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L’Eglise latine de Jérusalem entre dans le
Carême
S.B Mgr Fouad Twal a présidé ce matin une messe pour
le Mercredi des Cendres dans la Co-cathédrale du Patriarcat latin – concélébrée par Mgr William Shomali, Vicaire patriarcal à Jérusalem et en Palestine et Mgr Kamal
Bathhish, Vicaire patriarcal émérite – en présence des
employés du Patriarcat latin.
Dans son homélie, le Patriarche a orienté sa rélexion sur les trois piliers du carême. Il a tout d’abord parlé
du jeûne, soulignant que ce dernier ne consiste pas seulement à s’abstenir de certains aliments ou autres
choses matérielles, mais également à rejeter la haine, la colère, et tous les péchés qui éloignent de Dieu
: « pendant le carême, nous devrions travailler ensemble pour créer un monde de Miséricorde, où l’Esprit
de Dieu demeurerait parmi nous. Le carême est le moment idéal pour nous préparer à la résurrection du
Christ ».

Il a également invité les idèles à prier chaque jour, particulièrement à l’occasion de la JMM 2016 : « durant
les célébrations de la Journée Mondiale des Malades, nous devons plus que jamais prier pour ceux qui
souffrent ». Mgr Fouad Twal a terminé son homélie par une citation de Saint Paul aux Corinthiens : « Nous
sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le
demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu ».
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Les écoles de Beit Jala et Beit Sahour

célèbrent le Mercredi des Cendres

Mercredi 10 février, les écoles du gouvernorat de Bethléem ont célèbré le Mercredi des Cendres au début
du Carême. Le reste des écoles latines en Palestine, Galilée et Jordanie, célébreront le Mercredi des Cendres le 14 mars, adoptant le calendrier orthodoxe pour Pâques (et Noël, suivant le calendrier latin).
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Les élèves se sont rendus à la messe où ils ont reçu les cendres sur le front. Dans leurs sermons, les
prêtres ont rappelé que jeûner n’est pas seulement s’abstenir de manger de la viande, mais aussi s’abstenir
de pêcher. Quel intérêt de se priver de viande si l’on dévore la chair de son frère? Ils ont ajouté que peu
importe l’argent que l’on épargne pendant le carême en se privant de choses que nous aimons le plus, ce
n’est pas le nôtre, cet argent doit aller aux pauvres
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Le Mercredi des Cendres est un des jours les plus populaires et les plus importants dans le calendrier
liturgique. Il est le début du Carême, temps de pénitence, de rélexion, de jeûne et de prières, pour se préparer à la Résurrection du Christ le dimanche de Pâques, qui nous apportera la Rédemption. Le Carême
prend place 46 jours avant le dimanche de Pâques et se respecte par l’abstinence de viande. Certaines
personnes s’abstiennent de manger les choses qu’elles aiment le plus aussi.
Pendant la messe, le prêtre à mis les cendres sur le front des jeunes en rappelant les mots “poussière tu
étais, poussière tu redeviendras”.
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Les cendres
Les cendres sont faites des rameaux bénis du Dimanche des Rameaux passé. Elles sont ensuite
bénies par de l’eau bénie et encensés. Les cendres symbolisent la pénitence et la contrition.
Saint Carême à tous!
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Une formation pour l’éducation au pardon et à la réconciliation

A l’ocasion de l’année de la Miséricorde, l’Administration générale a organisé une formation pour les directeurs des écoles latines de Palestine et de Galilée à Jéricho , intitulée “Education au Pardon et à la
Réconciliation”. L’atelier comprenait une conférence du professeur Robert Right de l’université du Wisconsin, Madison aux USA. Le professeur Right est le fondateur du Centre International pour le Pardon qui
s’occupe de répandre le message chrétien du pardon et de la réconciliation dans les systèmes éducatifs
internationaux. Il a parlé du pardon en tant que vertu morale en abordant le conlit israélo-palestinien que
nous vivons en Palestine ainsi que les événements tragiques qui ont lieu dans les pays arabes voisins. Il
a relié le pardon à la justice : deux vertus que nous sommes appelés à vivre. Le professeur a assuré qu’il
est facile de pardonner à quelqu’un pour le rendre capable de réclamer ses droits. Il a aussi rappelé que la
réconciliation est un chemin de négociations pour trouver des solutions.

Il a proposé d’inclure dans les programmes scolaires un cours d’éducation au pardon, assurant qu’il s’agit
là de former les générations à venir à la réconciliation. Il a ajouté que le pardon puriie les coeurs d’une dangereuse maladie: la haine. Une personne peut souffrir de deux sortes d’injustice dans sa vie : la première
est matérielle en termes de propriété, de terre, de vie, etc... la seconde est plus dificile à vivre : la haine car
elle est contagieuse d’une génération à l’autre. Plus la haine grandit dans les coeurs, plus l’injustice grandit
Il a ajouté que la seconde injustice est la plus grave car elle détruit les coeurs. Le pardon est le médicament à la haine des coeurs, il permet d’obtenir une grande victoire et d’être fort face à la souffrance ou à
l’injustice. Si nous sommes préparés à vaincre cette maladie, les générations futures auront la chance de
vivre la paix en vainquant cette maladie
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Il y a eu ensuite un temps de discussion sur les façons d’élèver nos enfants au pardon dans les circonstances
de l’occupation israélienne sur nos terres et des atrocités qu’ils commettent envers le peuple palestinien. Le
professeur a aussi donné une coonférence aux étudiants du séminaire à propos du pardon d’un point de vue
chrétien et du pardon de Jésus sur la Croix. Il a ajouté que nous devrions êtres unis dans le Christ pour vivre
son pardon dans nos vies
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Conférence Autour Du Pardon
Pour Les Directeurs Des Écoles
Chrétiennes À Jéricho

JERICHO- Dans le cadre de l’Année de la Miséricorde, une réunion à l’initiative des responsables des
écoles chrétiennes, s’est tenue vendredi 5 février à Jéricho. Le temps pour eux de revenir sur le thème du
pardon dans l’éducation.
C’est à Jéricho, oasis du désert de Judée, que plus de 60 directeurs d’écoles chrétiennes (toutes confessions confondues : arméniennes, syriaques-orthodoxes, luthériennes, latines, les écoles des congrégations
religieuses, coptes, melkites, etc....) se sont rencontrés pour une journée d’études autour de la question «
Comment enseigner le pardon dans nos écoles ? ». Le ministre palestinien de l’éducation, M. Sabri Saïdam
a assisté à la conférence comme invité d’honneur. Etaient aussi présents : le directeur de l’enseignement à
Jéricho, Mohammad Hawwash, le père Faysal Hijazen, secrétaire général des écoles chrétiennes, le père
Hieronimus, directeur de la commission d’éducation des écoles orthodoxes, le Dr Charly, directeur des
écoles luthériennes et le père Issa Musleh, directeur des écoles grecques-orthodoxes.
C’est Mgr Joseph Zrahi, président du conseil des évêques pour l’Education qui a ouvert cette journée
d’études par un mot de bienvenue. Il a félicité le ministre pour son rôle important dans l’évolution positive de
l’éducation palestinienne et pour l’attention importante qu’il accorde aux professeurs et directeurs, agissant
pour la défense de leurs droits. Le ministre palestinien, M. Saïdam a remercié l’assemblée des directeurs,
pour leurs efforts à tous les niveaux (économiques, sociaux, politiques,...) en œuvrant pour les enfants.
« L’éducation en Palestine est dans un état général bien meilleur depuis quelques années en afichant le
taux d’illettrisme le plus faible et le pourcentage le plus haut de diplômés d’universités dans tout le ProcheOrient » a-t-il ajouté. Il a ensuite clariié le rôle de l’éducateur : construire la personne humaine, fortiier les
intelligences pour une société meilleure dès demain. « Notre volonté est de redonner toute sa place, toute
sa dignité au professeur dans sa classe pour préserver les écoles, notamment à Jérusalem contre les attaques de la politique israélienne » a-t-il conclut.
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Mgr William Shomali, évêque auxiliaire de Jérusalem et des territoires palestiniens, est intervenu sur la valeur du
pardon. Il a débuté en disant : « Sans pardon, la société est divisée au sein de la famille, au niveau du pays et dans
le monde entier » Il a expliqué qu’il faut enseigner le pardon d’un point de vue philosophique et religieux. Alors que
la colère et la haine détruisent la personne humaine, le pardon libère et protège. Il a tiré son explication de différents
versets des Evangiles et du Coran pour insister sur la notion de réconciliation. « Il faut éduquer les enfants dans nos
écoles au pardon pour une société prête à travailler aux accords de paix ».

Il y a eu ensuite différentes questions posées par les directeurs au ministre ou aux autres invités sur les problèmes
que doivent affronter quotidiennement les professeurs, les directeurs, ou encore des questions générales sur les programmes scolaires et leur mise en place.
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Renforcer la coopération avec
l’Université américaine de Madaba
Dr. Karim Numeir, chancelier de l’Université américaine de Madaba a rencontré une délégation du Patriarcat Latin composée du père Imad Twal, administrateur général du Patriarcat Latin à Jérusalem, du père
Faysal Hijazen, directeur général des écoles du Patriarcat latin en Palestine et Galilée, du père Ashraf Al
Nimri, directeur général des écoles du Patriarcat latin en Jordanie et du père Majdi Al Siryani, chef de la cour
ecclesiastique.

Selon le site web de l’Université américaine, la réunion avait pour but de trouver les moyens de coopération et de partenariat entre l’université et les écoles latines de Terre Sainte et les différentes associations du
Patriarcat qui servent au mieux les intêrets de nos élèves et du processus éducatif.
Depuis plus de 160 ans (1847, date de restauration à Jérusalem), le Patriarcat Latin a fondé des écoles
et des institutions éducatives partout en Terre Sainte. Sa dernière fondation est l’Université américaine de
Madaba qui prend en charge l’enseignement supérieur, complétant ainsi le programme éducatif du système
d’enseignement des écoles latines.
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Les Ecoles Du Patriarcat En Palestine Se Mettent À l’énergie Solaire
PALESTINE – Suivant les traces des paroisses et écoles de Jordanie, trois écoles du Patriarcat latin, à Beit Jala, Beit
Sahour et Ramallah, ont choisi d’installer des panneaux solaires pour produire leur propre électricité.
Cette initiative, lancée à la paroisse des Douze Apôtres à Zarqa en 2014, est toujours en développement dans les
paroisses de Jordanie où des installations solaires sont prévues dans les écoles de Wasieh, Madaba et Karak. Cette
année, trois des écoles du patriarcat latin – les écoles de Beit Jala, Beit Sahour et Ramallah (Ahliya College) – sont
les premiers établissements du Patriarcat en Palestine à installer ce système respectueux de l’environnement pour
produire de l’électricité en réduisant les émissions de C02.
Ce système est également l’occasion de sensibiliser les élèves à l’importance de la réduction de la pollution de l’air
et à l’utilisation des énergies renouvelables. En adoptant ce système, les écoles peuvent également réduire leurs factures d’électricité et ainsi économiser de l’argent. Cet argent sera redirigé vers l’amélioration des infrastructures des
écoles, et pour l’amélioration des moyens d’apprentissage et d’éducation.
Le Patriarcat latin remercie ses bienfaiteurs pour leur soutien et leurs nombreux dons, sans lesquels ce projet n’aurait
pas été possible.
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Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris.
Béni soit le nom du Seigneur

Les écoles du Patriarcat Latin en Palestine ont la douleur de vous apprendre le décès de l excellente professeur Marie-Thérèse Arcis.

Le père Faysal Hijazen, directeur général des écoles du Patriarcat Latin
en Palestine et Galilée, les directeurs des écoles, les employés, les
élèves et les professeurs:

pleurent le décès de

Marie-Thérèse Arcis

professeur volontaire, partie rejoindre les cieux le Mardi 8 mars en
France après une longue maladie. Ne seront jamais oubliés les nombreux services, les efforts constants et l amitié idèle qu elle a témoignés
aux écoles du Patriarcat Latin pendant 6 ans en tant que volontaire sur
place et depuis son retour en France.Les nombreux gestes gratuits de
cette professeur d exception envers les élèves pour l enseignement du
français resteront gravés dans les mémoires de ses amis et des écoles.

Seigneur accueille son âme et que ta Lumière
Eternelle l accompagne.
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Nos écoles en f évrier
Aboud
Club de français

Au club de français, organisé à l’école latine d’Aboud sous la supervision du professeur de français, Afaf
Issa et de la volontaire Marie, plusieurs activités extrascolaires ont été organisées après l’école. L’objectif de
ces temps de club est de venir en soutien et améliorer la pratique de la langue française dans l’école avec
une méthode moderne d’enseignement pour les classes 6 à 9. On y développe les acquis en français dans
différents domaines ( lecture, écriture et oral). Les rencontres auront lieu tout les jeudi après l’école jusqu’à
la in du second semestre.

Cuisine française
Dans le cadre des activités extrascolaires, les élèves, aidés
de leurs professeurs de français, ont préparé des crêpes.
L’objectif de cette activité est de faire connaitre aux élèves
une spécialité française.
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Hygiène physique avec Caritas

Dans le cadre de la coopération et du partenariat entre l’école et la Caritas, les activités d’hygiène personnelle qui avaient débuté au premier semestre ont repris ce mois-ci. La série de rencontres avec les
élèves de classe 1 à 6 aborde les manières de bien se laver les dents, les cheveux, les yeux et les mains
pour les élèves qui interagissent avec l’inirmière animatrice. Cette activité s’inscrit dans la mouvance d’un
environnement propre pour nos enfants en renforçant l’idée d’hygiène intime. La Caritas en a proité pour
organisé aussi une série de tests optiques pour les élèves de classe 4 et a organisé un petit déjeuner diététique pour les élèves de classes 2 et 4, ain de connaitre l’importance d’un petit-déjeuner, tout comme
l’importance de se coucher tôt.
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Hygiène personelle
En coopération avec la Caritas, l’école a organisé une série de trois activités sur l’hygiène. La première rencontre concernait les élèves de classe 3, abordant le thème de l’hygiène personnelle et la bonne manière
de se tenir en classe. Cette activité a été organisée après avoir découvert plusieurs cas de problèmes
de dos, d’écoute et de compréhension, résultant de mauvaises positions assises adoptées en classe. La
seconde activité concernait les élèves de premières et le lavage des mains. L’inirmière a montré comment
bien se laver les mains et a offert à chaque élève une serviette de toilette et un savon. La troisième activité
présentait aux élèves de 4emes, les bonnes manières de s’assoir et d’utiliser un ordinateur : un élève
passe la majeure partie de son temps assis soit en classe soit devant un ordinateur à la maison. Il est donc
urgent de leur enseigner les bonnes positions à adopter.
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Beit Sahour
Rencontre Entre Jeunes Français Et Jeunes Palestiniens
Mardi 16 février, un groupe de 16 français est arrivé
en visite à l école latine de Beit Sahour pour un temps
de rencontres et d échanges avec les jeunes élèves
palestiniens.
C est sous un grand soleil et une chaleur douce comme
un début d été que 15 jeunes illes et un garçon français sont venus partager une heure avec les élèves de
l école latine de Beit Sahour, spécialement les élèves
de classe 10, équivalent à la seconde en France. Après
quelques minutes de timidité, les échanges sont lancés
autour des applications web bien connus de nos jeunes
«Madame, comment on demande Facebook?» lancent les jeunes palestiniens à leur prof de français.
Echanges d adresses et autres pseudos, lancent les discussions.
Un groupe de jeunes illes palestiniennes entame une démonstration de Dabké, la danse traditionnelle
palestinienne qu elles pratiquent en groupe après l école comme activité extrascolaire. Puis c est au tour
des jeunes bretons de lancer une «ridée» danse traditionnelle bretonne en chantant en breton et invitant
petit à petit les Palestiniens à entrer dans la ronde.
Suppliant leur proviseur de continuer leur rencontre sur la période de cours suivante, les autres classes
sortent petit à petit pour se joindre aux élèves de
classe 10. Les plus jeunes, en classe de CP, sont venus présenter leur capacité à répondre aux questions
basiques «Comment tu t appelles? Quel âge as-tu?»
etc..., puis les plus grands, en dernière année de lycée et qui n ont plus cours de français sont venus se
rappeler de leurs leçons pour interroger les jeunes
français.
Après pléthore de photos, des «au revoir» chaleureux, les élèves sont retourner en cours le sourire
aux lèvres, le bonheur inscrit sur les visages et dans
les coeurs. C est avec surprise que certains ont rejoint les jeunes français au restaurant à la sortie de l
école. Le père Faysal Hijazen, directeur général des écoles latines de Palestine a rejoint lui aussi la troupe,
enthousiaste à la vue des visages de tous les jeunes, heureux de partager un déjeuner où se mèlent le
français, l arabe et l anglais pour être certains de s être bien compris! Ils ont déjeuné et ont visité le Champs
des Bergers ensemble. Ils ont enin prié le chapelet en arabe et en français tous ensemble.
C est le père Frédéric Fagot, président de l association des Veilleurs de la Paix qui est à l initiative de ce
genre de rencontres dans les écoles latines. Chaque année, le père Frédéric, délégué diocésain à l Enseignement Catholique en Morbihan, France, envoie plus de 300 élèves en voyage scolaire en Terre Sainte.
Que le directeur de l école latine de Beit Sahour, M. Issam soit grandement remercié d avoir ouvert les
portes de son établissement pour cette rencontre. Les professeurs et les élèves sont aussi tous chaleureusement félicités et remerciés pour avoir fait de cette journée un moment inoubliable, gravé dans le coeur
des jeunes français.
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Fashion show pendant le cours d’anglais
Le département d’anglais de l’école latine de Beit Sahour a organisé un fashion show sous la supervision
du professeur d’anglais, Abir Banoura. Chaque élève de classe 6 a choisit une tenue traditionnelle d’une
partie de Palestine ou d’autres pays. Ils ont ensuite présenté les tenues, les coutumes et traditions de ce
pays ou la tenue était portée

Bir Zeit
Le bureau des élèves, en coopération avec l’administration de l’école
a organisé une journée spéciale sur le thème de la diététique
Les élèves ont apporté des aliments, des pâtisseries et des fruits de leur maison qu’ils ont vendus à la
récréation. L’argent récolté lors de cette vente sera utilisé pour couvrir les frais du bureau des élèves au
cours du deuxième semestre. Les élèves de l’école maternelle avaient quant à eux rapporté des citrons;
leurs professeurs ont expliqué l’importance de ce fruit et les bienfaits de son jus.
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Herbes médicinales

Le professeur de sciences a mené une expérience au laboratoire à propos des effets
de la chaleur sur les corps solides. Le professeur a expliqué aux élèves de première
les bienfaits des herbes médicinales et
comment les préparer à la maison. Elle a
préparé quelques boissons à base de ces
herbes pour que les élèves puissent les déguster.

Visite au mini-zoo privé

Un père de deux élèves de l’école maternelle, Fadi et Hala Salem, a dans son jardin un mini-zoo avec un
nombre incroyable d’animaux domestiques et quelques animaux sauvages. Suite à l’invitation qu’il avait
lancée, les professeurs du jardin d’enfants ont accompagné les élèves pour une visite du zoo au cours de
laquelle les élèves ont pu découvrir des animaux qu’ils n’avaient encore jamais vu!
Nous remercions sincèrement M. Salem et ses deux enfants pour cette belle invitation!
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Le jardin d’enfants célèbre la St Valentin
à l’occasion de la St Valentin, les professeurs de l’école maternelle ont organisé des activités spéciales
pour prouver tout leur amour à leurs élèves, les familles et la société. Ils ont dessiné et présenté des photos
sur le sujet de la Saint Valentin.

Remise de diplômes pour les leçons données par la police

Le département de police du gouvernorat de Ramallah a organisé une cérémonie à l’école Al
Majida Wasila pour les élèves ayant participé à la session de trois mois de préparation aux soins
de premiers secours en coopération avec la société Hulum. Le directeur de l’éducation du gouvernorat, le chef de la police et des représentants de la société Hulum ont participé à la cérémonie.
Les élèves de l’école latine et d’autres écoles se sont rendus à la cérémonie couronnant les leçons
intitulées “le rôle de la police et les services qu’elle rend à la communauté”
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Promenade à la serre
Les élèves de classe deux, encadrés par leurs professeurs de sports et d’arabe ont fait une promenade
jusqu’à la serre tenue par le père Manuel Musallam, ancien curé de la paroisse. Le père Musallam a accueilli les élèves et leurs professeurs en leur expliquant le travail au sein de la serre et comment on y plante
les fruits et légumes.

20 FRANCAIS 2 6

FEVRIER 2 0 1 6

LPS Palestine

Naplouse
Premier secours

En coordination avec Miss Rasha, assistante sociale de l’école latine, un stage d’initiation aux soins
de premier secours a été organisé pour la troisième
fois avec le bureau des parents d’élèves et les services médicaux militaires palestiniens. Cette activité
d’un mois s’inscrit dans un programme de trois ans
pour les élèves. 35 élèves de classe 8 à 11 sont inscrits à ce programme. Le lundi le cours étant init,
les élèves ont été diplômés après avoir accompli les
32 heures de leçons et passé un examen inal.
Une leçon plus avancée sera organisée dans les
jours à venir

Première place en Gym

L’élève de classe trois, Bana Iskandar et l’élève de classe 6, Leïla Alia ont remporté la première place en
compétition de gymnastique organisée par le Directoire de l’Education de Naplouse. Félicitations.
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Récitation de poésie : deuxième place

L’élève Abdullah Dwekat a remporté la deuxième place en récitation de poésie lors de la compétition organisée par le directoire de l’Education du gouvernorat de Naplouse. Il a été récompensé par le département des activités du Directorat de l’Education. Félicitations

Soutenir le projet des services specialisés
L’administration a organisé une réunion pour les parents des élèves de classe première (équivalent du CP
en France) pour leur expliquer l’importance d’un projet « Soutenir les services spéciaux pour les élèves
au développement perturbé ». Ce projet a pour but de développer des mécanismes de détection précoce
des problèmes de développement des enfants lors d’un test universel qui détermine l’âge de l’enfant selon
5 aspects : perception et cognition, auto-assistance, âge physique, communication et âge social. Ces
aspects permettent de déterminer les points forts et les points faibles de l’enfant et révèle les problèmes
de retard de développement, ainsi un diagnostique précoce peut être posé. Le professeur Sahar Habash
et l’assistance sociale Sana Abu Zant ont suivi une formation de deux jours à l’université Al Najah pour être
qualiiées à faire passer ce test.
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Jifné
Podologie

en coopération avec le centre de podologie, l’école a organisé une journée d’examen des pieds de tous les
élèves. Quelques cas ont été referé au centre de podologie pour plus de soins.

Un atelier sur la purification des eaux usées

L’école de Jifné a organisé un atelier sur le traitement des eaux usées en coopération avec l’association
Qumran et l’université Al-Quds. Des représentants du ministère de l’éducation, des autorités des eaux, du
ministère de l’agriculture, du ministère de l’environnement ainsi que des représentants des conseils des
villages de Ein Sinia et Jifné ont participé à la conférence. Les élèves de classe 7 de l’école latine et de
l’école de Ein Sinia ainsi que leurs professeurs ont aussi participé à l’atelier.
Une explication et une démonstration du traitement des eaux usées a été organisé ainsi qu’une présentation de l’utilité des eaux traitées dans l’irrigation
A la in de la journée, un systèmre de récupération et de puriication des eaux usées a été remis à l’école
et sera utilisé pour irriguer les grandes terres agricoles de la région.
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Taybeh
Première place au championnat de handball

L’équipe de handball de l’école a remporté pour la seconde fois, la première place lors du tournoi
organisé par le Ministère de l’Education dans le gouvernorat de Ramallah
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Ramallah
EXAMEN ORAL EN ANGLAIS
Dans le but d’encourager les élèves à
parler anglais et s’exprimer facilement, le
département d’anglais a organisé une série
d’entretiens pour les élèves de classe 10,
sous la supervision de Diana Basir, professeur d’anglais, en coordination avec le Dr
Imad Ahmad Hussein
Tous les élèves ont passé une simulation d’entretien d’embauche en anglais.
L’activité a pour but d’encourager les élèves
à parler anglais. Les entretiens ont été réalisés par des volontaires de l’extérieur qui ont
gentiment accepté de remplir ce rôle pour
renforcer le caractère important de ce test.

Application pour Android
Grande première pour les écoles latines de Palestine: le professeur de technologies du collège Al Ahliyyah
de Ramallah a lancé ‘un programme à télécharger pour le système Android. L’application permet d’avoir
les news de l’école en temps réel, les actvités et réalisations de l’école. L’appli se télécharge sur Google
Play et 1mobilemarket sous le nom de “Al Ahliyah College”. Félicitations!
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Zababdeh
Messe pour la rentrée du second semestre

Le père Abraham Nino, vicaire de la paroisse et directeur adjoint de l’école a célébré une messe à l’occasion
de la rentrée du second semestre de l’année scolaire 2015-2016. Tous les élèves et le personnel enseignant
se sont rendus à la messe au cours de laquelle le père Nino a rappelé l’importance de l’apprentissage, surtout dans nos écoles qui construisent le caractère humain, moralement et éducativement. Il a rappelé que
nos écoles forment le citoyen de demain, celui qui accepte les autres. A la in de son sermon, il a offert ses
voeux de Noël et de bonne année.

RÉNOVATION DE L’ENTRÉE DU JARDIN
D’ENFANTS

L’entrée du jardin d’enfants avait besoin rapidement
d’une rénovation pour protéger les enfants de la pluie.
150M² seront couverts pour rendre son usage pratique durant les jours d’hiver. Les élèves pourront ainsi
jouer et circuler à l’abri de la pluie.
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Wisam Khader, un des 20 meilleurs élèves en maths dans toute la
Palestine

L’école a participé aux championnats nationaux de mathématiques. L’élève Wisam Khader est devenu un des 20 meilleurs
élèves en mathématiques dans toute la Palestine. La compétition avait lieu à l’université Khadoury. Les 20 premiers ont
été distingué quelques jours après. Félicitations Wisam, à ta
famille, tes professeurs, ton école et la Palestine.
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Beit Jala 1854
Premiere ecole

TOUR DE FRANCE AVEC “UNE FLEUR POUR LA PALESTINE”
PALESTINE- Ce lundi 1er février, le père Johnny de la paroisse de Taybeh et M. Suhail Daibes, directeur de l école latine de Beit Jala sont
rentrés de leur tour de France, à la rencontre des membres de l association « Une leur pour la Palestine ». M. Suhail nous fait part de son
expérience en tant que membre représentatif pour la Palestine.
Dimanche 24 janvier, les deux comparses ont pris l avion à Tel Aviv pour
Paris. Bien sûr, le passage de la sécurité a pris beaucoup de temps
et avant même de partir, la tension est dificile à supporter. M. Suhail
explique qu une fois sur place le programme est très chargé pour cette
semaine de rencontre. Une ville par jour, beaucoup de transports en
voiture, train, métro. « Le premier jour, dit-il, nous sommes arrivés à Toulouse, nous avons fait une émission de radio et une conférence avant
d assister à la messe avec l archevêque. Le deuxième jour nous sommes allés à Lyon pour une conférence puis
la messe. Puis nous sommes allés à Paris, rencontrer des membres du Ministère français des Affaires Etrangères,
responsables de la question du conlit israélo-palestinien. Nous avons aussi rencontré les responsables du Réseau
Barnabé. Le jeudi nous sommes allés à Bordeaux, même programme : conférence puis messe. Et enin le vendredi,
à nouveau Toulouse pour une autre conférence. »

Cette série de conférences permet de réaliser à quels points les gens sont enchantés d aller à la rencontre des pierres
vivantes de ce pays. Chacun posant des questions lors des conférences sur la situation politique, la situation des
Chrétiens, leurs dificultés, leurs challenges aussi. Le père Johnny s’est attaché à présenter la situation politique et les
vérités inconnues du public en France. M. Suhail s est attaché, quant à lui à présenter les écoles du Patriarcat Latin,
nombre d élèves, dificultés pour le réseau, etc…
M. Suhail conclut « C est très important que nous soyons ici, je le vois dans les yeux des gens, dans leur réaction et
leurs mots de remerciement à la in des conférences. Nous souhaitons faire connaître la vérité pour qu on ne nous
oublie pas. »
L association « Une leur pour la Palestine », organisatrice de ce tour de France à la rencontre des amis de la Palestine, est une association rattachée au réseau Barnabé et octroie depuis plusieurs années des bourses aux élèves des
écoles latines. Cette année 140 élèves dans 12 écoles bénéicient d une bourse couvrant leurs frais de scolarité. Le
président Alain Duphil a organisé ces conférences dans chaque grande ville de France ain de faire connaître cette
association et ainsi récolter des fonds pour subventionner un maximum d’élèves dans le besoin.
Un grand merci à cette association pour leur soutien moral, spirituel et matériel

28 FRANCAIS 2 6

FEVRIER 2 0 1 6

LPS Palestine

Le directeur de l’école assiste à un exposé des élèves de onzième
Le directeur de l’école, M. Suhail Daibes,a gentiment assisté à la leçon d’anglais des élèves de 11ème,
avec la professeure Mme Nadia El Massou. La leçon portait sur un exposé des élèves sur l’usage sécurisé
des systèmes électriques et une présentation de recette de plats et pâtisseries. Les élèves ont aussi apporté de la maison des gâteaux qu’ils ont faits eux-mêmes et distribués à leurs camarades de classe.

Le directeur a assisté aux deux exposés puis leur a donné quelques conseils pour mieux s’exprimer en
public et en anglais. Il a aussi noté les exposés en soulignant quelques erreurs
Les élèves ont apprécié la présence de leur directeur lors de leurs exposés car ils ne le voient pas seulement
comme le directeur mais comme un ami personnel.

29 FRANCAIS 2 6

FEVRIER 2 0 1 6

LPS Palestine

Plantation

Sous la supervision de Miss Diana Qasafeh, professeur d’arabe, les élèves de classe 7 ont acheté quelques
plantes qu’ils ont mis dans le jardin de l’école.
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Voyage à Jéricho
Le vendredi 13 février, les élèves de onzième se sont rendus à Jéricho avec M. Fadi Stephan, professeur
de sciences sociales. Ils ont pris le bus jusqu’au Wadi Qelt et ont randonné dans la vallée, longeant les
cascades. Pendant la promenade, le professeur a présenté les différents types de roches, les sources qui
coulent dans la vallée, leur importance pour l’agriculture et les fermes de la région de Jéricho. Il a aussi
montré comment les Israéliens volent l’eau et privent les fermiers de Jéricho de l’irrigation naturelle. Les
élèves ont visité le couvent de St George, découvrant son importance historique.
M. Stephan a présenté la nature du désert palestinien et l’importance du site du baptême du Christ sur
la rivière du Jourdain. Il a expliqué comment la rivière se tarit à cause de la surconsommation d’eau des
Israéliens pour irriguer leurs cultures. Les élèves ont rejoint le bus et se sont rendus à la Mer Morte. Ils
se sont laissé surprendre par la teneur en sel de cette mer, teneur qui augmente chaque année du fait du
tarissement de la rivière du Jourdain, seul leuve alimentant la Mer Morte.

Cette excursion s’inscrit dans le cadre des activités extrascolaires pour les élèves, visant à mieux connaitre
la vallée du Jourdain et le désert et pour renforcer le sentiment d’appartenance à leur terre natale. Dans la
soirée, les élèves sont rentrés à la maison fatigués, mais heureux

31 FRANCAIS 2 6

FEVRIER 2 0 1 6

LPS Palestine

Nouvelle cuisine pour les cours de management domestique
Dans le cadre des activités extrascolaires de l›école, une nouvelle cuisine a été installée pour les cours de
management domestique des élèves de classe 6 à 10. Les élèves garçons assistent à ce cours convaincu
de son importance. Lors de cette leçon les élèves apprennent la cuisine, cuisine traditionnelle palestinienne
sous la supervision du professeur Alice Abu Sa›da.
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Beit Jala 1854

Premiere ecole du reseau
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Introduction:

Après la restauration du Patriarcat latin à Jérusalem en 1847, Sa Béatitude le Patriarche Giuseppe Valerga
décide qu’une église et une école seront construites dans chaque village ou ville où des chrétiens résident
à travers la Palestine.
Beit Jala petit village, à 3 kilomètres
à vol d’oiseaux du sud de Jérusalem
est séparé de Bethleem à l’ouest par
la route Jérusalem-Hébron. C’est un
village de montagnes, très verdoyant
avec ses oliviers leurissant sur les
collines et les terrasses. Le village est
choisi pour accueillir la première église latine patriarcale et quelques années plus tard, en 1854, la première
école latine.
L’école est très humble : un jardin
d’enfants, une salle de classe au rezde chaussée et un réfectoire. Trois
autres classes sont ouvertes aux vues
du nombre croissant d’élèves. Mais
par manque d’espace et de salles de
classes, chaque niveau partageait sa
salle avec un autre niveau.
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L’école accueillait d’abord les enfants de la congrégation latine du village. Plus tard, elle a accueillit les
enfants d’autres religions ou rites. L’école est fondée alors que la pauvreté est importante. Une école est
fondée pour délivrer le message de foi et combattre l’illettrisme. Le programme à cette époque est très
simple : catéchisme, français, arabe, lecture, écriture et mathématiques très simples. Malgré le programme
très simple, les diplômés de l’école sont les quelques rares du village à savoir lire.
Quelques années plus tard, une école primaire pour les illes est fondée et coniée aux sœurs de St Joseph. C’est d’ailleurs le nom que l’école gardera jusqu’aux années 1960 : “Ecole de St Joseph”. Ce sont les
sœurs du Rosaire qui reprendront alors
l’école et lui donneront leur nom “Ecole
des sœurs du Rosaire”.
En fonction des demandes d’inscriptions,
plusieurs classes ont été ajoutées, une
chaque années jusqu’au niveau 9, équivalent à la 3ème en France.
Au temps ou le Patriarche Giacomo Beltritti était curé de la paroisse de Beit Jala,
il était déterminé à améliorer l’école en
en construisant une plus moderne. Il a
sollicité l’Ordre Equestre du St Sépulcre
des USA pour inancer le projet. En avril
1965, la construction de la nouvelle école dans la cour du couvent des sœurs est lancée.
On y a construit un bâtiment de trois étages, une
nouvelle résidence pour les sœurs et une chapelle. Le terrain de l’école est passé de 824m
à 1218m², incluant le couvent. Le 29 mai 1965,
le Patriarche Alberto Gori, accompagné du père
Beltritti, alors évêque auxiliaire, a inauguré le
nouveau bâtiment de l’école. L’ancienne école
des garçons est fermée et les garçons sont transférés dans la nouvelle école devenue mixte.
En 1985 et avec le soutien de l’Ordre Equestre
du Saint Sépulcre du Canada, un autre bâtiment
de deux étages est ajouté pour accueillir l’école
maternelle au rez-de-chaussée et quatre classes
supplémentaires au deuxième étage. Le bâtiment
est inauguré le 19 mai 1986.
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En 1993, le nombre croissant des demandes
d’inscriptions à l’école oblige l’école a ajouté un
troisième bâtiment de trois étages l’autre côté
de la rue, en face de l’église de l’Annonciation,
église latine paroissiale. Là encore, c’est
l’Ordre du Saint Sépulcre du Canada qui inance le projet. Le nouveau bâtiment compte
un hall d’accueil, les bureaux de l’administration
et la bibliothèque de l’école au second étage.
Le troisième étage accueille quatre nouvelles
classes et un laboratoire de sciences. Le 31 mai
1994, le nouveau bâtiment est inauguré par le
Patriarche Michel Sabbah
Face au poids des tâches que les sœurs du Rosaire doivent remplir à l’école et à l’église, entre autres, en
1994, le Patriarcat relève les sœurs de leurs fonctions à l’école et les remplace par des directeurs laïcs.
Trois classes sont ajoutées et l’école est complète. Elle est inscrite dans le réseau des 45 écoles latines du
Patriarcat en Palestine, Galilée et Jordanie, dirigée par le Patriarcat Latin, et est une des meilleures écoles
de la région
L’école est encore une fois surpeuplée à cause du nombre d’inscriptions toujours croissant, faisant écho à
sa réputation et aux résultats excellents des élèves au Tawjihi, baccalauréat palestinien. Une nouvelle fois,
l’école a besoin d’espace pour de nouvelles salles de classes.
En 1999, sous l’impulsion de l’Administration Générale, le Patriarcat Latin construit un nouveau bâtiment
pour l’école maternelle et les deux premières classes de l’école primaire. Ce nouveau bâtiment permet de
libérer de l’espace à l’école secondaire et permet à l’école élémentaire d’avoir un espace plus grand et un
environnement plus sécurisé. Le séminaire patriarcal de Beit Jala offre généreusement une partie de ses
terres et avec l’aide inancière du Ministère des Affaires Etrangères espagnol et l’Agence Espagnole pour
la Culture International, le bâtiment St François-Xavier est construit
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En 2006, toujours pour libérer de l’espace à l’école secondaire, un deuxième étage est ajouté au nouveau
bâtiment St François-Xavier pour y accueillir trois nouvelles classes. La nouvelle école accueille désormais
l’école maternelle, les deux premières classes au rez-de-chaussée et les grades 3 à 5 à l’étage. Un bureau
pour l’administration, une salle des professeurs et un hall y sont aussi aménagés. Aujourd’hui l’école élémentaire est séparée de l’école secondaire et les élèves ont leur propre cour de récréation

L’école est membre du Réseau des Ecoles Catholiques et applique la vision et le message de l’enseignement
du Vatican en tant qu’école paroissiale. Le slogan « Ut Cognoscant Te », c’est-à-dire « Pour qu’ils Te connaissent » (Jean, 17,3), relète la mission de l’école et la politique de l’éducation du Patriarcat Latin. Notre mission est d’abord celle de la foi et donc d’éduquer les générations moralement, socialement, psychologiquement, pédagogiquement
et académiquement. Des
générations qui connaissent Dieu, qui coexistent
et qui s’aiment. L’école
est ouverte à tous sans
discrimination de rites, religions, genre ou classe
sociale. Les élèves des
écoles chrétiennes ont un
niveau plus élevé que dans
les écoles publiques, c’est
pourquoi beaucoup de
familles musulmanes choisissent d’y inscrire leurs
enfants, surtout les illes,
où une ambiance d’amour
et de tolérance règne. Ils
sont aussi convaincus que
nos professeurs ont des
méthodes plus modernes
d’enseignement, évitant les
méthodes plus anciennes
qui oppressent les enfants
au lieu de les encourager.
Notre mission est à la fois
spirituelle et éducative.
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L’école emploie 62 professeurs tous diplômés et très
bien formés (14 hommes et 48 femmes), incluant le
directeur, deux directeurs adjoints, la secrétaire, la
comptable et l’assistante sociale. On compte à ce
jour 844 élèves (423 illes, 412 garçons) et 124 enfants à l’école maternelle. 40% de nos élèves sont
musulmans, le reste étant catholique ou orthodoxe
Le programme du Ministère de l’Education est appliqué à l’école en y ajoutant l’enseignement du français. L’école a un laboratoire de science, de chimie,
de physique, une salle informatique, un département
de musique et offre les meilleurs équipements du
gouvernorat de Bethléem. L’enseignement de religion
y occupe une place importante assuré par le vicaire
de la paroisse, le diacre, deux sœurs du Rosaire et
deux professeurs diplômés de religion. Une préparation à la Communion et à la Conirmation sont proposées aux élèves qui le souhaitent, ainsi que la messe
hebdomadaire et d’autres activités extrascolaires comme les rencontres pour jeunes chaque semaine.

Nos élèves participent aussi chaque année à l’examen du DELF organisé par le Consulat de France et
obtiennent chaque année d’excellents résultats. Ils participent aussi à de nombreuses activités sportives,
soit en compétitions externes organisées par le Ministère de l’Education ou en compétitions internes organisées par l’administration générale des écoles du Patriarcat Latin.
Notre école est jumelée avec des écoles catholiques à Milford, Ohio, USA, en Allemagne, en France et en
Italie
Notre école a démarré avec une simple salle de classe et est devenue au il du temps une des meilleures
écoles de la région. La graine plantée il y a plus de 160 a germé pour donner des centaines de bourgeons.
L’école est ière de ses résultats au Tawjihi (baccalauréat palestinien) : chaque année, presque chaque
élève obtient le diplôme avec des notes extraordinaires. Nous sommes iers de les voir devenir docteurs,
architectes, avocats, juges, professeurs, employés de banques, et d’occuper des positions importantes
dans la société. Cela fait partie de notre mission.
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Beit Jala 1854
Photos
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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 dificultés 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 :
************************************************************

Pax-Bank:

Latin Patriarchate of Jerusalem
Latin Patriarchate Street. BOP 14152
91141- Jerusalem
Israel
•
IBAN (International Bank Account No.) DE 16370601930058029017
•
Compte
Pax-Bank eG, Von-Werth-str.
25-27, 50670 Cologne, Germany

************************************************************

Bulletin des Écoles du Patriarcat latin de Jérusalem en Palestine et en
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Directeur de la publication : Père Faysal Hijazen - faysalhijazen@lpj.org
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