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Dimanche de Pâques 2016: homélie du Patriarche

JERUSALEM – Veuillez trouver ci-joint l’homélie du Patriarche latin de Jérusalem, Mgr Fouad Twal, prononcée au
cours de la messe de la Résurrection au Saint Sépulcre, le 27 mars 2016.
Bonne lecture, et joyeuse fête de Pâques!
« Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! »
Chers frères dans l’épiscopat et le sacerdoce,
Chers religieux et religieuses,
Chers fidèles de Terre Sainte,
Chers fidèles et chers pèlerins venus du monde entier, et vous tous, journalistes et photographes venus couvrir cet événement qui constitue le cœur de notre foi chrétienne,
A tous, je vous souhaite une belle fête de Pâques, que la lumière de la joie pascale puisse
rayonner sur vos visages et dans vos vies !
« Le Seigneur est vraiment ressuscité et Il est apparu à Simon » (Luc 24, 34).
Nous voilà aujourd’hui au terme du Triduum de la Passion de notre Seigneur, un dimanche,
le premier jour de la semaine, le jour où tout commence et tout recommence. Le Jour du
Seigneur, celui où Il fait toutes choses nouvelles. Après un vendredi douloureux et un samedi
silencieux, la lumière et la joie pascales éclatent. La souffrance de la croix, puis le silence
du tombeau, la violence de l’arrachement de la mort, puis le vide, le silence lourd de chagrin
mais aussi le silence de ceux qui n’ont plus de mots face à la douleur. Mais l’Amour, « plus
fort que la mort » (Ct des Ct, 8, 6), conduit au Tombeau dès la première heure du jour, les
femmes qui suivaient Jésus, avec fleurs et aromates, pour terminer d’embaumer le Corps
de leur Seigneur enseveli à la hâte le vendredi. Et elles ne trouvent pas le corps de Jésus : le Tombeau est vide ! Encore aujourd’hui frères et
sœurs, nous en sommes témoins comme tous ces milliers de pèlerins et de visiteurs qui viennent ici tous les jours, le Tombeau est vide ! Le
Christ a vaincu la mort !
Comme les saintes femmes, nous cherchons le visage du Christ, nous avons soif de sa Parole, de sa Présence et de sa Paix. Notre cœur est
inquiet, sans repos, car en apparence Il n’est pas toujours là où nous voudrions le trouver, dans nos villes, dans nos familles, dans nos régions

victimes de la guerre et de la violence, dans nos familles souvent déchirées. Comme les saintes femmes à première vue face au Tombeau vide,
nous nous laissons envahir par l’angoisse du vide, de l’absence, mais ne nous laissons pas vaincre par la peur !
Le Corps du notre Seigneur, qui s’est fait chair, sang et os, ne git plus dans ce Tombeau. Il s’est manifesté glorieux à ses disciples et ses disciples ont pu le toucher, Thomas même a mis ses doigts dans Son côté (Jean 20, 27). Grand mystère de la résurrection de la Chair que nous
attendons nous aussi, et que nous professons chaque dimanche ! Nous n’avons plus de raison d’avoir peur, même la mort n’a plus de secret
pour nous !
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Le Sépulcre est vide, le Crucifié est vivant : nous n’avons plus besoin de preuves ni de signes. Mais nous demandons encore: « Seigneur où
es-Tu ? ». Comme Marie-Madeleine dans le jardin près de ce Tombeau qui reconnaît son « Rabbouni » (Jean 20, 16), nous n’arrivons pas à
le saisir. « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père
et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu » (Jean 20,17). Le Ressuscité nous demande de porter au monde son message, et d’annoncer à
tous comme Marie-Madeleine aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! » (Jean 20, 18). Ce message est destiné aux hommes du monde entier,
chrétiens, juifs, musulmans, croyants, athées. Tous sont dans l’attente de cette Bonne Nouvelle : Dieu Amour fait homme nous libère de la mort
et du péché.
L’homme de nos jours exige toujours des preuves visibles et concrètes. Mais rien apparemment ne saurait le convaincre, même les preuves les
plus tangibles : un Tombeau vide, un linceul sacré, des morts qui ressuscitent, des malades qui sont guéris… Rien ne saurait le convaincre car
la foi n’est pas une histoire de conviction : elle est un don surnaturel de Dieu qui produit ses fruits dans le cœur de l’homme. Le premier miracle
de la Résurrection du Christ est celui qui est advenu dans le cœur des saintes femmes : un renversement, une con-version, œuvre de la grâce,
qui les fait devenir de femmes terrifiées qu’elles étaient, des missionnaires, qui les fait devenir de disciples craintives, des témoins audacieuses.
Comme les saintes femmes, nous sommes appelés à dépasser nos peurs et nos préjugés pour apporter au monde entier le message qu’il attend. Frères et sœurs, le monde est en flammes ! Le monde brûle de connaître le visage du Ressuscité ! Nous n’avons plus de temps à perdre,
notre responsabilité est si grande. A nous qui avons beaucoup reçu, qui avons reçu la grâce et le privilège de la Révélation, il nous est beaucoup
demandé (Luc 12, 48). Nous ne pouvons plus nous borner à proclamer la Résurrection de notre Sauveur par de simples paroles, nos vies toutes
entières doivent témoigner de cette Bonne Nouvelle par des actes. Notre Saint Père le pape François, en cette Année Sainte de la Miséricorde,
nous invite chacun à pratiquer des œuvres non seulement spirituelles mais aussi corporelles de Miséricorde, à la suite du Christ notre Maître
qui a pris sur lui nos péchés et qui a consenti à descendre jusqu’aux enfers pour nous rejoindre.

Nos vies doivent dire et chanter cette Miséricorde infinie qui nous a sauvé. Le Ressuscité qui a pressé les femmes d’annoncer Sa résurrection
aux apôtres, nous a donné une mission nouvelle : que la Bonne Nouvelle atteigne les extrémités de la terre ! On ne peut prétendre annoncer la
Résurrection de Jésus par de simples paroles, annonçons-là avec la grâce de l’Esprit « en acte et en vérité » (1Jn 3, 18), à travers notre unité,
notre ferveur, nos prières mais aussi et surtout notre charité et notre service auprès des plus pauvres, des délaissés, des réfugiés, des marginalisés : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jean 13, 35). Soyons,
frères et sœurs, dignes de notre héritage, soyons des témoins fidèles, soyons « la lumière du monde » (Matthieu 5, 14) auprès de tous ceux
que le Seigneur met sur nos chemins, et je pense aussi à ces milliers de pèlerins et de touristes qui viennent tous les jours en ce Saint Lieu, en
quête de Dieu, assoiffés de connaître leurs racines et leur identité profonde d’enfant de Dieu. Je pense aussi à ces multitudes de non-croyants
qui attendent notre témoignage, et à tous ces peuples divisés, meurtris, en proie à la guerre et à la violence, qui attendent un monde meilleur.
Notre monde, la création toute entière « attend avec impatience la révélation des fils de Dieu » « gémit dans les douleurs d’un enfantement
qui dure encore » (Romains 8, 19-22) : le monde souffre, et attend de renaître. Et nous aussi, « nous gémissons ; nous avons commencé à
recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. » (Romains 8, 23). Car nous espérons « ce que nous
ne voyons pas » encore (Romains 8, 25). Les femmes partent du Tombeau, stupéfaites et tremblantes…En dépit de la sainte Crainte qu’elles
éprouvèrent face au Tombeau vide, elles ne se laissent pas submerger par la peur et parviennent à annoncer le message : « Le Christ est ressuscité, Il n’est plus ici et nous précède en Galilée ! » (Matthieu 28, 10). Elles ne cherchent pas de bonnes excuses et ne remettent pas cette
annonce au lendemain. Elles n’ont pas peur de déroger à la législation juive qui n’accordait pas aux femmes de porter témoignage. Elles n’ont
pas peur des jugements, des réactions de mépris ou d’ingratitude. L’annonce est plus forte que tout ! Annoncer cette Bonne Nouvelle pour nous
aussi aujourd’hui c’est consentir à donner sa vie. Nous savons qu’après le témoignage des apôtres et des disciples, notre Foi s’est répandue
grâce aux semences de nombreux martyrs de par le monde. Aujourd’hui encore dans de nombreux pays, au Moyen-Orient, récemment au Yémen, des hommes et des femmes meurent martyrs à cause de leur appartenance au Christ.
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Nous voyons aujourd’hui combien la jeunesse souffre de ce monde enlisé dans la violence et qui semble sans espérance. Les jeunes ont soif
d’un monde nouveau, de justice, de dignité et de paix pour tous. Cette nouvelle génération d’affamés et d’assoiffés attend la résurrection du
monde. Nos jeunes, nos enfants, sont blessés par tant de violence. Frères et sœurs, ne tombons pas comme nous le rappelle souvent le pape
François, dans « « l’indifférence » ! Que nos cœurs retrouvent la vigueur de leur premier amour, de cette « brise légère » (1 Rois 19, 12) de la
Foi capable de nous emmener là où nous nous y attendons le moins, jusqu’au martyr s’il faut, ce Vent de folie qui nous rend toute espérance :
retrouvons un cœur d’enfant et aidons notre jeunesse à construire un monde meilleur !
Frères et sœurs, le monde attend beaucoup de nous, nous qui sommes les successeurs des apôtres et de la première communauté chrétienne.
Aujourd’hui, le Seigneur nous invite à ensevelir dans ce Tombeau nos désirs mondains, nos divisions, notre violence, nos manques de foi, nos
manques d’amour, notre égoïsme, afin que nous puissions ressusciter et renaître avec Lui pour une vie nouvelle, une vie de ressuscités, une
vie de Miséricorde ! Laissons le « vieil homme » (Ephésiens 4, 22) qui vit dans la peur et l’insécurité, revêtons l’homme nouveau, qui croit au
bien et à la paix et à qui Dieu a promis « la vie en abondance » (Jean 10, 10). Gardons ferme et sincère notre espérance et prions, prions sans
cesse afin qu’advienne enfin la paix en Terre Sainte, au Moyen-Orient et dans le monde entier.
Chers frères et sœurs, vous qui êtes malades, âgés, réfugiés ou prisonniers, victimes de l’indifférence et de la solitude, vous qui vivez un vendredi saint apparemment sans lendemain et qui peinez sous le poids du fardeau de vos épreuves,
Vous qui ne pouvez encore vivre la joie de Pâques, vous qui ne pouvez répandre la Bonne Nouvelle à cause de politiques insensées et de
fanatisme aveugle, et nous avons spécialement devant nos yeux, les innocents touchés par la tragédie arrivée il y a quelques jours en Belgique,
les blessés et les familles endeuillées.
Nous demandons à M. Bruno Jans, Consul Général de Belgique à Jérusalem d’adresser nos condoléances et de dire l’assurance de nos prières
au peuple et au gouvernement belges. A travers vous, c’est nous tous et le monde entier qui a été frappé en plein cœur.
Pour vous tous, nous élevons nos prières afin que l’Espérance de la Résurrection viennent panser vos blessures et consoler vos cœurs brisés.
Jamais le monde ne pourra nous donner telle Espérance : « Quand paraitra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraitrez avec lui en
pleine gloire » (Colossiens 3,4).
« Il n’est plus ici, Il est ressuscité, comme Il l’avait dit » (Matthieu 28,6)
Allez dire cette nouvelle au monde entier afin qu’ « à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la Miséricorde comme signe
du Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous » !
† Patriarche Fouad Twal
Patriarche latin de Jérusalem
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Le père Faysal s’adresse aux femmes des écoles latines
A l’occasion de la journée de la femme, le père Faysal Hijazen, directeur général des
écoles latines en Palestine et en Galilée, secrétaire général des écoles chrétiennes a félicité les femmes travaillant dans les écoles. Dans sa lettre aux femmes des écoles, il dit
“Il est ordinaire de faire du 8 mars la Journée de la Femme et un jour de repos. Cette
année, ce jour férié a été annulé mais pas la célébration de la femme. Pour commencer,
je tiens à dire à toutes les femmes qui travaillent dans nos écoles : Bonne fête! Que
Dieu vous bénisse, vous les femmes pour l’importante mission qui vous a été confiée.
Que Dieu vous bénisse car Dieu vous a confié le destin de l’Homme, dans chacune de
ses définitions. Nous vous faisons confiance dans votre travail auprès des enfants de
nos écoles, dans nos maisons, vous éduquer nos enfants aux valeurs essentielles et vous implantez en
eux l’amour de l’éducation en les menant à la sagesse. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez dédié
votre vie au message éducationel. Vous avez toujorus été et serez toujours la femme dévouée, dont le
dévouement et le don de soi sont appreciés.
Nos sentiments et votre vocation exprime toute la dignité que vous avez reçue de Dieu, c’estce qui vous
donne la force et le soutien à votre vocation. Vous êtes la “femme vertueuse” (livre des Proverbes, 31:10).
Vous etes devenues le soutien irremplaçable et la source d’énergie spirituelle pour nous tous et ceux qui
accorde une importance à votre énergie spirituelle.
Nos écoles et nos maisons vous doivent beaucoup car vous êtesla source de notre force et de la force de
nos écoles. Vous êtes les maçons de la personnalité de nos enfants. Que Dieu vous bénisse et vous garde
et nous rende capable de vous honorer et apprécier pour toujours
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Retraite
A l’occasion du Carême et de l’Année de la Miséricorde, le secrétariat général des institutions
chrétiennes en Palestine a organisé deux journées de retraite pour les enseignants et les directeurs des écoles chrétiennes.
La première journée a été organisé dans le bâtiment de l’Action Catholique à Bethléem ou
l’évêque luthérien, Munib Younan a donné une conférence sur l’importance du jeûne dans la
vie d’un professeur et dans la vie de l’école. La seconde journée a été organisée au couvent
de Crémisan à Beit Jala ou cours de laquelle le père Faysal Hijazen, directeur généra des
écoles latines du Patriarcat Latin en Palestine et en Galilée, secrétaire général des Ecoles
chrétiennes et le frère Daoud Kasabre ont organisé un temps de méditation et de prières dans

l’église du couvent.
Le père Faysal Hijazen a ensuite donné une conférence intitulée « Le Pardon ». A la fin de la conférence, le livre «
Un verset, une histoire » de Shéhérazade Awwad a été présenté aux professeurs. Le livre présente les versets de
l’Evangile de St Matthieu en poésie, les rendant plus simple à mémoriser pour les élèves et plus facile à retrouver
dans la Bible. La journée s’est terminée par le Chemin de Croix en plein air.
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Les écoles célèbrent
le Mercredi des
Cendres

Un accord passé entre les entités religieuses grecques orthodoxes et catholiques latines permet de fêter Noël et Pâques dans le nord de la
Palestine, en Galilée et en Jordanie selont le calendrier julien, alors que Jérusalem et Bethléem conservent le calendrier grégorien. C’est pourquoi les régions de la Galilée, le nord de la Palestine et la Jordanie célèbreront Pâques le 1er Mai prochain.
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Le mercredi 16 mars, les écoles latines de ces régions ont célébré le Mercredi des Cendres, marquant le début du Carême.
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. speaks the words: “Remember that you are dust, and to dust you shall return.”
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 réflexion, 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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Les écoles
latines
célèbrent la
fête des mères

Samedi 21 mars, toutes les écoles latines de Palestine et de Galilée ont célébré la fête des mères. Différentes activités ont été organisées parmi lesquelles des pièces de théâtre, des discours, des carnavals.... Quelques élèves ont
apporté des cadeaux pour leurs professeurs en signe de gratitude. Les enfants des écoles maternelles ont déssiné et
colorié des cartes qu’ils ont pu ramené à la maison et offrir à leur mère.
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Au petit séminaire, les élèves ont organisé une fête pour mettre à l’honneur leur maman à la maison et leurs
mamans spirituelles, les soeurs. La fête a demarré par une lecture de la Bible, un poème de l’élève Yanal Masarweh suivi d’une pièce de théâtre intitulé “La petite voix de Maman”
Le recteur, le père Jamal Daibes a félicité les enseignantes et les a remercié pour leurs engagement dans la
formation éducative de nos futurs prêtres
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Bonne fête des mères à
toutes les mères
palestiniennes et à toutes
les mères du monde!
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Le Réseau Barnabé: tisser des liens entre les écoles
de France et de Terre Sainte

TERRE SAINTE – Le Réseau Barnabé crée des liens entre les établissements scolaires de France et de
Terre Sainte. Il fêtera ses dix ans
d’existence en 2017. Les membres
du Réseau organisent chaque année des camps d’été dans les écoles
chrétiennes de Terre Sainte, pour
permettre aux élèves de pratiquer le
français. Entretien avec Alice de
Rambuteau, animatrice au sein du
Réseau Barnabé.
Le Réseau Barnabé a été créé à
la fin de l’année 2006 suite à l’appel
du Consulat Général de France
à Jérusalem, afin de promouvoir
les échanges entre les établissements scolaires de Terre Sainte et
de France. Depuis sa création,
le Réseau Barnabé a organisé de
nombreux échanges et voyages
scolaires, permettant à de nombreux
établissements français de découvrir la réalité de la Terre Sainte.
En quoi consiste la mission du Réseau Barnabé ?
Le Réseau Barnabé est une plateforme qui met en contact les établissements de l’Enseignement catholique
en France et les écoles chrétiennes en Terre Sainte, et les fait échanger autour de la langue française,
son enseignement, son rayonnement… Au sein de ce réseau, chacun est autonome pour prendre des
initiatives et réaliser ses projets. Grâce au partage des informations, une complémentarité est assurée et
l’expertise s’accroît. La visibilité ainsi gagnée fait connaître la vie des établissements scolaires chrétiens en
Terre Sainte et incite à de nouveaux engagements pour y soutenir l’enseignement du français. Nous travaillons en collaboration avec le service culturel du Consulat général de France à Jérusalem.
Comment se concrétise-t-elle ?
Cette mission passe par trois axes :
•l’éducation, par l’utilisation au quotidien de la langue française lors de camps dans les écoles, l’été, pendant les jeux,
le sport, la mise en scène de petites pièces de théâtre etc.
C’est l’occasion pour chacun de découvrir une autre culture, sans les contraintes de l’apprentissage académique.
•la collaboration entre enseignants, lors d’échanges scolaires, avec des voyages parfois. Chaque partenariat possède un fil conducteur comme des concours photos, des
conversations sur Skype, une étude conjointe de textes ou
la création d’un livre de cuisine franco-palestinien par exemple, qui aide à la communication entre tous.
•la formation des professeurs, par la rencontre et les
échanges de pratiques d’enseignements entre professeurs, éducateurs et chefs d’établissements français
et palestiniens, en France et en Terre Sainte.
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le renouvellement des pratiques pédagogiques de ses profs lorsque ces derniers observent la manière
d’être des enseignants français avec leurs élèves.
Nous avons également noté que la fidélité de la présence des acteurs du Réseau Barnabé au fil des années ancre leur relation dans la qualité. Il est indéniable que le comportement des professeurs de Terre
Sainte, plein de bienveillance et d’encouragement vis-à-vis de leurs élèves, impressionne leurs correspondants français lorsqu’ils leur rendent visite: l’exigence et l’humanité dans les rapports, le respect de l’élève
comme un absolu, le contexte difficile dans lequel ils exercent leur métier et leur attention à utiliser des
termes justes et modérés dans l’évocation du conflit reviennent souvent dans les commentaires élogieux
que les professeurs français font de leurs collègues. Cela a un effet réel dans l’évolution de leur méthode
d’enseignement une fois de retour en France.
Vous organisez un camp d’été tous les ans. Quel en est l’objectif ? Quels sont vos besoins dans
l’organisation de ce camp ?
Les camps d’été que nous soutenons à Beit Jala, Ramallah, Naplouse ou ailleurs, permettent aux élèves
de découvrir que l’utilisation de la langue française va au-delà des listes de vocabulaire et des règles de
conjugaison… Ils passent une dizaine de jours à jouer, chanter, faire du sport ou du théâtre en français.
Des liens se tissent, le désir de communiquer augmente et crée ainsi des occasions d’échanger dans notre
langue. Par ailleurs, c’est une opportunité unique de rencontres et de découvertes pour les Français qui
animent ces activités. Leur équipe ne demande qu’à s’étoffer !
Avez-vous des projets pour les 10 ans du Réseau Barnabé l’an prochain?
En effet, nous projetons un voyage d’étude pour les acteurs français du Réseau Barnabé à la rencontre de
leurs homologues en Terre Sainte. Il sera dans le droit-fil de notre désir d’imaginer de nouvelles techniques,
tout en gardant les liens dans la fidélité, à inventer en nous adaptant.
Nous poursuivons aussi notre volonté d’aider les jeunes français qui viennent en Terre Sainte à découvrir la
complexité et la diversité du pays en allant à la recherche des faiseurs de paix, quels que soient les milieux
dans lesquels ils se trouvent.

Des propos recueillis par Thomas Charrière

13

Francais

Mars 2016

LPS Palestine

Soutenir les pratiques de compréhension des éducateurs
des écoles du Patriarcat Latin en Palestine.
Stratégie de compréhension, instruction de médiation et manuel de mise en oeuvre
d’intervention
Stephen D. Kroeger
Université de Cincinnati
Introduction
Stephen Kroeger est un professionnel de l’éducation à l’Université de Cincinnati, Ohio, Etats-Unis. Il occupe son poste de pro-

fesseur agrégé depuis 12 ans. Il était auparavant et pendant 11 ans, spécialiste de l’intervention dans les écoles publiques. Le
partenariat avec les écoles du Patriarcat Latin en Palestine « Soutenir les pratiques de compréhension des éducateurs des écoles
Patriarcat latin en Palestine » est issu du Children Peace Project (2003). Docteur Steve a rencontré pour la première fois les professeurs des écoles latines au cours d’un atelier sur l’alphabétisation et le comportement à Bethléem en 2012. L’année suivante, une
délégation des écoles, menée par le père Faysal, s’est rendue à l’Université de Cincinnati pour développer le partenariat entre les
écoles latines et l’université. Dr. Steve a visité 14 écoles en 2014 en se concentrant sur des groupes précis et lors d’ateliers avec
les professeurs et les élèves pour déterminer leurs besoins. L’automne suivant, en 2014, une autre délégation des écoles latines
s’était à nouveau rendue aux Etats-Unis pour définir précisément le travail en commun dans le cadre du partenariat. Au cours de
l’été 2015, le Dr. Steve et sa collègue, Holly Johnson ont visité Beit Sahour pour définir un plan de soutien aux professeurs définissant un travail d’expertise avec les élèves qui ont des difficultés de compréhension de texte. L’apogée de ce partenariat est atteinte
avec le programme d’entraînement des professeurs afin de connaître une stratégie forte d’apprentissage qui a fait ses preuves sur
les élèves en grandes difficultés d’apprentissage. Chaque école latine a sélectionné 3 professeurs représentants pour participer à
une séries d’ateliers conçue comme suit : a) une introduction à la stratégie et au développement avec un pré-test ; b) une réunion
autour des résultats du pré-test ainsi qu’un entraînement à l’application de la stratégie en classe grâce aux instructions de médiations et d’interventions ; par la suite c) observation en classe du professeur mettant en place la stratégie et finalement d) une session dédiée à l’échange entre professeurs pour un retour sur la faisabilité et une présentation finale des stratégies permettant de
soutenir les élèves dans cette nouvelle pratique.

Bref aperçu du projet
Le but principal de ce travail est de venir en soutien des professeurs des écoles latines dans leurs stratégies pour
alléger les problèmes d’apprentissage que connaissent certains élèves. Aux vues de la demande de compétences
et de résultats qui ont augmenté dans le domaine de l’éducation, les besoins d’un tel développement sont devenues
urgents pour un large éventail du domaine éducatif. Conscient de ces besoins, les professeurs des écoles latines ont
régulièrement fait entendre leur besoin d’une assistance pour développer des stratégies venant en aide aux élèves en
difficultés aussi bien que pour faire face aux comportements des élèves, résultant de ces difficultés.
Un moyen de soutenir ces élèves qui font face à de grandes difficultés est d’enseigner aux élèves comment utiliser
des stratégies d’apprentissage. Le but de ce développement professionnel est de faire une série de colloques avec
des professeurs en poste afin de créer des opportunités de mises en pratiques ainsi que d’incorporer des stratégies
d’apprentissage.
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De plus, lobjectif majeur de ce travail est de soutenir les professeurs en développant des stratégies d›apprentissages
efficaces pour les élèves en difficulté scolaire aussi bien que sociale ou emotionnelle. Au début du printemps 2016,
ce travail s›est réalisé entre les directeurs et les professeurs des écoles du Patriarcat Latin de Jérusalem située en
Palestine.

Etant donné cet objectif, les MTSS, pour Multi-tiered systems of support, systèmes multiples de soutien devenaient urgent pour comprendre
aussi bien les résultats académiques et comportementaux. Une approche MTSS permet aux professeurs de différencier leur réponse aux élèves.
Notre travail soutient spécifiquement le développement du travail du professeur pour arriver à mettre en place des activités professionnelles
destinées à développer un système de stratégies éducatives visant le progrès de tous les élèves, en commençant par l›utilisation d›une
stratégie d›apprentissage multipass. Cette stratégie se déroule en 5 étapes lors d›une compréhension écrite incorporant un ensemble de
compétences distinctes et intégrées qui fonctionne main dans la main avec la construction d›une indépendance de l›élève aussi bien qu›un
procédé de pensée de plus haut niveau. L›emphase d›un développement professionnel permet aux professeurs d›apprendre et de mettre en
place cette pratique simple et efficace de stratégies d›apprentissage avec leurs élèves grâce à l›utilisation de pratiques éducatives agissant
comme un levier. La compréhension par les professeurs et l›utilisation des stratégies seront ensuite observées. Nous nous demandons ce qui
arrive quand les professeurs introduise une nouvelle façon d›enseigner dans leur classe.

Contexte
Le nombre important d›élèves dans le système scolaire échouant et l›incapacité de répondre à ce problème attirent
l›attention dans la région, la recherche littéraire et différents lieux de décision. L›évidence est qu›un large pourcentage
des élèves ont un niveau de lecture inférieur au niveau expert. Beaucoup d›adolescents n›ont pas acquis les
compétences de lecture pour répondre aux programme scolaire où pour postuler à différents postes de travail. Ceux
qui vivent pauvrement ou encore ceux qui ont certains handicaps sont encore plus désavantagés en terme de résultats
scolaires. C›est pourquoi le besoin de transformer ces lecteurs inefficients en lecteurs experts devient urgent. Une
façon de soutenir les élèves faisant face à ces problèmes afin qu›ils puissent lire correctement tout au long de leur
vie, est de leur apprendre comment utiliser une stratégie efficace. Naturellement, les professeurs de ces élèves ont
besoin de connaître les façons de leur enseigner ces stratégies et donc ainsi, permettre aux élèves de réussir. C›est
alors ici qu›est l›objectif de notre travail : aider les professeurs à enseigner de façon efficace les stratégies de lectures.
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Recherches précédentes associées au développement professionnel des stratégies de lectures (Schumaker, J. B, 2009)
Professional Development in effective learning strategy instruction ( Connection issue paper), Washington, DC, National compréhensive Center
for Teacher Quality, 9 septembre 2015 ( http://eric.ed.gov/?id=ED543772) recommande aux professeurs d’être d’abord mis en présence de ces
stratégies d’apprentissage et d’apprendre les instructions de ces stratégies. Par la suite, ils auront besoin de mettre en place cet enseignement
des stratégies d’apprentissage avec leurs élèves. Celles-ci induisent une approche stratégique pour les acquérir. Elles comprennent des séances de comportement que les élèves apprennent une fois qu’ils ont remplit une tâche d’apprentissage (Deshel en Schumaker, 1986). Les
stratégies d’apprentissage induisent une connaissance procédurale, incluant de connaître dans quel ordre mettre en place les étapes, connaissance sémantique qui est une tâche spécifique de connaissance, connaissance conditionnelle, qui permet de savoir comment une stratégie
peut être utilisée ou adaptée selon le contexte et enfin connaissance du procédé qui est souvent décrite comme procédés meta-cognitive qui
fonctionne en auto-surveillance et en auto-évaluation et permet la création de nouvelles stratégies.

Les professeurs en poste réussissent à intégrer les stratégies si ils ont l’opportunité de se concentrer sur une stratégie d’apprentissage à la
fois et si l’instruction pour cette stratégie est appliquée après une série de réunions (voir page 2). Un tel procédé peut prendre cette forme : a)
observation directe dans 30 classes au travers des écoles de Palestine ; b) présentation de la stratégie et apprentissage par les professeurs de
l’utilisation de la stratégie c) suivi par un devoir de pré-test aux élèves ; d) à la session suivante ils corrigent le pré-test et discutent des résultats
; e) ils apprennent ensuite comment décrire et modéliser la stratégie ; f) les professeurs décrivent et modélisent la stratégies à leurs élèves ; g)
des inspecteurs viendront en observation pendant les cours ; et enfin h) à la session suivante ils apprennent comment mener des activités de
répétition verbales avec les élèves. A chaque session les professeurs débriefent sur ce qu’ils ont accompli et ce qu’ils ont appris.

Réflexions postérieures
Il est important que les professeurs et les directeurs d’écoles ainsi que les superviseurs puissent prendre en note chaque aspect de la méthode
qui aide ou améliore les retours. Faire une liste des points positifs et négatifs de la méthode nous permettra de développer une manière plus
forte, bénéfique au maximum d’élèves. Cette liste ci-dessous de questions permet de créer une réflexion autour de la méthode :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La méthode est-elle réalisable ?
Y a-t-il des aspects qui sont trop difficiles pour le professeur ?
Est-ce que les professeurs aiment cette méthode ?
Quels changements mettraient-ils en place dans cette méthode ?
Quels aspects seraient à garder ?
Quelle est la réaction des élèves face à la méthode SQ3R ?
Quelle est la réaction des élèves face à la méthode de médiation ?
Y a-t-il des facteurs qui vous empêchent d’implanter la méthode telle que définie ?
Y a-t-il des facteurs qui vous aident à comprendre et à implanter la méthode telle que définie ?
Quelles sont les autres commentaires, suggestions, inquiétudes que vous auriez ?
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Jifna 1856

Deuxième école du Patriarcat

is
u 6
p
e 85
d 1

la
deuxième

Présentation de la ville
Jifné est a 8km au nord de Ramallah, situé entre Birzeit et Ein Sina. La ville compte environ 2000 personnes
Immigration
Notre école essaie d’endiguer le problème de l’immigration vers les USA, le Canada, l’Europe, etc... considérablement
accru depuis la guerre de 1967.

L’historique de l’école
L’école latine de Jifné fut établie en 1856 comme école missionnaire dans le but d’endiguer l’illétrisme, problème du au manque d’infrastructures éducatives publiques mais aussi pour répandre le message chrétien
dans les communautés chrétiennes de la ville.
Qui sommes nous?
Notre école est fière d’être classée parmi les onze meilleures écoles de Palestine. Elle est membre du réseau
des écoles chrétiennes et de partage son message et sa vision.
Mission Statement Mission
Notre slogan est “Ut Cognoscant te” « pour te connaitre » ce qui indique clairement notre première mission
qui est religieuse. Chacun est accueilli selon sa religion, dans le respect total des autres religions ou rites.
Le second message est académique dans le but de bâtir la personnalité éducative, morale, sociale et psychologique des élèves.
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Environnement
Jifné est un village touristique réputé pour ses abricots, ses figues, ses vignes. Les chrétiens et les musulmans y
cohabitent en harmonie.

Développement de l’école
Au début de 1856, l’école était constituée de deux professeurs, une soeur et un professeur pour l’école maternelle.
Aujourd’hui l’école accueille un directeur, une secrétaire, 12 professeurs, 2 professeurs àl’école maternelle et deux
sœurs du Rosaire. L’école est fournie en tableau numérique, une salle informatique et une bibliothèque.
Philosophie de l’enseignement à l’école
Notre école croit au but principal de l’enseignement et de l’apprentissage : un bel avenir. La discipline des élèves nous
permet d’enrichir leurs connaissances et l’amour de Dieu et de leur pays.
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Classes enseignées
Notre école comprend les 7 premières classes et l’école maternelle. Le petit nombre de classes ne nous permet pas de répondre à l’augmentation
du nombre d’inscription. L’administration générale des écoles latines étudie la possibilité d’agrandir l’école et de financer la mise en place
d’autres niveaux de classes
Statistiques
Notre école accueille 187 éleves
Filles				(74)
			Musulmanes
(47)
			Chrétiennes
(27)
Garcons			(113)
			Musulmans
			Chrétiens

(72)
(41)

Les relations avec la communauté locale
Notre école a une bonne et forte relation avec la communauté locale et participe pleinement aux actions de la ville
Langues
Nous enseignons l’arabe (langue maternelle) et l’anglais (langue étrangère)

Pour nous contacter
1- Téléphone: 02-2810786 - 02-2810485
2- Fax: 02-2810786
3- email: latinjifna@yahoo.com
5- site web officiel www.latin-schools.org
6- Facebook: https://www.facebook.com/Jifna-school-410580365708654/?ref=hl
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Nos
ecoles en
mars

Aboud
LEÇON PRATIQUE DE JARDINAGE

Leçon de cuisine autour du concombre
en classe.

Dans le cadre du cours d’arabe sur “les industries nationales”, le professeur d’arabe de classe 2 a expliqué aux élèves comment mettre en
conserve des concombre avant de le faire eux-mêmes.

Le professeur de science a organisé une leçon avectravaux pratiques de jardinage en expliquant les méthodes de propagation des plantes grâce aux tuteurs ou
tailles essentielles

Les élèves de classe 7 ont planté des figuiers, de la vigne
et quelques légumes (pommes de terre, oignons, etc..)
dans le jardin de l’école.
Les élèves ont apprecié cette leçon de jardinage en équipe.
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Rencontre avec les élèves de l’école
maternelle

Activités extrascolaires

Le dentiste italien et volontaire, Dr. Mario, accompagné de son père et du docteur Fayeq, responsible de
la clinique dentaire de la ville, ont rencontré les jeunes
élèves du jardin d’enfants en leur distribuant des lettres
d’enfants italiens du même âge. Ils ont montré aux élèves
comment bien se brosser les dents et en prendre soin.

L’école a organisé une séries d’activités extrascolaires
éducatives. Les élèves de classe 4 et 6 ont pu dessiné
des cartes de Pâques pendant le cours de français. Les
élèves de classe 2 ont dessiné des lettres de l’alphabet.
Les élèves de CP ont joué une pièce de théâtre “The
Tricky Fox” pour apprendre à jouer au théâtre
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Beit Sahour
Visite à l’usine de déssalement de la ville

Les élèves de l’école latine se sont rendus en visite à
l’usine de déssalement des eaux de la ville. Les élèves
ont observé les machineries qui organisent le déssalement, surtout celles du procédé d’osmose inversée. Ils
ont écouté l’explication détaillée du personnel de l’usine
pour leur faire comprendre le procédé.

Messe de Requiem pour le repos de l’âme
de l’ancienne professeur Marie-Thérèse.
Une messe de requiem pour le repos de lâme de
l’ancienne professeure Marie-Thérèse Arcis a été célébrée pour tous les élèves des classes 7 à 12. Célébrée
par le père Faysal Hijazin, directeur général des écoles
latines en Palestine et en Galilée, avec la participation du
père Iyad Twal, prêtre de la paroisse et le père Bashar
Fawadleh, vicaire, la messe a été dite en présence des
professeurs, du directeur et des amis de Marie-Thérèse.

Dans son sermon, le père Faysal Hijazin a rappelé que
sa soeur partie au ciel était une professeure excellente. Elle a quitté sa maison
en France pour venir en Palestine comme
professeure volontaire pour enseigner le
français et superviser les progrès du français dans les écoles. Quelle repose en
paix. Nous nous souviendrons toujours
de sa présence dans nos écoles, des efforts constants qu’elle apportait pour ses classes et pour
el développement du français. Elle aura passé 6 ans au
service des écoles latines. Elle est décédée des suites
d’une longue maladie.
Le déssalement permet de retirer le sel de l’eau et la
rendre propre à la consommation, pour l’agriculture,
l’industrie ou autre. La distillation, la crystallisation, le refroidissement et autres procédés permettent le déssalement. Cette usine spécialisée dans le procédé d’osmose
inversée est une occasion pour les élèves grâce à la visite de mieux comprendre ce procédé.
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Bir Zeit
Un atelier sur le concept de travail solidaire

Dans le cadre des activités du bureau des élèves, un atelier a été organisé pour les élèves de classe 5 sur le concept du travail solidaire.Un film sur le sujet a été projeté avant de discuter des manières d’appliquer et d’améliorer le
travail solidaire en classe, dans la famille et dans la societé

L’école célèbre la Journée Internationale de la Femme

Le 8 mars dernier, journée internationale de la femme, l’école a organisé une journée sportive avec différentes activités sportives mais aussi des récitations de poésies, des discours et des danses. Tous les enfants de l’école et le
personnel ont participé aux activités qui s’inscrivent dans le cadre de la célébration de la femme et de sa philosophie, coeur de l’école. Le respect de la femme est un acte positif, indice d’une société développée
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Classification des animaux sauvages et domestiques

Les professeurs du jardin d’enfants, accompagnés de leurs élèves se sont rendus à la réserve naturelle où les enfants
ont pu observer les différents animaux et découvrir la domestication de certains animaux sauvages

Promenade dans la nature et les bois

A l’occasion de la journée nationale palestinienne pour l’environnement, les élèves de classe 10 ont été se promener
dans les bois alentours de Bir Zeit afin de mieux connaître la biodiversité de la zone

Cette activité s’inscrit dans le cadre des activités de la Journée Nationale palestinienne pour l’Environnement organisée par la Wildlife Society de Palestine en coopération avec les autorités de l’environnement et la participation de la
fondation German Hanns Seidel. Cette promenade avait pour but d’explorer l’ecosystème de Palestine.
La promenade a permis de découvrir deux routes, la première de Bir Zeit à Deir Nitham et sa réserve naturelle à Beit
Illo, et la seconde route de Deir Ammar jusqu’à la réserve naturelle de Beit Illo.
La Palestine connaît une grande diversité d’écosystèmes qui permet une grande biodiversité, située sur le passage
de migration des oiseaux eurasiatiques.
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Naplouse
L’école latine célèbre la fête de St Joseph, son saint patron

L’école a célébré la fête de son saint patron, Joseph. L’administration de l’école, les professeurs, les élèves et leurs
parents ainsi que les soeurs de la congrégation ont assisté à la messe célébrée par le père Simon Hijazin, prêtre de
la paroisse et avec la participation du père Yousef Sa’adeh, prêtre de la paroisse grecque melkite. La messe a été
célébrée à la paroisse St Justinius

Une présentation des villes et villages de Palestine

Le département d’anglais a organisé une présentation des villes et villages de Palestine. En terme de population,
d’histoire, de coutumes et de traditions, les élèves ont présenté à leurs parents leur exposé ce qui a permis de faire
connaître des choses inconnues auparavant

25

Francais

Mars 2016

LPS Palestine

Jénine
Des fresques sur les murs du jardin d’enfants

Dans le cadre de la coopération entre le World Vision et le jardin d’enfants de Jénine, de nombreuses fresques ont
été paintes sur les murs du jardin d’enfants pour embellir l’endroit
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Jifna
1856
Test optique pour les élèves

En coopération avec le centre médical de la ville, une équipe médicale a rendue visite à l’école et mené des tests d’optométrie pour les élèves
des classes 1 à 6. les élèves avec des problèmes de vue ont été orientés vers un opticien

Eléction au bureau des élèves
Dans le but de pratiquer le concept de démocratie chez les élèves et dans le but de développer le respect mutuel des opinions de chacun, des élections ont été organisées pour choisir les membres du bureau des élèves de
l’année 2015/2016. les candidats ont été élus par bulletin secret.
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Ein Arik
Dans le cadre des activités extra scolaires, une pièce de théâtre

intitulée “Le concierge” a été jouée à l’école pour les élèves des classes 1 à 6. La pièce aborde le sujet des quatres
saisons et de la beauté de la nature de Palestine, des villages détruits ou encore des réfugiés palestiniens de 1948.
L’objectif de cette pièce de théâtre est de rappeler aux élèves que ces villages ne doivent jamais être oubliés : “Droit
au retour”
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Ramallah
PROJET MUN responsable : Maysa Sa’adeh

Trois élèves du collège Al-Ahliyyeh ont participé à la conférence ACMUN (Modèle des Nations Unies à l’univeristé d’Anatolie) en Grèce à
Théssalonie du 11 au 15 février dernier.
Le programme comprend une simulation des Nations Unies lors d’un forum pour connaître les problèmes contemporains à l’échelle mondiale
et le fonctionnement de l’ONU.
Cette conférence est le plus haut niveau de compétences rassemblant 350 élèves de 34 pays différents et de 15 nationalités. La conférence
se divise en 8 comités

•Désarmement et comité internationale de sécurité (GA1) Luna Hussein, classe 10
Ré evaluation des conventions et prohibition de développement, acquisition, rétention, production, stockage d’armes
bactériologique, toxiques et leur destruction
Aborder le thème de la course à l’armement au Moyen-Orient
•ECOSOC(LoresTarazi classe 11)
Privatisation des services publics
Impact économique et écologique des activités de péche industrielle sur la faune dans et autour des océans

•Comité légal internationale MarwaTafesh classe 11
La responsabilité légale des multinationales en cas d’absence ou de violation des responsabilités sociales de l’entreprise
Réforme du procédé éléctorale pour l’éléction du Secrétaire Général
Le long travail des participants s’est matériialisé au travers de documents dans la lignée du thème de la conférence “Innovation au travers de
la négociation”. Le principal objectif de cette participation à la conférence ACMUN est de devenir de meilleur citoyen du monde et d’incarner
la prochaine génération des leaders mondiaux.
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Soutien au détenu Mahammad Al Qeeq

Au cours du rassemblement du matin, le collège Al-Ahliyya a organisé une manifestation en solidarité avec le journaliste détenu Mohammad Al Qeeq. Les élèves ont lu des discours à la radio de l’école à propos de sa vie politique
et de ses batailles légitimes contre l’occupation israélienne, sa grève de la faim qui oblige l’occupation israélienne
à reconnaitre ses droits et à accepter de le relacher en mai. Cette manifestation de soutien s’inscrit dans le plein
droit des écoles latines à s’inscrire dans la cohésion nationale palestinienne, surtout dans le processus éducatif.
Nos écoles travaillent à former la personnalité des élèves à un niveau personel, éducatif ou patriotique mais aussi à
l’amour du pays, de nos personnalités et à regarder vers un avenir meilleur et paisible
Libérez les prisonniers palestiniens des prisons israéliennes!
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Les meilleurs élèves mis à l’honneur

Le père Nidal Qanzuah, directeur de l’école, a remis
aux meilleurs élèves du premier semesre un certificat
de mérite pour leurs excellents résultats aux examens
du premier semestre de l’année scolaire 2015/2016

Zababdeh
Promenade champêtre

Suite à la saison des pluies et avec le retour des températures agréables, l’école a organisé une promenade dans
les environs de Zababdeh pour les élèves des classes
9 et 12. Les élèves ont apprecié leur journée dans les
environs verdoyants, remplis de fleurs sauvages et ont
découvert les réserves naturelles. Zababdeh est une des
régions les plus fertiles de Palestine

RÉUNION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Le samedi 27 février, le conseil des élèves a organisé une réunion
pour discuter des problèmes éducatifs en renforçant la communication et la coopération entre l’équipe éducative et les parents d’élèves.
Beaucoup de parents ont assisté à la réunion en se renseignant sur
les progrès de leur enfant.
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Activités de l’école

En coopération avec le département de police de la ville, le département de défense civile et du travail social à organisé différentes conférences et visites au cours des dernières semaines. Parmi celles-ci :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Une conférence pour les élèves de classe 10 sur les moyens d’éteindre un feu
Une conférence pour les élèves de classe 7 sur les différentes étapes du développement de l’homme
Une conférence pour les élèves de classe 8 sur la gestion de l’inconnu
Les élèves de classe 10 ont visité l’hôpital gouvernemental de Djénin et le laboratoire d’analyses médicales
Une visite au centre Zuwwar de Djénine pour connaître le patrimoine de la ville
Une conférence pour les élèves de classe 11 sur le diabète

Dessins sur l’hygiène

Le comité de santé et d’hygiène a organisé uen activité
de dessin sur le thème de l’hygiène. L’activité organisait
uen session de dessins sur la propreté, l’hygiène personnelle et la propreté de l’école dans le but d’améliorer
les talents de dessin des enfants et de les encourager
à dessiner sur ce thème. Plusieurs élèves ont été mis à
l’honneur pour leurs excellents dessins
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Un élève de classe 2 écrit une nouvelle

L’élève Omar Qasrawi a écrit une nouvelle intitulée “Les
animaux courageux”. Omar est un élève doué d’une
grande imagination et qui aime écrire des histoires.
L’école l’a mis à l’honneur pour sa nouvelle dans le but
de l’encourager à développer son talent d’écrivain
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L’école latine accueille une symposium sur la biodiversité en Palestine

A l’occasion de la journée nationale palestinienne de l’environnement, l’école latine a accueilli un symposium sur la
biodiversité dans la région du nord de la Palestine. Le conférencier, Dr. Walid Al Basha, directeur du centre scientifique
pour la recherche Al Basha a expliqué aux élèves et leurs parents son experience sur le référencement de la biodiversité de Palestine en leur montrant quelques photos des différents organismes vivants de Palestine. Il a souligné que
plus de 51 000 organismes vivants différents, environ 3% de la biodiversité mondiale, sont référencés en Palestine.
Dans son détail de la faune et de la flore présentes en Palestine, Al Basha a précisé que 30 000 espèces invertébrées, plus de 2750 espèces d’arbres et de mousses, 7 sortes d’amphibiens, 81 types de reptiles, plus de 570 genres
d’oiseaux, 92 genres de mammifères et 297 espèces de poissons existent en Palestine.

Al Basha a expliqué que certaines de ces espèces sont typiquement palestiniennes et que leur nom est relié à la Palestine tel que Adonis Palestinien, la mésange palestinienne, la vipère palestinienne et la gazelle des montagnes. Il a
aussi parlé des différents oiseaux migrateurs qui passent par la Palestine lors de leur migration annuelle en précisant
que la Palestine est connue pour être un lieu de reproduction des oiseaux migrateurs.
Al Basha a aussi abordé les problèmes environnementaux et les dommages causés par l’humain sur la nature qui affectent profondément l’environnement et sa biodiversité : pollution, chasse illégale, déforestation, feux et désherbage
des gazons qui sont des lieux naturelles d’habitat de nombreux animaux en plus de leur rôle de filtre des impuretés
des eaux de pluie.
Il a appelé à la nécessité d’établir des réserves naturelles et d’arrêter les offenses à la nature en imposant même des
sanctions pénales contre ceux qui commettent ces dégâts. Il a aussi appelé à la protection de l’environnement en
répendant autour de nous un message de sensibilisation.
A la fin de sa conférence, le Dr. Al Basha a annoncé le lancement de la première réserve naturelle fermée dans les
montagnes de Raba avec sa forêt avec plus de 1000 m2. Protégeant, développant et renforçant la biodiversité de la
région. Il a remercié l’école latine de Zababdeh pour son intéret à propos de la biodiversité. Il a aussi parlé de son
espoir d’avoir été entendu dans son message de sensibilisation à la protection de l’environnement.
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Célébration de la Journée du Pi (3,14....)

Le 14 mars, journée mondial du Pi, un concours de table de multiplication a été organisé entre les élèves de classe
3. le concours avait pour but d’apprendre et renforcer leurs connaissances des tables de multiplication. Les élèves
de classe 11 ont créé un alignement en forme du signe Pi.

Une conférence sur les dangers de la drogue

Les deux élèves de classe 9 Yara Salameh et Siham Tarazi ont fait un exposé en cours d’arabe sur les dangers de
la drogue, leurs effets sur les gens et comment combattre et traiter les addictions.

Latin Siminary
Compétition de football au séminaire

Le petit séminaire du Patriarcat latin organise souvent des activités sportives, culturelles, scientifiques et humanitaires pour les 34 jeunes séminaristes de 8ème,9ème et 10ème (4ème, 3ème et seconde en France).
L’apprentissage de l’amour de Dieu et de l’autrui est essentiel à leur vie.
Il y a trois points importants à leur education : le côté humain, academique et spirituel.
Voici quelques photos du tournoi de football qui s’est déroulé dans la cour du séminaire à Beit-Jala.
minaire à Beit-Jala.
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Beit Jala
Optométrie

Dans le cadre du programme de sensibilisation de la Société Betelnoor (centre de soins pour les yeux à Beit Jala), un ophtalmologiste et une
infirmière du centre ont mené une étude optométrique sur les élèves de classe 6 à 10. Quelques élèves ont été informés qu’ils avaient besoin
de lunettes pour améliorer leur confort de vue. Cette société a but non lucratif est la seule de son genre dans le district de Bethléem. Elle fabrique aussi des lunettes et les vend à faibles prix faibles, parfois même les donne pour les personnes qui n’ont pas les moyens de s’en acheter

Tournoi de tennis de table

Sous la supervision du professeur de sports, le département des sports a organisé un tournoi de tennis de table. Le
tournoi a été organisé sur un mois donnant la chance à chacun de participer.C’était aussi l’occasion pour le professeur de sport d’entrainer l’équipe qui participera aux prochains tournois, représentant l’école au niveau local ou lors
des tournois du Directorat de l’Education dans le gouvernorat
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Bon retour!

Les élèves des classes 6, 7 et 8 ont accueilli à sonretour Madame Nuha Jwejat après deux mois de conge maternité.
C’est une grande preuve de l’attachement et du respect mutuel entre les élèves et leur professeur. Félicitations à
Nuha, bon retour et nous vous souhaitons une vie heureuse !

Les élèves du cours de management domestique vendent leur petits plats

Les élèves du cours de management domestique des classes 6, 7 et 8, sous la supervision de Alice Abu Sada, leur
professeur, ont organisé une journée de préparation et de vente aux élèves et professeurs. Ils ont commencé la
préparation très tôt le matin de différentes pâtisseries au thym et à l’huile d’olive, quelques pâtisseries sucrées et des
sandwiches au fromage avant de les vendre à un prix symbolique. Les revenues de cette vente serviront à acheter
les ustensiles nécessaires à la nouvelle cuisine inaugurée cette année et qui n’est pas encore complète. C’est la
boulangerie Crown Bakery de Bethléem qui a fourni gracieusement le pain pour les sandwiches. Nous remercions
sincèrement la boulangerie pour leur don généreux.
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Le professeur du jardin d’enfants, Nadia Wahbe donne un cours aux professeurs
d’écoles maternelles du district de Bethléem

Mercredi 16 mars dernier, le directeur de l’éducation du district de Bethléem, M. Sami Marwah a inauguré
une leçon pratique pour les nouveaux professeurs d’écoles maternelles, en coopération avec le Ministère
de l’Education. Le professeur de l’école maternelle de Beit Jala, Nadia Wahbe a donné une leçon aux 20
nouveaux professeurs inscrits au cours. La leçon s’organise sur 5 journées, 30 heures au total et présente
différents thèmes comme l’organisation et la création de jeux éducatifs, l’environnement de l’école maternelle,
etc.. le tout sous la supervision de M. Issa Al Azzeh, superviseur des écoles maternelles du directorat de
Bethleem. Le directeur de l’école latine, M. Suhail Daibes souligne l’intérêt d’une professeure qui partage son
expérience avec les nouveaux enseignants

Une visite aux œuvres de bienfaisance de la ville

Lancée par le département d’éducation religieuse et à l’occasion de l’Année de
la Divine Miséricorde, les élèves des classes 6 à 10 ont participé à l’initiative de
récolte d’argent provenant de leur propre fonds pour acheter des denrées alimentaires et les distribuer à trois œuvres de bienfaisance de la ville : La maison
de retraite St Nicolas, l’association Jemima pour les nécessiteux et le centre Al
Shrouq pour les aveugles.

L’initiative lancée aux élèves des cinq classes leur proposait de donner de l’argent
de leur propre argent de poche pour acheter des denrées alimentaires pour ces
associations. L’administration de l’école et les professeurs des écoles chrétiennes,
M. le diacre Saqer Hijazin, Madame Alice Andoni ont expliqué aux élèves que tout
ce que l’on épargne pendant le Carême doit revenir aux œuvres de charité.
Le directeur de l’école, M. Suhail Daibes a appelé ces trois associations afin de
connaître leurs besoins et les élèves ont pu exprimer leur joie et leur bonheur lors
de la visite aux associations en offrant ce qu’ils avaient acheté.
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Journée internationale de l’eau

La journée Internationale de l’eau est un événement annuel organisé le 22 mars. La journée se concentre sur
l’attention à apporter à l’eau fraîche, aux managements nécessaires des ressources d’eau, à la promotion de l’eau
propre et aux habitats aquatiques adéquats.
A cette occasion, le représentant des Autorités responsables des réservoirs d’eau au gouvernorat de Bethléem, M.
Awni Jubran a donné une conférence aux élèves de classe 8 sur l’eau en Palestine. Au cours de sa conférence il a
présenté les causes de la crise de l’eau en Palestine en général et à Bethléem en particulier. Il a souligné l’importance
du gouvernorat pour ses réserves souterraines et comment l’occupation israélienne vole l’eau avant de la revendre
aux Palestiniens. Il a aussi présenté une carte des réserves d’eau souterraines du gouvernorat et a ajouté que le
monde entier fera face à une crise majeure de l’eau dans les cent ans à venir, raison principale de l’organisation de
cette Journée Internationale de l’Eau, non seulement au niveau local mais à l’international.
M. Jubran a aussi expliqué le mécanisme de travail de l’Autorité des eaux et comment l’eau est pompé des maisons
aux larges citernes construites au sommet des collines et a expliqué les meilleures façons d’économiser de l’eau lors
de notre utilisation quotidienne.

38

Francais

Mars 2016

LPS Palestine
« 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 :
************************************************************
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
Israël
Directeur de la publication : Père Faysal Hijazen - faysalhijazen@lpj.org
www.latin-schools.org
Photos des écoles du Patriarcat latin de Jérusalem et de W. Kasabry

39

Francais

Mars 2016

