
Contrats avec les écoles 

 
Fin janvier dernier, comme nous vous l’avions annoncé 

il y a un an, nous avons fait un tour de France avec le 

Père Jamal Khader, directeur général des écoles du 

Patriarcat Latin de Jérusalem en Palestine, et avec 

Suhail Daïbes, directeur de l’école latine de Beit Jala. Ce 

tour de France de 7 jours à Toulouse, Auterive, 

Colomiers, Lyon, Chatenay-Malabry, Paris, Bordeaux, 

Lourdes, Aspet, s’est très bien passé, avec 10 

conférences, 3 

émissions de radio, 7 

messes, et de 

nombreuses rencontres importantes. Parmi ces rencontres, 

l’entrevue à Paris avec une collaboratrice du Conseiller aux Affaires 

Religieuses du Ministère des Affaires Etrangères (MAE) le mardi 28 

janvier. Avant de laisser nos hôtes prendre leur avion à Blagnac, nous 

avons pu étudier ensemble notre projet de contrats pour formaliser 

un peu les relations de notre association avec les écoles. Ils nous sont 

parvenus signés peu après. Voici donc ci-contre la version française 

du contrat avec la direction générale des écoles du Patriarcat Latin 

de Jérusalem pour les 8 écoles d’Aboud, Beit Jala, Bir Zeit, Gaza, 

Jifna, Naplouse, Taybeh et Zababdeh. Il y a la même version en 

arabe. Nous avons aussi des contrats français-arabe avec les 2 écoles 

melkites de Beit Sahour et Ramallah, et avec les 2 écoles de 

Bethléem Terra Sancta for Girls et De La Salle High School. 

Une copie a été communiquée au MAE et aussi au CFJ (Consulat de 

France à Jérusalem). 

 

 

 
 

Pour un voyage de 3 mn à Jérusalem, Gaza, Jenin, Ramallah et Bethléem, 
regardez ci-dessous, une belle jeunesse : 

youtu.be/kbuJ61WBdpo 
ou rechercher sur Youtube : Jerusalema Dance from Palestine 

Jamal, Suhail, Alain 

à l’entrée du MAE 

Conférence à Lyon 

https://www.youtube.com/watch?v=6BBQmY2qy_4


 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant le tour de France, à Chatenay-Malabry, nous 

avons reçu une proposition d’aide de l’association « foi 

et culture scientifique » de Gif sur Yvette. Cette aide 

s’est concrétisée par une subvention de 1200 € envoyée 

à l’école de Gaza pour du matériel de laboratoire ou 

scientifique. Sur les photos montrant le matériel, on 

peut lire en arabe le nom des réactions chimiques en 

cours. On remarque que les élèves gardent leur 

manteau en classe : c’est qu’il n’y a pas le chauffage, 

comme le plus souvent dans les maisons d’ailleurs. 

 

 

 

 

 

 

Chaque matin à Beit Jala… 

… et à Taybeh 


