Sorte de centre 
aéré, le camp d’été réuni pour la journée des élèves 
de 10 à 16 ans pour différentes activités en français 
: théâtre, chants, danses, jeux, ….
Les encadrants, tous français, non arabophone, 
font tous partie de la fondation Apprentis d’Auteuil 
en tant que bénévoles, professeurs, jeunes, etc… 
Ils encadrent les jeunes palestiniens pour la journée 
et ne parlant pas arabe, tout se fait en français. Si le 
premier jour, il faut que chacun prenne ses marques 
pour se comprendre, à la fin des deux semaines, 
les liens sont forts entre adultes et jeunes qui se 
comprennent alors très bien. Il n’y a qu’a entendre 
les rires et voir les yeux pétiller !

Pascal Francisco, chef d’orchestre du camp est 
venu passer deux jours à Beit Jala pour la prépara-
tion du prochain séjour, où il a rencontré M. Suhail 
Daibes, directeur de l’école latine ainsi que Doua et 
Abir, les professeurs de français de l’école de Beit 
Jala. Ils ont ainsi pu définir ensemble les différents 
objectifs et les moyens d’y parvenir du camp d’été 
de juillet 2016.

Bon courage pour la suite de l’organisation et à bi-
entôt pour ce bel engagement éducatif auprès des 
jeunes palestiniens ! 
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Les préparations pour le tour de France avec l’association “Une fleur pour la 
Palestine”   

ont été lancées bien avant le départ à la rencontre de l’association qui soutient le système éducatif des 
écoles latines et quelques autres écoles catholiques de Palestine. C’est le directeur de l’école et mem-

bre représentatif de l’association en Palestine qui s’est rendu en 
France avec le père Johnny de Taybeh. 

La série de conférence a lieu à Lyon, Bordeaux, Toulouse, Aspet 
et Paris. C’est vital pour l’association d’aller  la rencontre des 
donateurs pour ouvrir leur horizon et faire comprendre le pour-
quoi de ces besoins financiers pour nos élèves

M. Daibes a l’occasion de présenter la situation en Palestine à 
tous les niveaux : sociaux, politiques, économiques mais surtout 
de parler de la souffrance des Palestiniens aux check-points 

militaires israéliens, les fermetures, le mur de séparation et l”impact pour les Palestiniens, surtout les 
élèves et leurs familles. Le père Johny Abu Khalil, curé de la paroisse de Taybeh, représentant le Patriar-
cat Latin, parlera quand à lui de l’individualité palestinienne, de la congrégation en palestine et des souf-
frances personnelles des Palestiniens. La situation actuelle, les espoirs et les aspirations des chrétiens 
palestiniens sont aussi un sujet de discussion de ces conférences
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 MAQUILLAGE DES ÉLÈVES DE DEUXIÈME ET PREMIÈRE
BEIT JALA- Aujourd’hui, jeudi 28 janvier, les élèves ont eu une grande surprise lors de la leçon de fran-
çais. Séance maquillage pour tous !
Les élèves de deuxième année, équivalent au CE1 en France, apprennent déjà le français depuis leur 
première année. Les leçons abordent autant la grammaire, la conjugaison que le vocabulaire. Dans le 
cadre du programme «Talents Illimités», mis en place dans les écoles latines en Palestine, la professeure 
de français, Douà, a préparé une séance de maquillage pour ses deux classes. Les 60 élèves de l’école 
primaire de Beit Jala ont eu le visage maquillé en 
tigre, papillon, tortue, éléphant et même hamster 
afin d’apprendre les différents noms d’animaux.
La leçon a démarré la semaine dernière pour ap-
prendre les noms d’animaux, masculin et féminin. 
Puis cette semaine, pour réchauffer les cœurs 
lors de cette semaine de froid, les élèves de 7,8 
ans ont pu colorier un masque et apprendre à de-
mander en français : « Moi, je veux un papillon » 
(majoritairement chez les filles) ou « Moi, je veux 
un tigre » (majoritairement chez les garçons).
Pour continuer sur cette lancée, les élèves de 
première, équivalent du CP, apprenant les noms 
des couleurs, ont eux aussi, eu droit à une séance 
de maquillage pour apprendre à nommer les cou-
leurs. Bleu, vert, jaune, rouge, noir et blanc sont 
les mots qui ont le plus résonné ce matin. Lors de 
la récréation, les élèves des autres classes ont 
découvert les visages joyeux de ces trois classes 
et espèrent désormais tous avoir le droit à leur 
séance ! Bravo Douà pour cette belle initiative !
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« 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 :  LatinPatriarchateComplex 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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