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Envoi record de bourses scolaires pour cette année scolaire 2021-2022. 
Grâce à vos dons qui ne se sont pas démentis même en ces temps de pandémie, grâce au bol de 

riz de carême 2021 du lycée du Caousou à Toulouse, nous avons pu augmenter le nombre de 

bourses scolaires à 163 au lieu de 140 depuis 2011, pour un total de 48900 €. Un don spécial 

renouvelé nous permet aussi d’équiper cette année l’école melkite de Ramallah en matériel 

pédagogique scientifique pour 1200 €. Ce sont donc 50100 € qui ont été virés en cette rentrée 

scolaire de septembre sur les comptes des 12 écoles que nous aidons, sans oublier la fourniture 

de manuels pour la session de français de Taybeh à hauteur de quelques 500 €. Merci à vous ! 

N’hésitez pas à nous inviter chez vous cet hiver, dans votre paroisse ou votre école catholique, 

pour une conférence ou l’animation d’un bol de riz pendant le carême. Nous avons besoin de 

tels événements afin de récolter des dons nombreux pour pérenniser ces 163 bourses scolaires. 

 

Un nouveau directeur des écoles du Patriarcat Latin de Jérusalem (PLJ). 
L’ancien directeur général des écoles du PLJ en Palestine, le Père Jamal Khader qui avait fait 

chez nous un tour de France en 2020, a été nommé vicaire patriarcal pour la Jordanie, ce qui 

revient à faire de lui l’évêque de toute la Jordanie, sous l’autorité du Patriarche Latin de 

Jérusalem. Il a été remplacé par le Père Yacoub Rafidi, nommé aussi nouveau curé de Ramallah, 

et qui nous a envoyé une gentille lettre après sa nomination, à lire en annexe.  

 

Notre aide à nos frères et sœurs de Terre Sainte doit continuer. 
Suhail Daïbes, directeur de l’école de Beit Jala proche de Bethléem, témoigne de la situation 

dans les Territoires Occupés dans un mail du 27 novembre : « D’abord, je veux remercier tous 

les donateurs qui continuent de soutenir les élèves, leurs familles, et leurs écoles permettant à 

celles-ci de pouvoir faire leur travail et remplir leur mission dans une période difficile. En effet, 

si la situation sanitaire Covid19 s’améliore en Palestine, la situation politique et économique se 

dégrade toujours et augmente l’inquiétude générale et la perte d’espoir. Dans les écoles, depuis 

la rentrée, on a pu faire revenir en classes tous les élèves, et en 2 jours récemment, tous les 

élèves entre 12 et 16 ans ont été vaccinés, après les plus de 16 ans et les professeurs un peu plus 

tôt. Cela nous aide à tous les niveaux malgré la menace d’un nouveau variant. Par contre au 

niveau sécuritaire, la pression de la colonisation et de l’occupation militaire israélienne, entraîne 

toujours des confiscations de terre, des destructions de maisons, des jeunes tués par des soldats, 

des prisonniers qui meurent en prison israélienne, les invasions quotidiennes de l’armée dans 

des quartiers de Bethléem pour des arrestations le plus souvent arbitraires, pour des check-

points supplémentaires empêchant les élèves des villages voisins de rejoindre leur école. Au 

niveau économique, le non versement conséquent par l’Etat d’Israël de ce qu’il doit à l’Autorité 

Palestinienne affecte les salaires de certains parents d’élèves. De plus, la baisse du tourisme à 

cause de la pandémie ruine de nombreuses familles chrétiennes. La pression psychologique est 

forte sur les élèves, et crée un lourd fardeau et un défi pour les écoles ». 

Nous avons besoin de vous en 2022 aussi. Merci de renouveler votre don encore en 2022.  

Alain Duphil, au nom du Conseil d’Administration de « Une fleur pour la Palestine ». 

http://unefleurpourlapalestine.reseaubarnabe.org/ 



 

Voici la lettre reçue du Père Yacoub Rafidi, nouveau curé de Ramallah, et nouveau directeur 

général des écoles du Patriarcat Latin de Jérusalem pour la Palestine. Ce courrier est adressé 

de fait à chaque donateur et à chaque donatrice, pour un merci personnel à chacun. (voir lpj.org) 

 

Ramallah, le 31 aout 2021  
Cher M. Alain  

Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre felicitation pour le nouveau 

nomination en tant que curé de Ramallah et directeur des Écoles du Patriarcat latin 

en Palestine.  

J'etais très heureux de lire votre email et de découvrir la spiritualité de la Fleur 

pour la Palestine, qui exprime un amour particulier et une foi profonde en prenant 

soin des chrétiens de Palestine, la patrie de Jésus-Christ. J'ai également été étonné 

des fruits que vous offriez pour la Terre Sainte depuis longtemps, et généralement 

dans les différentes institutions, l'énergie s'estompe avec le temps, mais avec vous 

au contraire la détermination et le don continuent et augmentent. Alors nous 

sommes fiers de cette forte spiritualité et cet amour sincère pour la Terre du Christ 

et les chrétiens de cette Terre Sainte.  

Au nom du Patriarcat latin, je vous remercie pour tout votre travail acharné, pour 

chaque service et chaque don que vous avez faits pour les chrétiens de Palestine, 

en particulier dans cette période difficile de notre vie. Parce que nous souffrons 

maintenant de l'occupation militaire d'un côté, et de Corona de l'autre, et j'espère 

que les choses iront mieux à l'avenir.  

Je voudrais également vous exprimer ma pleine disponibilité à coopérer et à 

conseiller pour le bien de nos enfants. Je suis heureux que M. Suhail soit membre 

d'honneur de votre association et nous, en tant qu'administration a Ramallah, nous 

sommes prêts à tout ce que vous demandez, notamment les reçus et les factures 

de dons pour assurer comme toujours la crédibilité.   

Nous prions pour vous et pour vos familles alors que nous vous invitons à prier 

pour nous, en particulier pour la paix dans notre pays.  

Bien respectuesement,  

P. Yacoub Rafidi  

Pour rappel, le Patriarcat Latin de Jérusalem couvre la Jordanie, la Palestine, Israël et Chypre 

pour les catholiques de rite latin (ou occidental). Nous aidons 8 des écoles dites latines en 

Palestine. Pour rappel aussi, les catholiques de rite grec (ou oriental) dépendant du Patriarcat 

Grec- Melkite Catholique ont des écoles aussi, dont 2 écoles que nous soutenons à Beit 

Sahour à côté de Beit Jala ou Bethléem, et à Ramallah. Enfin, nous aidons 2 écoles de 

congrégations à Bethléem, l’une des Frères des Ecoles Chrétiennes, l’autre appartenant aux 

Franciscains mais gérée par les sœurs de St-Joseph de l’Apparition. 



Nouvelles de Taybeh envoyées par Sœur Claudine, sœur de la Sainte Croix de Jérusalem :   

« Voici une petite relation de la rentrée des classes de notre école qui doit tant à "une fleur 

pour la Palestine." Qu'elle soit un remerciement pour vous et tous les bienfaiteurs.  

Sr Claudine ».  Extraits : 
 
Début août, c’est la rentrée des professeurs : journées pédagogiques, préparations des cours, décors dans 

les classes et les couloirs, et surtout quelques mots forts du directeur ; « retour à la normale », rythme 

scolaire « comme avant », nous tiendrons le (ou les) virus en joug ! Avec les exigences que cela 

comporte pour les élèves et les professeurs… 

L’équipe des professeurs approuve, tous sont enthousiastes et l’on oublierait presque que le virus Delta 

progresse, et que la menace d’un re-re-re confinement plane comme une épée de Damoclès au-dessus 

de la tête des écoles d’Israël et de Palestine ! Aussi, « au cas où ! » les professeurs sont invités à avoir 

quelques cours en ligne prêts à l’emploi ! Lundi 16 août : c’est le Jour J. Grands, moyens, petits, tous 

sont là : uniformes neufs, sacs, livres et cahiers neufs : Yallah ! C’est parti ! 

Pendant le corona, les jours de classe, les élèves venaient par ½ classes, 1 jour sur 2. Pour des raisons 
de commodité (ramassages scolaires), les élèves de Taybeh (chrétiens, ndlr) formaient un groupe et 
ceux des villages environnants (musulmans, ndlr) un autre groupe. 
Nous savons qu’un des objectifs des écoles du Patriarcat Latin est d’aider jeunes chrétiens et jeunes 
musulmans à grandir et étudier ensemble, mieux se connaitre dans leurs différences… or, une distance 

s’était établie entre les uns et les autres… Le jour de la rentrée, tous se retrouvent ! 
Embrassades, accolades : le corona n’a en rien entamé l’amitié !!! 

 
26 août : fête de la petite arabe carmélite 
Sainte Maryam de Jésus Crucifié, Messe de 
rentrée de l’école avec Abuna Bashar notre 
nouveau curé de Taybeh. 
« Une année scolaire, c’est une route, où nous 
allons de l’avant, accompagnés par Jésus. » 
 

 
 
 

 

 

 


