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on va en parler

Jean-François 
Canteneur
La Terre sainte au cœur

 C
OMME CHAQUE MOIS de juin, des 
professeurs venus des territoires 
palestiniens sont actuellement 
en immersion dans des écoles 
parisiennes catholiques, pour 

se former aux méthodes éducatives. C’est 
l’une des initiatives du Réseau Barnabé, créé 
en 2007 par Jean-François Canteneur, 43 ans, 
adjoint au directeur de l’Enseignement 
catholique de Paris. Cet homme dynami-
que consacre une partie de son temps et de 
son énergie à établir des ponts avec la Terre 
sainte et y soutenir les écoles chrétiennes. 
« C’est à la demande du consulat général 
de France à Jérusalem, qui s’inquiétait de 
l’enseignement du français dans la région », 
explique-t-il. Grâce à lui, de multiples liens 
se sont tissés entre les écoles catholiques 
françaises et celles de Terre sainte. Ainsi, en 
juillet, Jean-François Canteneur, épaulé par 
une laïque consacrée, emmènera des jeunes 

de 20 à 35 ans animer un camp d’été en fran-
çais pour une centaine d’enfants dans une 
école de Ramallah, en Cisjordanie. L’équipe 
passera ensuite « de l’autre côté de mur », 
à Jérusalem, en Israël, pour prier dans les 
lieux saints, mais aussi vivre l’entrée en 
shabbat dans des familles juives. « C’est 
une expérience marquante de découvrir, 
successivement, deux mondes souvent en 
opposition, en se tenant au milieu, dans une 
démarche de paix », reprend le fondateur. 
En octobre, un séminaire sur la mémoire de 
la Shoah, organisé au mémorial Yad Vashem 
à Jérusalem, est proposé aux enseignants et 
éducateurs chrétiens français. « Le Réseau 
Barnabé fait passer les écoles catholiques 
françaises de la générosité à l’amitié, par 
la rencontre. Cela va dans le sens de notre 
action éducative », souligne Jean-François 
Canteneur. ● SABINE HARREAU
→ www.reseaubarnabe.org
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Texte tapé à la machine
Il mérite d’être connu




