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Ceux qui ont fait le voyage en témoignent : découvrir 
la Terre Sainte et ce qui se vit dans les écoles chré-
tiennes est une expérience majeure pour le croyant et 
pour l’éducateur.

Parce que la paix passe par le dialogue et la connais-
sance de l’autre, des établissements scolaires catho-
liques de France ont établi des liens avec des écoles 
chrétiennes de Terre Sainte. Les échanges commen-
cent souvent par l’écrit et se transforment au fils des 
mois en désir de rencontre. Ainsi, des jeunes Français, 
accompagnés de leurs enseignants sont allés faire la 
connaissance de leurs correspondants en Terre Sainte, 
avant de les recevoir à leur tour en France.
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« Les gens du pays sont 
heureux quand quelqu’un 

du dehors s’intéresse à 
eux ... Car ici on est 

étouffé par les problèmes 
politiques ! » 

Sr Élisabeth, 
Saint-Joseph à Ramallah
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En Terre Sainte, la population chrétienne ne dépasse 
pas 2 % (300 000 personnes). Pourtant, les établisse-

ments scolaires chrétiens 
de Terre Sainte accueillent 
65 000 élèves dans une 
centaine d’écoles, collèges 
et lycées, dont la moitié 
dépend du patriarcat latin 
de Jérusalem, l’autre, de 

congrégations religieuses, en Israël comme dans les 
Territoires palestiniens occupés.

« Les chrétiens souffrent autant que les autres dans le 
conflit israélo-palestinien. Mais pour moi, l’éducation 
est l’avenir de notre pays : l’éducation pour la commu-
nauté chrétienne, partagée avec les juifs et les musul-
mans. À Nazareth, nos élèves sont arabes, chrétiens et 
musulmans, appartiennent au monde arabe et pales-
tinien et sont citoyens israéliens ! Il faut donc prendre 
en compte la diversité de leurs cultures afin de trouver 
un équilibre en vue de la non violence et de l’éduca-
tion pour la paix. L’unité pour un chrétien n’arrive pas 
par le dogme mais par la relation à l’autre. » 

P. Émile Shoufani, Curé grec-catholique de Nazareth, 
Directeur du collège Saint-Joseph de 1976 à 2010
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En Jérusalem, tout 
homme est né » 

(Psaume 87)
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L’apprentissage d’une langue, et particulièrement du 
français, comporte une dimension éducative essen-
tielle. Ne pas avoir les mots pour se parler empêche 
de partager ; le passage à la violence est alors rapide. 
Le français est une langue qui, plus que d’autres, 
donne des outils d’expression précise et ouvre des 
champs d’interprétations multiples. Par le français, 
on peut apprendre à ne pas imposer sa pensée et à ne 
pas subir cette violence.

En Terre Sainte, le français est enseigné à plus de 
9 200 élèves dans une trentaine d’écoles chrétiennes, 
dès 6 ans et jusqu’à l’université. C’est une discipline 
difficile mais très estimée par les jeunes et leurs pa-
rents pour la culture et l’ouverture qu’elle apporte : 
apprendre le français donne accès aux langues latines 
et fait changer de monde.
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Pour prendre le relais des religieux formés en Europe, 
c’est toute une culture de la transmission qu’il faut  
aujourd’hui soutenir. Les jeunes en-
seignants de français ont appris cette 
langue dans un pays où elle n’est plus 
parlée couramment et manquent de 
formation pédagogique. Des stages 
d’immersion en établissement scolaire 
en France ont déjà permis à une tren-
taine de faire des progrès significatifs. 
Des actions de formation sont me-
nées sur place, avec l’aide du Service 
de Coopération et d’Action culturelle 
du Consulat général de France à Jéru-
salem. Un tutorat à distance peut être envisagé. En 
réunissant leurs forces, les établissements catholiques 
français peuvent être un atout majeur pour relever 
le défi.
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Soutenez financièrement les écoles de Terre Sainte avec le Réseau Barnabé

« Les peuples
qui se parlent
finissent toujours
par vivre ensemble

(Le Verbe contre la Barbarie,
Apprendre à nos enfants à vivre ensemble,
Alain Bentolila, linguiste,
consulté par le Réseau Barnabé)
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Depuis 2008, 55 établissements scolaires 
catholiques français ont participé aux 
collectes de fonds qui ont permis :
• le voyage en France d’une centaine 

d’élèves dans le cadre de projets avec 
des établissements partenaires,

• l’animation de 15 camps d’été en 
français dans des écoles de Terre Sainte,

• l’équipement pédagogique des écoles 
(3600 livres de littérature jeunesse et 
DVD en français, manuels scolaires....),

• l’accompagnement professionnel des 
60 professeurs de français en Terre 
Sainte et la formation de 43 d’entre eux 
en immersion dans une école française.



 
 

 

BON DE SOUTIEN RÉSEAU BARNABÉ 
 

 

 

Je fais parvenir à l’Œuvre d’Orient un don d’un montant de ______________ €  

Avec ce don, je souhaite soutenir l’action du Réseau Barnabé (RB/T19), 
réseau de coopération de l’Enseignement catholique au profit des écoles chrétiennes de Terre Sainte 

 

Mes coordonnées 

 

Civilité ___________ Nom ___________________________ Prénom ____________________ 

Adresse ______________________________________________________________________ 

Code postal |__|__|__|__|__| Ville ___________________________________________________ 

Tél ___________________________ Email _________________________________________ 

 

J’adresse mon chèque à l’ordre de « l’Œuvre d’Orient » accompagné de ce bon à : 

 

RÉSEAU BARNABÉ 

76 rue des Saints-Pères 01 45 49 41 33 

75007 PARIS www.reseaubarnabe.org 

 

 

 

Don par CB : sur  www.oeuvre-orient.fr en indiquant en commentaire : RB/T19 

 

 

Reçu fiscal : je recevrai un reçu fiscal durant la 2
e 
quinzaine de janvier qui me permettra de déduire 

de mes impôts 66 % de mes versements dans la limite de 20 % de mes revenus imposables. A titre 

d’exemple, un don de 100 € revient à 34 €. 

 

Merci pour votre générosité 

http://www.reseaubarnabe.org/
http://www.oeuvre-orient.fr/



