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Beit Hanina (Jérusalem) 

 

http://www.reseaubarnabe.org/
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COOPÉRER AVEC UNE ÉCOLE DE TERRE SAINTE 
 

 

 

 

 

Le Réseau Barnabé est un moyen de réunir et de faire se rencontrer les initiatives des 
établissements catholiques français en partenariat avec des écoles chrétiennes de Terre 
Sainte. Le but de ce fonctionnement en réseau est d’être accompagné, d’échanger les 
bonnes idées, de se compléter. Chaque projet mérite une réflexion spécifique que la 
Coordination nationale peut vous aider à conduire. Quelques constantes : 

– La première aide que vous puissiez apporter est de vous intéresser sincèrement aux 
écoles de Terre Sainte. Leur isolement est à l’origine de beaucoup de souffrance. 
C’est contribuer à les faire exister que les visiter, d’échanger avec eux, même 
lorsqu’on a l’impression de « ne rien faire ». C’est aussi l’occasion d’en apprendre 
beaucoup sur l’éducation, l’humanité, la foi en acte, l’Église. 

– Tenez compte de la culture et des difficultés conjoncturelles de vos interlocuteurs : 
un projet qui n’avance pas vite à vos yeux n’est pas nécessairement abandonné ; en 
Orient en particulier, la correspondance par l’écrit ne permet pas tout. 

– Ne mêlez pas aide financière et partenariat pédagogique ou éducatif (v. plus loin). 

 

AGIR EN RÉSEAU 
 
Les institutions scolaires de Terre Sainte ont besoin de partenaires fiables, 

– engagés comme il faut, là où il faut, et pas au-delà de leurs possibilités, 

– éclairés sur les besoins pédagogiques prioritaires et les stratégies adaptées, 

– capables de consolider les acquis sur une période significative, 

– apportant une aide cohérente et coordonnée avec les autres organisations. 

Pour créer votre partenariat, appuyez-vous sur l’efficacité d’une action en réseau et 
adoptez-en spontanément les règles : liberté d’initiative, échange d’informations, mutua-
lisation de bonnes pratiques, participation à des politiques et à une visée éducative 
communes, consolidation d’une meilleure visibilté de l’action de chacun. 

 

Des outils pour aller plus loin 

   

 

 

Site web 

 www.reseaubarnabe.org 
Acutalités, conseils, ressources, 

annuaire et carte des écoles 

Enjeux et Objectifs 
Présentation  

du Réseau Barnabé 

8 pages illustrées 

doc.reseaubarnabe.org/ 

presentation.pdf 

Rapport de suivi 
24 pages d’observations, analyses, 

inventaire des partenariats existants 

et programmation des prochaines actions 

doc.reseaubarnabe.org/ 

rapportdesuivi.pdf 

Jeux d’affiches, 

photos et vidéos 

sur demande 

Vous êtes dans un 
établissement scolaire 

catholique et vous voulez 
monter un projet  

avec des homologues en 
Terre Sainte ? 

En Jérusalem, 
tout homme est né » 

(Psaume 87) 

«  

http://www.reseaubarnabe.org/
http://doc.reseaubarnabe.org/presentation.pdf
http://doc.reseaubarnabe.org/presentation.pdf
http://doc.reseaubarnabe.org/rapportdesuivi.pdf
http://doc.reseaubarnabe.org/rapportdesuivi.pdf
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QUATRE GRANDES CATÉGORIES D’ACTION 
 

1. Partenariats bilatéraux 

entre établissements 

Échanges à distance, projets pédagogiques 
construits en commun, voyages de rencontre 
et de découverte, 
animation de camps 
d’été en français dans 
les écoles... Une 
soixantaine d’établis-
sements de toute la 
France ont déjà établi 
un partenariat. 
 

 Le plus important est d’abord de se 
connaître. Le premier besoin de vos 
correspondants est d’établir des liens 
avec vous, d’entretenir une amitié. 

 Pour se connaître, il faut aussi se 
rencontrer. Prévoyez un budget pour 
pouvoir rendre une visite annuelle. La 
découverte de l’autre et de cette terre 
passe par cette expérience unique. 

 Pour avancer, il faut construire en-
semble. Vos projets prendront forme 
par la rencontre et par l’échange, de fa-
çon à évaluer ensemble ce qu’il convient 
de faire et à ce que chacun y contribue 
pleinement. 

 Accueillez vos correspondants en 
France. Même avec difficulté, vos cor-
respondants peuvent voyager. Découvrir 
la France avec vous sera pour eux aussi 
une expérience majeure, et même indis-
pensable dans le cadre de l’apprentissage 
du français. 

 Participez à la vie du Réseau, aux 
actions menées en commun comme la 
formation ou l’accompagnement d’ensei-
gnants, le financement de projets précis 
par le Fonds de solidarité... Dans tous les 
cas, échangez vos informations et vos 
projets. 

Sur Facebook 

Sur www.reseaubarnabe.org : 
blog des partenariats et ressources pour s’engager  

2. Mobilité d’enseignants 

Les établissements de Terre Sainte main-
tiennent l’enseignement du français grâce à 
une douzaine de professeurs français effec-
tuant un « Volontariat de Solidarité interna-
tionale » avec la DCC pendant une ou deux 
années scolaires. Une expérience extrême-
ment riche pour tous ! 

3. Formation et 
Accompagnement 

des professeurs 

À la demande des services de coopération 
français, enseignants, formateurs, chefs 
d’établissement de l’Enseignement catho-
lique sont amenés à effectuer des missions 
auprès des professeurs de français des écoles 
de Terre Sainte. Cet accompagnement 
cherche à renforcer le réseau d’établisse-
ments en Terre Sainte par le développement 
d’une culture locale de formation et 
d’animation pédagogique. 

La formation des enseignants veut privilé-
gier une approche unifiée de l’apprentissage 
du français (phonique, scripturale et séman-
tique) auprès d’élèves dont le français est au 
mieux la deuxième langue vivante étrangère. 
La préparation du Diplôme d’études en 
langue française (Delf) est un cadre de réfé-
rence pour cet enseignement. 

La formation et l’accompagnement des 
professeurs nécessitent continuité, cohé-
rence et stratégie. Elle est donc expressé-
ment pilotée par la Coordination nationale 
du Réseau Barnabé, en lien avec les services 
français de coopération. Contactez-nous 
pour participer vous aussi à cette politique. 

4. Soutien financier, 

Campagnes de Carême 

Plutôt que de soutenir matériellement le 
fonctionnement d’un établissement en Terre 
Sainte, réunissez de quoi financer les projets 
concrets que vous construirez en commun. 
Vous éviterez ainsi toute confusion sur la 
motivation de vos échanges avec vos inter-
locuteurs, trop souvent abordés sous le seul 
angle matériel par les occidentaux. 

En revanche, votre soutien financier est 
précieux s’il est bien ciblé et suivi : participez 
au Fonds de solidarité du Réseau Barnabé et 
indiquez-nous les besoins matériels dont 
vous avez connaissance. Nous pouvons 
garantir la bonne destination des fonds et la 
coordination des projets en lien avec les 
autorités françaises, les autorités ecclésiales 
et les organisations catholiques de solidarité. 
 

P A R T E N A I R E S  

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
ORDRE  

DU SAINT-SEPULCRE  

DE JERUSALEM 

Fin d’atelier d’écriture au 
collège Terra Sancta des 

sœurs de Saint-Joseph de 

l’Apparition à Jérusalem 

 

http://www.reseaubarnabe.org/
http://www.reseaubarnabe.org/dcc
http://www.reseaubarnabe.org/dcc
http://www.ciep.fr/delfdalf/index.php
http://www.ciep.fr/delfdalf/index.php
http://www.reseaubarnabe.org/contact
http://www.reseaubarnabe.org/contact
http://www.reseaubarnabe.org/cg
http://www.reseaubarnabe.org/oeuvre-orient
http://www.reseaubarnabe.org/dcc
http://www.reseaubarnabe.org/nous/liens
http://www.reseaubarnabe.org/nous/liens
http://www.reseaubarnabe.org/nous/liens
http://www.reseaubarnabe.org/nous/liens
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Collège des Frères des Écoles chrétiennes  
à Jaffa (Tel Aviv) 
 

Élèves de l’école syriaque Saint-Éphrem  
à Beit Jala (Bethléem) 

 

 
 
 
 
 
 
 

MISSION ÉDUCATIVE ET DÉONTOLOGIE 
 
Alors que le conflit israélo-palestinien et 
la situation au Moyen-Orient en général 
sont une épreuve et une source de 
division, les éducateurs chrétiens sont 
appelés à maintenir ensemble des 
positions parfois inconciliables à vue 
humaine : solidarité avec les personnes, 
souci de la justice, sens des 
responsabilités et de l’histoire, refus de 
la violence ou du parti pris qui 
conduirait à rejeter des frères en 
humanité quelques soient leurs 
positions ou leurs torts éventuels. En 
particulier, les institutions scolaires 
partenaires émanant de communautés 
chrétiennes arabes, les éducateurs 
français sont invités à ne pas ignorer la 

société israélienne et les communautés 
juives et chrétiennes qui y vivent. 
 
 INTENTION ÉDUCATIVE  

La mission des établissements scolaires 
catholiques français réunis en « Réseau 
Barnabé » est exclusivement une 
mission éducative, orientée vers la 
formation et l’éducation à la paix. Celle-
ci passe par la découverte de l’autre, 
l’engagement fidèle, la remise en cause 
de soi, la recherche de l’unité. Elle passe 
aussi par la prière, en forme 
d’intercession, en acceptant de se tenir, 
par amour, au cœur du conflit sans en 
alimenter la violence et pour s’en 
remettre à Dieu dans l’espérance. ■ 

 
 
 
 
 
 
 

Participez aux prochains évènements coordonnés en Réseau 
     

Transmettre la mémoire de la Shoah 

4e séminaire à Yad Vashem à Jérusalem sur 

la transmission de la Shoah (au programme 

en CM2, 3e, 1e et Te), éducation à la respon-

sabilité et à la paix. Il inclut des outils péda-

gogiques et une réflexion sur un projet 

éducatif chrétien de la mémoire. En partena-

riat avec Yad Vashem et Yahad – In unum 

Juillet 2020 

Enseignants et éducateurs 

Établir un partenariat 

Voyage d'étude et de lancement de parte-

nariats, ouvert aux établissements catho-

liques français ayant le désir de s’engager : 

visite d'écoles, choix d’un partenaire et 

plan de travail, visites et rencontres pour 

une meilleure connaissance de la Terre 

Sainte et des enjeux éducatifs locaux. 

En prévision octobre 2021 

Chefs d'établissements, enseignants, cadres 

Être professeur volontaire 

en Terre Sainte 

Expérience de volontariat interna-

tional comme professeur de français 

dans une école de Terre Sainte 

pendant un ou deux ans, avec la 

Délégation catholique pour la Coo-

pération (DCC). 

Année scolaire 2020 - 2021  

Volontaires déjà enseignants ou non 

     

Camps d'été en français 

Des écoles de Bethléem, Ramallah, Naplouse 

souhaitent proposer des animations de 

vacances en français à leurs élèves. Elles 

prennent en charge l'organisation adminis-

trative, l'inscription et la surveillance des 

élèves. Le groupe de Français prépare et 

anime les activités. 

Été 2020 

Volontaires enseignants ou non 

Forums pédagogiques 

Forums à Jérusalem, Bethléem et Ramallah 

réunissant experts et formateurs français 

avec les professeurs de français de Terre 

Sainte autour de master class, ateliers 

théâtre, d'écriture, d’illustration, utilisation 

de la littérature jeunesse, matériels péda-

gogiques. 

Tout au long de l’année 

Experts, formateurs, enseignants 

Programme d’été 

Accueil pendant 1 à 4 semaines d’un 

enseignant de Terre Sainte en im-

mersion en établissement. Mise en 

place d’un programme de formation, 

accueil en famille, tutorat par un 

enseignant français. 

Printemps 2021 

Établissements de l’Enseignement 

catholique à Paris et en région 

     

Informations et inscription : www.reseaubarnabe.org/agir/projets 

 

 

http://www.reseaubarnabe.org/agir/projets

