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 Un Partenariat Entre La Fondation 

Real Madrid Et Le Patriarcat Latin De Jérusalem

JERUSALEM – Le 26 avril 2016, la Fondation Real Madrid et le Patriarcat latin de Jérusalem 
ont signé un accord visant à créer des formations pour les entraîneurs des écoles du Patriarcat 
Latin dans l’espoir de promouvoir les valeurs positives du sport auprès des élèves.

 

La Fondation Real Madrid se déinit elle-même comme l’instrument à travers lequel 
le Real Madrid matérialise sa présence dans la société et développe des actions hu-
maines et culturelles. Son objectif principale reste la promotion, en Espagne et à 
l’étranger, des valeurs inhérentes à l’activité sportive, en tant qu’instrument éducatif 
susceptible de contribuer à l’épanouissement général des personnes qui la pratiquent. 
Elle souhaite par ailleurs agir comme un facteur d’intégration sociale en faveur de 
toute personne souffrant de marginalisation tout en promouvant et diffusant les val-
eurs du sport.
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Dans le cadre de son projet de sensibilisation, la Fondation Real Madrid apporte son aide 
dans les régions qui présentent des risques d’exclusion sociale et de conlits. Par ailleurs, la 
Fondation met en place des programmes scolaires socio-sportifs qui permettent à des élèves 
du monde entier de bénéicier d’entraîneurs formés par la méthode de la Fondation à travers 
des programmes de football et de basket-ball. La Fondation a mis en œuvre ce programme 
dans quatre écoles du Patriarcat au cours des deux dernières années. Suite à l’expansion du 
partenariat avec le Patriarcat, elle a décidé d’étendre ce programme à neuf autres écoles en 
Palestine, en Israël et en Jordanie. Les écoles qui font parties de ce nouveau programme sont 
: Beit Jala, Beit Sahour, Jaffa Nazareth, Reineh, Ramallah, Zababdeh, Madaba, et deux écoles 
à Gaza.
Il est important de rappeler le soutien de longue date apporté par la Fondation es-
pagnole « Promoción Social de la Cultura » au Patriarcat Latin de Jérusalem. Cette 
organisation travaille en collaboration avec la Fondation Real Madrid.
 Lors de sa visite en Terre Sainte, la Fondation a donné trois jours de formation à tous 
les professeurs de sport travaillant dans les écoles concernées par le programme de la 
Fondation Real Madrid ; cette formation a eu lieu dans les infrastructures de l’UNRWA 
à Qalandia. La délégation a aussi visité les écoles de Beit Jala et de Beit Sahour, dans 
lesquelles le programme est déjà implanté, avant de se rendre au séminaire de Beit 
Jala et à l’imprimerie du Patriarcat latin. Enin, ils ont visité le bureau administratif 
des écoles du Patriarcat en Israël et en Palestine et quelques projets humanitaires et 
sociaux du Patriarcat. La signature de l’accord s’est fait en présence de Sa Béatitude 
Mgr Fouad Twal, Patriarche latin de Jérusalem, de Monseigneur William Shomali, Vic-
aire Patriarcal à Jérusalem et en Palestine, du père Faisal Hijazin, directeur des écoles 
du Patriarcat en Israël et Palestine, du père Jamal Khader, recteur du séminaire de 
Beit Jala et du père Georges Ayoub, chancelier du Patriarcat latin.
La fondation Real Madrid était représentée par Julio González Ronco, directeur général 
de la Fondation, M. Iñigo Arenillas, directeur de la région Afrique & Moyen-Orient, 
l’entraîneur David Gil Chapado, responsable technique du programme d’entraînement, 
et Leticia Olavarria, chef de projet. M. Juan José Escobar Stemmann, Consul Général 
d’Espagne à Jérusalem, et son vice-consul étaient également présents.
 La signature de cet accord est une étape importante qui montre l’implication de la 
Fondation Real Madrid au sein des programmes socio-sportifs des écoles de Terre 
Sainte. Le renforcement et l’expansion de ce partenariat avec le Patriarcat latin de 
Jérusalem contribuent à la mission éducative de la Fondation envers les communau-
tés ici présentes.
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Participation à la 

manifestation pour la 

modiication de la loi de 

sécurité sociale
Mardi 10 mai 2016 les écoles latines du gouvernorat de Ramallah et tous les membres 
des écoles chrétiennes du Secrétariat Général des Insitutions chrétiennes en Palestine, 
menés par le père Faysal Hijazen, directeur général des écoles latines en Palestine et 
directeur de l’enseignement chrétien ont participé pour la deuxième fois à la manifes-
tation contre la nouvelle loi de sécurité sociale. Cette manifestation était organsisée à 
l’initiative de la NSSC (National Social Security Campaign) Campagne nationale pour 
la sécurité sociale à Ramallah pour demander la modiication des amendements de la 
loi. 

La NSSC a organisé une nouvelle manifestation ain de demander  au gouvernement 
une révision de la loi et garantir ainsi une vie décente à la retraite pour les travail-
leurs. La campagne nationale a demandé de revoir 17 amendements de la loi au 
nom d’associations nationales et syndicats des secteurs privés et publics. Des milliers 
d’employés des secteurs publics et privés en plus des représentants du conseil leg-
islatif, de factions nationales palestiniennes et d’associations ont pris place face aux 
bureaux du gouvernement ain de demander la révision de la loi.
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Le Pape François rend grâce pour le Jubilé d’or 
du Patriarche Fouad Twal

CITE DU VATICAN / JERUSALEM – Le Pape François a adressé une lettre au Patriarche Fouad 
Twal le 17 mai 2016 pour le féliciter pour les cinquante ans de son ordination sacerdotale, 
tout en rendant grâce pour les nombreuses missions qui lui furent coniées par le Saint-Siège 
jusqu’à ce jour. Ci-dessous la traduction de la lettre du Pape en français (original en latin). La 
lettre a été lue avant la messe du Corpus Do-
mini au Saint Sépulcre jeudi 26 mai 2016 par 
le Nonce Apostolique Mgr Lazzarotto, messe 
durant laquelle le Patriarche Twal  a rendu 
grâce pour son jubilé d’or.

A Sa Béatitude notre cher frère
Fouad Twal

Patriarche latin de Jérusalem
 
Qu’il est beau, très cher frère, de revenir sur 
le souvenir de ce jour lointain, de ce jour dé-
terminant dans votre vie, où vous avez laissé tout derrière vous, pour devenir avec la grâce du 
Seigneur, responsable et dispensateur de nombreuses grâces divines. Depuis, cinquante ans 
se sont écoulés, durant lesquelles vous vous êtes entièrement consacré au service pastoral.  
Dès lors, il est bon que ce souvenir soit dignement célébré.
Nous avons songé à vous rejoindre par la pensée, nous souvenant de l’aube de votre vie en 
Jordanie, votre pays natal, et de vos études sacerdotales au Séminaire patriarcal de Beit Jala. 
C’est d’ici que vous avez commencé, et fort d’avoir reçu les Ordres Sacrés, vous vous êtes 
consacré au service pastoral auprès des idèles les incitant à sauvegarder la foi et la ferveur 
des générations passées, en dépit des dificultés, dans le vivant souvenir de leurs braves an-
cêtres.
A la in de vos études, spécialisé dans les droits canoniques à l’Université Pontiicale du Latran, 
vous avez rendu nombre de services au Saint-Siège, avec dévouement, dans plusieurs pays, 
ainsi qu’au Secrétariat du Saint-Siège, vous occupant des affaires publiques de façon à en 
faire rejaillir des bénéices spirituels sur l’Eglise universelle.
A votre nomination par le Saint Pape Jean Paul II comme Archevêque du Siège de Tunis, vous 
étiez parfaitement sensible à l’importance de la région, si lorissante autrefois, et vous avez en 
effet œuvré à répandre parmi les idèles le souvenir d’une foi héritée des ancêtres.  Vous avez 
en même temps assumé la présidence de la Conférence des Archevêques de l’Afrique du Nord.
Plus tard, sous notre prédécesseur le Pape Benoit XVI, vous avez été élu Patriarche de Jéru-
salem. Il existe bien des témoignages sur l’universalité de cette ville, que vous connaissez 
si bien, et que vous vous efforcez de mettre en lumière devant les croyants des autres re-
ligions, pour œuvrer ensemble et surmonter les obstacles, quelle qu’en soit la nature, ain 
d’approfondir l’entente et l’action commune.
Très cher frère,
Tout ce qui précède est digne d’éloge et nous avons tenu à vous le redire en toute sincérité 
alors que vous vous apprêtez à célébrer cet important évènement : le Jubilé d’Or de votre 
Sacerdoce. Nous souhaitons vous faire parvenir – comme si nous étions présents à vos côtés 
– tout notre amour fraternel, et implorer sur vous les riches récompenses divines, avec notre 
bénédiction paternelle, à votre personne tout d’abord, puis aux idèles autour de vous sur 
lesquels nous souhaitons qu’elle se répande, vous demandant de vous souvenir de nous dans 
vos prières.
De la Cité du Vatican le 17e jour du mois de mai, en l’an 2016, 4ème année de notre Pontiicat.

François
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Apprendre À Enseigner Le Pardon : Un Atelier De 
Travail Pour Les Écoles Latines. 

  A l’occasion de l’Année de la Miséricorde, la Direction générale des écoles du Patriar-
cat Latin de Jérusalem en Palestine a organisé une session de travail sur trois journées 
pour les professeurs de toutes les écoles sur un thème important : “le Pardon dans 
une société déchirée”.

 

Invité par le père Faysal Hijazen, le professeur Robert Enright, professeur de psy-
chologie éducative à l’université du Wisconsin et membre fondateur de l’Institut In-
ternational pour le Pardon, est venu animer une conférence sur l’éducation au pardon 
dans le système scolaire. Après une déinition du pardon et comment une personne 
pardonne après avoir vécue une situation d’injustice, le point principal de l’atelier est 
d’équiper moralement nos élèves au pardon. Il est important de donner aux jeunes la 
possibilité d’exprimer leur pardon sur une situation qui les blesse. Dans la plupart des 
écoles, les professeurs n’enseignent pas aux élèves comment gérer les effets d’une 
injustice. Beaucoup d’adultes doivent trouver par eux-mêmes un moyen d’apprendre 
le pardon car il n’a jamais été enseigné ni comment l’accorder ou le demander.
 Le professeur Enright et ses collègues ont développé un programme pour les profes-
seurs qui leur apprend à enseigner aux élèves une stratégie éducative scientiique-
ment prouvée, leur apprenant ce qu’est le pardon, ce qu’il n’est pas et comment par-
donner aux personnes qui ne sont pas justes envers les autres. Ce programme s’étale 
sur toute la scolarité, depuis l’école maternelle jusqu’à la terminale et demande une 
heure par semaine, 12 fois par an aux professeurs. Ce programme mis en place dans 
certaines écoles a montré une réduction des accès de colère des élèves, un développe-
ment de la coopération entre élèves et de meilleurs résultats scolaires.

La clé de réussite de ce programme et de bien l’enseigner aux professeurs, comment 
l’utiliser, l’enseigner mais surtout d’insister sur la persévérance de ce programme. Sans 
continuité et une fois l’excitation des débuts retombée, le programme peut perdre de 
son intérêt après quelques années. Mais avec une volonté ferme de vouloir enseigner 
le pardon aux élèves et de s’inscrire dans le programme à long terme, les professeurs 
sont alors ceux qui donneront aux élèves l’outil le plus nécessaire au monde actuel 
pour faire face aux injustices du monde : apprendre à pardonner
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Birzeit Et Aboud À L’heure Du Crowdfunding Birzeit Et Aboud À L’heure Du Crowdfunding
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Birzeit Et Aboud À L’heure 
Du Crowdfunding

Alois et Marie sont deux volontaires en poste dans les écoles latines de Birzeit et 
Aboud. Ils assistent les professeurs de français pour l’année scolaire qui se termine 
bientôt.
 

Pour leur première année de mariage, ils ont 
décidé de se mettre au service des écoles 
latines. Leur expérience se terminant bientôt, 
ils ont voulu continuer à venir en aide aux 
élèves qu’ils ont aimés tout au long de lannée. 
Pour cela, ils ont mis en place un système de 
levée de fonds électronique qui viendra soutenir 
le français dans ces deux écoles en permettant 
l’achat de livres, CD et autres matériels néces-
saires à l’enseignement d’une langue. Cette 
levée de fonds permettrait aussi aux élèves im-
pliqués dans un échange avec une école fran-
çaise du réseau des Veilleurs de la Paix de par-
tir en France. Birzeit a accueilli cette année 6 
jeunes élèves français pour quatre jours et trois 
nuits. L’école d Aboud lance son programme 
d’échanges, d’abord épistolaires dès la rentrée 
en septembre. Ain d’encourager ce tissage de 
liens entre élèves palestiniens et élèves fran-
çais, ain d’encourager les élèves à aimer le 
français, ain de développer les avantages de 
l’apprentissage d’une langue comme le français 
qui est aussi riche que belle, Aloïs et Marie lan-
cent sur la plateforme Credofunding , un panier 

de quête électronique.
 

En se rendant sur le site, chacun donne à sa mesure, où qu’il soit dans le monde et 
encourage ainsi les élèves palestiniens à approfondir leur amour du français. L’argent 
récolté est un gage de réussite du voyage des jeunes gens en France dans les années 
à venir.
 

Merci à Marie et Aloïs pour cette belle initiative et par avance merci à tous les gé-
néreux donateurs qui se feront parrains d’un beau projet d’ouverture au monde pour 
ces jeunes élèves.

Découvrez le projet sur la page facebook Enfance en Palestine et sur le site
 www.credofunding.fr/fr/enfancepalestine



9

Père Imad Twal-Jérusalem

La plupart des déinitions traditionnelles voient le succès comme un but à atteindre et 
qu’il sufit d’invoquer quelques magies pour y arriver. Mais la réalité est autre : le suc-
cès est un voyage. Le  succès est une addition de talents et de dons. C’est un proces-
sus continu où chaque chose qui arrive en cours de 
route prend part au voyage. 

Si vous ne vous poussez pas vous-même à faire ce 
que vous ne vous croyez pas capable de faire, vous 
ne progresserez pas et quand vous progresserez 
vous ferez des erreurs de temps en temps. Dé-
passez vos peurs de faire une erreur, cela fait partie 
du voyage. 

Pour réussir dans votre travail, vous devez avoir une 
vision claire de ce que vous dé- sirez que la vie vous 
apporte. Une vision qui vous permet d’entrevoir 
votre réussite grâce au travail. Le succès demande 
une intention forte d’y arriver et comment y arriver 
devient un objectif secondaire. Déinissez votre ob-
jectif, faites le nécessaire et choisissez une façon fantastique d’y arriver. Laissez le 
succès être la source de votre inspiration. 

Beaucoup d’entre nous passent leur vie à chercher 
l’équation du succès comme si elle était cachée quelque 
part. Nous la cherchons à tout prix ain que le succès 
change notre vie. En fait, cette équation est entre nos 
mains depuis le début mais le problème est que nous ou-
blions comment s’en servir et comment elle fonctionne. 
Il est devenu évident que les talents et les capacités 
nécessaires au succès peuvent être très simples. Voici 
une liste de quelques conseils qui entrent dans l’équation 
du succès : 

• Déinissez les priorités à votre travail. Comment 
vous organisez ces priorités quand vous commencez à 
travailler ? La reconnaissance est le plus important dans 
votre travail

L’équation 
du succès 
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• Soyez ponctuel. Essayez d’arriver un quart d’heure en avance à vos rendez-
vous. 
• Organisez votre journée. Essayez d’arriver au travail avant les autres employés 
et soyez le dernier à partir. 
• Soyez vraiment à votre travail, concentrez,  ne perdez pas une minute de votre 
temps, tirer le meilleur de chaque jour de votre vie. 
• Croyez que les chances du succès sont bien sur votre chemin et pensez con-
stamment à votre succès futur. 
• Il n’est pas important de bien faire les choses mais plutôt de faire la bonne 
chose. 
• Le facteur le plus important dans l’équation du succès est l’art de communiquer 
avec les autres (Theodore Roosevelt)
• Aucun succès durable ne vient sans persévérance. Les gens qui réussissent ne 
sont pas meilleurs, plus intelligents ou plus forts que les autres, ils sont plus persévé-
rants.
• Un proverbe chinois dit «  Quand vous faites des plans sur un an, semez du blé, 
quand vous faites des plans sur trois ans, plantez des arbres, quand vous faites des 
plans pour une vie, enseignez et éduquez ». 

C’est une addition simple de choses à mettre en place ain de garder le contrôle dans 
son travail, qu’il soit individuel ou en groupe et pour faire de la réussite une habitude 
du quotidien. C’est une façon d’apprécier le travail. 

Une personne qui réussit n’arrête jamais d’apprendre et elle réalisera qu’elle n’arrêtera 
jamais de faire grandir ses possibilités et d’aider les gens qui travaillent avec elle. 
Cette personne n’aura jamais de problème pour atteindre son but qui peut sembler 
farfelu. Elle réalise à ce moment la que le but inal n’est pas atteint encore et qu’il 
reste du chemin à parcourir. 

Il est nécessaire de rester à l’écoute du 
monde du travail en constante et perpétu-
elle évolution et que les moyens nécessaires 
pour réussir peuvent changer en fonction de 
l’environnement. La capacité de répondre 
à ces changements est nécessaire. Il faut 
donc savoir changer les méthodes pour at-
teindre votre but et obtenir ce que vous 
souhaitez.

Restez idèle à votre vision et éval-
uez, remettez vous en question tout au 
long de votre tra- vail jusqu’à ce que 
vous ayez atteint votre but. Souvenez-
vous toujours que l’équation du succès est 
très simple. Soyez leader pour les autres 
en vous appliquant à vous-mêmes ce que 
vous demandez et cette équation vous 
garantira le succès que vous cherchez. 

Francais Mai 2016
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Bir Zeit
QUATRIÈME ECOLE 

DU PATRIARCAT LATIN 

LA 
QUATRIÈME

A propos de Birzeit
Birzeit est située dans les collines à 19 kilomètres au nord de Ramallah, 25 kilomètres 
au nord de Jérusalem.
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Population
La population de Birzeit atteint les 7000 habitants, dont 4000 musulmans et 3000 
chrétiens.

Chronologie de l’école
Après la création d’une mission à Birzeit en 1859, une petite école fut établie pour la 
communauté latine. L’enseignement commença dans une petite salle de la maison du 
père Ibrahim Jasser qui fut plus tard transformée en première église latine. Quand 
le monastère latin fut construit en 1863, deux salles du monastère furend dédiées à 
l’enseignement pour les enfants, une salle pour les garçons, une salle pour les illes. 
Mousa Abu Naser était l’enseignant qui rejoindra plus tard l’église catholique. Il fut 
celui qui donna les terres nécessaires à la construction de l’église et de l’école. En 
1869, il y avait 16 élèves garçons et 20 élèves illes. La communauté connait alors 92 
paroissiens. Le père Iskandar gérait l’école de 36 élèves. L’enseignante pour les illes 
avait du mal à persuader les illes de venir s’inscrire à l’école mais à force d’éfforts 
acharnés, le nombre de illes augmenta. 
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En 1885, il y a 55 élèves, 28 garcons, 27 illes. Soeur Theresa Habash et soeur 
Philomène Ubeis de la communauté des soeurs du Rosaire enseignent aux élèves. 
Pendant la Première Guerre Mondiale, le nombre d’élèves diminue dramatiquement, 
20 élèves seulement restent inscrits avant d’augmenter incroyablement par la suite 
comme suit : 
1939           91 élèves
1941           70 élèves 
1966           518 élèves
1968           530 élèves
2009 : 450 élèves

Développement ultéri-
eurs: 
L’école latine est donc constituée 
de deux salles, une pour les illes, 
une pour les soeurs. Le père An-
tonio Buzo prévoit de construire 
plus de classes, il fait donc ap-
pelle au célèbre architecte Paul 
Couvreur (1877-1957) pour con-
struire, lentement certes (5 ans) 
le nouveau bâtiment. La pierre locale est utilisée pour les salles de classes, les cou-
loirs et les arches. En 1953, les 5 nouvelles salles de classes sont prêtes et accueil-
lent alors 281 élèves. La nouvelle école est inaugurée par le patriarche Gori, reçu en 
grandes pompes le 17 juin 1953 par 281 élèves garçons, 156 élèves illes, 5 soeurs 
et la directrice Soeur Emilie Isaac. Le patriarche a inauguré l’école en présence du 
groupe de musique Clesian et le maire de Ramallah. 
Challenges et obstacles:
En dépit des efforts pour augmenter le nombre de salle de classes, il a fallu aug-
menter rapidement la capacité d’accueil. Le père Buzo reste résilient, surtout pendant 
le gouvernement jordanien. Les autorités jordaniennes en Palestine ont priviligié une 
administration reversant tout aux écoles de l’UNRWA et écoles gouvernementales. 
Cependant l’école patriarcale de Birzeit était petite et avait besoin d’une nouvelle ég-
lise. Le père Buzo était déterminé à faire de son mieux. 

Pendant que le père Buzo s’organisait pour ouvrir de nouvelles salles de classes, les 
élèves du niveau secondaire devaient partir à Ramallah. Conscient que le manque 
d’espace constituait une entrave à l’enseignement, il a fallu aussi gérer la décision 
du ministère de l’Education que chaque élève passant d’une école privée à une école 
publique doublerait son année de Terminale. Le patriarche Gori rejetait les proposi-
tions du père Antonio et ce dernier sentait qu’il perdrait les aides qu’il recevait. En 
1957, il voyage en Italie pour récolter des fonds pour son école. A sa grande surprise, 
pendant sa présence en Italie, il reçoit une lettre du patriarche lui conirmant sa ré-
solution de fermer une deuxième classe préparatoire. Peu importe, le père Buzo con-
tinue ses efforts pour ramasser des fonds destinés au développement de son école.  
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A propos de nous
L’école de Birzeit est ière d’être une des 13 écoles du Patriarcat Latin de Jérusalem 
en Palestine. Elle distille et diffuse la foi, l’éducation et l’amour entre les peuples sans 
distinction de religion, de race, de genre ou de classe sociale. De plus, membre du 
réseau des écoles catholiques, elle partage la même vision et mission. Basée sur les 
traditions du Vatican, cette école représente une trace visible des fondations pasto-
rales en Palestine. 

Notre Mission 

Premièrement, notre message est un message de foi. Notre mission repose sur le 
slogan “Pour qu’ils Te connaissent” : nous souhaitons que chaque personne connaisse 
et rende grâce à Dieu selon sa foi et ses croyances. Nous respectons chacun et cha-
cune. Nous accueillons des élèves de tous chemins de vie, du monde entier, musul-
mans, chrétiens. Deuxièmement, nous souhaitons partager enseignement et trans-
formation. Notre école est une communauté collaborant ensemble à l’enseignement. 
Chaque élève connait ses devoirs et responsabilités tout en appréciant ses droits et en 
développant une excellence intellectuelle et personnelle en termes moraux, sociaux, 
psychologiques, éducatifs et académiques. Chaque élève est préparé pour l’université 
et le travail. 

Francais

Mai 2016
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L’école aujourd’hui

Plus tard, sous la direction du père Emile Salayta, une nouvelle classe pour les 12ème 
(terminale) est ouverte accueillant seulement 5 élèves. L’école est alors complète. Le 
conseil pastoral et la direction général a tout fait pour ouvrir les niveaux manquants 
notamment les classes de terminales littéraires et scientiiques. Un besoin urgent de 
nouvelles salles de classes se présenta. En 2009, deux étages supplémentaires sont 
construits, l’école accueillant alors 450 élèves.

Suivant les décisions du synode des évêques de l’Eglise de Jérusalem, préférant ga-
rantir un poste de travail aux personnes séculières au sein des paroisses et des écoles, 
le prêtre de la paroisse abandonne son poste de directeur pour la première fois dans 
l’histoire de l’école. Aujourd’hui c’est un directeur et une administration laïcs qui diri-
gent l’école. Monsieur Michael Shqair de Jaffna prend poste comme premier directeur 
laïc sous les recommandations du père Aziz Halawa. Quelques années plus tard, il est 
remplacé par Madame Rawand Musallam entourée d’une équipe administrative et de 
professeurs qualiiés
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Equipements et matériel
Sous la direction du père Emile Salayta, 4 nouvelles salles sont ouvertes dans l’ancien 
bâtiment, placées sous le patronage du père Antonio Buzo. L’ancien bâtiment est dé-
sormais constitué de : 
1. Une salle informatique rénovée et mise à niveau grâce à 23 ordinateurs pour els 
élèves et un ordinateur pour le professeur
2. Un laboratoire de sciences physiques complètement équipé. En 2009, après la 
construction du nouveau bâtiment, un laboratoire de chimie et biologie est ajouté, 
qui n’est pas encore complet. 
3. Une bibliothèque dans le nouveau bâtiment avec de nombreux ouvrages et ré-
férences scientiiques
4. Une salle de sport avec un terrain de basket. Les terrains de volley et de foot ont 
été dessinés en 2016 ain d’augmenter les capacités de jeux des élèves. 
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Nous cherchons à atteindre ses objectifs grâce à  ….
1. Un suivi actif des élèves
2. Un suivi du programme oficiel
3. Suivre les nouvelles technologies et le développement des nouvelles techniques 
de communication
4. Fournir les meilleures techniques d’enseignement
5. Tirer bénéice de la mondialisation  et de l’ouverture au monde en créant des 
partenariats qui contribue à la réalisation des objectifs éducatifs
6. Formation d’une équipe compétente, employés, professeurs et assistants.
7. Communication avec les parents et les donateurs pour sauvegarder les resourc-
es essentielles de l’école

Futures perspectives et projets
• Un laboratoire de chimie et de biologie
• Une plus grande cour de récréation

Jumelage avec des écoles locales et à l’ internationale
En 1996 le père Salayta a mis en place un jumelage entre l’église de Birzeit et deux 
églises des USA : l’église presbytérienne et l’église catholique St Jude. Le père Emile 
a maintenu ces échanges avec la fondation américaine chrétienne œcuménique qu’il a 
lui-même cofondée. Les relations avec ces deux églises visent à maintenir un échange 
régulier entre les différentes cultures et communautés.
Langues
1. Arabe langue maternelle
2. Anglais langue vivante étrangère
3. Français, seconde langue vivante étrangère, incluant les examens du DELF

Contact Info
1. Tel: 02 -2810283
2. Fax: 02- 2819278
3. E-mail: rawandabed2003@yahoo.com
4. Directrice: Ms. Rawand Musallam (Abdullah)
5. site web: www.latin-schools.org
6. Facebook: Latin School Birzeit
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Nos écoles en mai

Aboud
Embellir l’école en célébrant 

la Journée Internationale pour l’Environnement

Grâce à la coopération entre l’école latine d’Aboud et la Wildlife Society, la Journée 
Internationale pour l’Environnement a été organisé autour d’actions visant à embellir 
l’école. Les élèves ont planté des leurs et des arbres dans le jardin de l’école et les 
élèves de 9ème ont peint les murs de l’école
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Beit  Sahour
Une activité spéciale pour les classes 5 à 8 

L’école latine de Beit Sahour a organisé une activité divertissante pour les élèves des 
classes 5 à 8. Chants nationaux, jeux éducatifs, récitations de poèmes, danses folk-
lores et chants par la chorale de l’école étaient au programme. L’activité a été organ-
isée par le père Bashar Fawadleh, vicaire de la paroisse Notre-Dame de Fatima.
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Bir  Zeit

Participation au quatrième Marathon de Bireh 
“Vers Jérusalem” 

Des élèves de l’école latine de Birzeit ont participé au quatrième marathon de Bireh 
nommé “Ensemble vers Jérusalem” dont voici le classement : 

Elève     Place
Seif Mubayyed   3
Helena Musallam   5
Carla Asmar   6
Rula Musallam   12
Sally Abdullah   13
Ayah Dabbour   14
May Abu Shkheidem  15

Groupe moins de 13 ans : Nawal Shahin arrive 17ème
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Portes ouvertes et exposition d’arts

Sous le patronnage du père Faysal Hijazen, directeur général des écoles latines en 
Palestine et Galilée, le père Louis Hazboun, prêtre de la paroisse et de la directrice 
d’école, Madame Rawand Musallam, l’école latine de Birzeit a organisé une journée 
portes ouvertes et une exposition d’art.
Plusieurs activités sportives et artistiques ont été organisées par et pour les élèves 
au cours de la journée. L’exposition présentait aussi des broderies palestiniennes et 
beaucoup de travaux manuels. 
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Taybeh
Activités du bureau des élèves
Le bureau des élèves a organisé une activité pour nettoyer et peindre les trottoirs des 
rues autour de l’école. Ils ont aussi planté des leurs dans le jardin de l’école pour 
embellir l’environnement des élèves et créer une atmosphère plus relaxante
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Ramallah
Journée Portes Ouvertes au collège 

Al-Ahliyyah de Ramallah
L’école latine de Ramallah, Al Ahliyyah a organisé sa journée Portes Ouvertes pour 
l’année 2016. Différentes activités culturelles, sportives et des chansons ainsi qu’une 
exposition d’art et une autre de science ont été organisés à l’occasion de cette journée. 
35 expériences scientiiques sur des réactions chimiques ont été préparées par les 
élèves. L’exposition d’art a présenté différentes peintures et plaques de cuivre gravé-
es. Une pièce a été joué en l’honneur de Husam Qararah, élève de onzième et retenu 
en prison par les soldats israéliens, nommée “Al Ayed” (le retour).
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Nadine Aranki, ancienne élève de Al-Ahliyyah, Reçoit 
Le Prix Tawiq Canaan
Le Dr Abdul Latif Abu Hijleh, président de l’université de Birzeit a remis à Nadin Aranki, 
diplômée du collège Ahliyyah de Ramallah en 2012 et étudiante média à l’université, le 
prix Taiq Canaan pour son travail de recherche intitulé “L’usage du proverbe populaire 
au travers des âges”. 

Une des conditions pour recevoir ce prix est de faire un travail de recherches dans un 
des domaines que Taiq Canaan a étudié : histoire, médecine, archéologie et éthnolo-
gie. 
Tawiq Canaan, physicien palestinien, ethnologue et chercheur est né à Beit Jala en 
1882. Il a écrit deux livres sur le problème palestinien et de nombreux articles en 
arabe, en anglais, en allemand et en français. 

Nous saluons le travail important de Nadine et nous sommes iers de chacun de nos 
étudiants.
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Ein Arik
Lancement du marathon annuel “Dieu soit béni” et 

inauguration de l’exposition de sciences.
Jeudi 12 mai 2016, le département des sports de l’école latine de Ein Arik a organisé 
son troisième marathon annuel. 250 élèves des écoles latines, des écoles publiques 
ou de l’UNRWA du gouvernorat de Ramallah ont participé au marathon lancé à neuf 
heures du matin depuis la station essence Al-Khawaja de Betounya jusqu’à l’école 
latine de Ein Arik. 
Plusieurs représentants et dignitaires de la ville ont assisté à la course dont l’équipe 
administrative des écoles latines, des conseillers municipax de la ville de Ein Arik, des 
représentants du département de police de Ramallah, les parents des élèves partici-
pants, les directeurs et les professeurs des écoles participantes. 

Après la course, la quatrième exposition “Science et enseignement” a été inaugurée. 
L’exposition propose des productions des élèves réalisées au cours de l’année, une 
exposition de leurs artiicielles organisée par un des membres du bureau des par-
ents d’élèves. A la in de la journée, les parents et les élèves ont peint des portraits 
représentant “la Nakba”, mot employé pour parler de la guerre de 1948 et qui a pro-
voqué la fuite de milliers de Palestiniens.
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Beit  Jala

L’élève de onzième, Lourde Atwan a représenté 
l’école latine de Beit Jala à la compétition de na-
tation lors de la semaine olympique palestinienne 
organisée par le Directorat de l’Education de Beth-
léem. Lourde a remporté la première place lors de 
la course en nage libre.
Lors de l’assemblée du matin, le directeur de 

l’école, M. Suhail Daibes a félicité Lourde pour ce beau succès.
Félicitations Lourde. 

 Lourde Atwan, championne de
 natation en compétition de nage
 libre aux Olympiades des écoles

de Palestine

Les élèves de Terminales mettent les professeurs et 
l’école à l’honneur 

Les élèves de classe 12 ont rendu hommage à l’administration de l’école, ainsi que 
leur professeur, Madame Khadijah Khalifeh pour ses efforts et sa dévotion dans 
l’enseignement de l’arabe pour les classes de terminale. Les élèves ont tenu à lui 
rendre hommage car elle prend sa retraite à la in de cette année scolaire. Lors de 
l’assemblée du matin, l’élève Udai Shobaki a prononcé un discours au nom des élèves 
de terminale pour exprimer leur gratitude aux professeurs et à l’administration de 
l’école. Les élèves Jeries Bazazo et Mohammad As’ad ont présenté leurs professeurs 
et toute l’administration avec une mention spéciale pour Madame Khalifeh. Ils ont 
évoqué leurs professeurs d’école maternelle et primaire en leur exprimant leur grati-
tude et leur amour. Le directeur de l’école, M. Suhail Daibes a remercié les élèves 
pour cette gentille attention et leur a souhaité bonne chance pour l’examen du Tawjihi 
(baccalauréat palestinien)
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Première place au concours de dessin
A l’occasion du 10ème anniversaire de sa fondation et en coopération avec le direc-
torat de l’Education de Bethléem et Ramallah, l’université a organisé un concours 
de dessin sur le thème “Pour l’amour d’une plus belle Palestine”. L’élève de 10ème, 
Bridget Istephan, Cécilia Ghattas et Clautilde Zreineh, élèves de 11ème ont participé 
à ce concours au nom de l’école

C’est Bridget Istephan qui a remporté la première place au concours. L’université a 
organisé une exposition des 33 dessins retenus pour le concours. M. Suhail Daibes, 
directeur de l’école a félicité les élèves qui ont participé, spécialement Bridget pour sa 
première place. Il leur a souhaité a chacun bonne chance pour les prochains concours. 
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Beit  Jala
Exposition d’arts

Miss Anan Halabi, professeur d’arts, a organisé au petit séminaire du Patriarcat Latin, 
une exposition des oeuvres d’art des élèves réalisées au cours de l’année scolaire 
2015/2016
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Remise des diplômes dans les 
écoles latines 2016 

Le début des examens
C’est le mois de Mai, mois de dévotion à la Vierge Marie, le temps des examens inaux, 
la in de l’année scolaire et du début des vacances scolaires. La préparation pour les 
examens est à son comble dans toutes les écoles privées et publiques de Palestine et 
je l’espère, dans les écoles du monde entier. Les écoles latines ne sont pas différentes 
des autres écoles. Il y a de l’animation dans l’air. Les élèves sont occupés à chercher 
leur costume, chemise et cravate pour les garçons ; les illes courent dans les ma-
gasins à la recherche de la robe parfaite, les mères prennent des rendez-vous chez 
le coiffeur pour leur ille et elle-même ; les  meilleurs élèves préparent leur discours 
en arabe, en anglais, en français ain qu’il soit parfait pour le moment tant attendu. 
Les directeurs d’écoles, les professeurs, l’évêque, le patriarche lui-même sont tout 
autant occupés puisqu’ils président les cérémonies et qu’ils vont devoir préparer le 
discours le plus important de la cérémonie. L’euphorie atteint des sommets quand les 
élèves se voient distribuer leur diplôme, mais surtout lorsqu’ils se rassemblent pour 
une photo souvenir avec leur professeurs et les évêques et qu’ils vont enin lancer 
leur chapeau dans les airs.
285 élèves ont reçu leur diplôme lors des cérémonies annuelles de huit écoles : 
Ecole    Science   Littérature     Total 
Gaza     29   _________     29 
Taybeh    9    21      30
Beit Sahour   19    14      33
Bir Zeit    6    28      34
Ramallah    11    23      33 
Zababdeh    23    31      54
Naplouse    ____    22      22
Beit Jala    15    34      49

L’an dernier, 240 élèves sur 250 présentés ont obtenu leur diplômes. Les élèves sont 
inscrit aux épreuves du Tawjihi, examen oficial du ministère de l’Education qui aura 
lieu début juin. Seulement ceux qui obtiendront le diplôme pourront s’inscrire dans 
les universités locales ou à l’internationale. Le domaine qu’ils choisiront d’étudier 
dépendra de la moyenne obtenue à l’examen. Nous souhaitons à chacun de nos 
élèves, bonne chance et le plus grand succès pour cet examen. 
Ce ne sont pas que les élèves diplômés qui sont empreints de joie dans ces journées. 
Les élèves de l’école maternelle se voient aussi remettre un diplôme avant d’entamer 
leurs douze années d’enseignement à l’école primaire puis secondaire. Ces enfants 
sont fantastiques dans leur robe et avec leur chapeau, ils sont tout aussi emballés de 
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Gaza:  25 /4 /2016

Beit  Jala:  12 /5 /2016

Naplouse :  13 /5 /2016
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Zababdeh:  14 /5 /2016

Ramallah:  15 /5 /2016

Taybeh:  18 /5 /2016
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Bir  Zeit :  19 /5 /2016

Beit  Sahour :  22 /5 /2016

Jaffa de Nazareth :  20/5 /2016

Première graduation 
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Beit  Jala:  12 /5 /2016
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Naplouse :  13 /5 /2016
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Zababdeh:  14 /5 /2016
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Ramallah:  15 /5 /2016
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Taybeh:  18 /5 /2016
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Bir  Zeit :  19 /5 /2016

Francais Mai 2016



42

Jaffa de Nazareth :  20/5 /2016

Première graduation 
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Beit  Sahour :  22 /5 /2016

Francais Mai 2016



44

LPS Ecoles du 

Patriarcat Latin               

 Remise des diplômes 2016 

Pale
stin

e

2
0
1
6

 Fé
lici
tat
ion
s

Francais Mai 2016



45

« 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
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
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