Une fleur pour la Palestine
Lettre aux donateurs
Décembre 2013
Notre association, c’est vous !
Encore une fois, en cette rentrée scolaire 2013-2014, et grâce à vous, nous avons été capables
d’honorer nos bourses scolaires pour 140 élèves palestiniens des 12 écoles que nous aidons.
Deux petits miracles nous ont aidés cet été : une centenaire a demandé à ses proches pour son
anniversaire de lui offrir des « fleurs »… pour la Palestine, et un couple devant renoncer à un
pèlerinage en Terre Sainte pour raison de santé nous a offert le montant remboursé par
l’assurance. Même si notre dossier fiscal encore en cours ne permet pas pour l’instant de
délivrer des reçus fiscaux, merci à vous de renouveler votre don en 2014 aussi…
Un tour de France.
Du 20 au 26 janvier 2014, notre correspondant en Terre Sainte Suhail Daïbes devait venir
pour un tour de France à la rencontre de nos donateurs. En fait c’est celui dont il est le bras
droit, le père Faysal Hijazen, directeur général des écoles du Patriarcat Latin de Jérusalem en
Palestine et Israël, qui viendra avec votre serviteur à votre rencontre dans un tour de France
d’une semaine. Evidemment nous ne pourrons pas aller partout (voir les lieux ci-dessous).
Pour ceux qui voudront se déplacer, ce sera l’occasion de rencontrer un conférencier et témoin
de premier plan, porteur d’une petite vidéo et de photos des écoles. Ce sera l’occasion aussi
de faire le point sur l’actualité de notre association, et de répondre à toutes vos questions.
Des soutiens, des partenaires.
L’hiver dernier, nous nous étions rapprochés du réseau Barnabé, qui depuis, nous héberge sur
son site. Nous avons aussi contacté l’Institut Français puisque « nos » élèves apprennent tous
le français. Un autre réseau, « Chrétiens de la Méditerranée » nous a reçus et nous aide par
l’information. Enfin, grâce à l’action conjointe du Patriarcat latin de Jérusalem et du Patriarcat
Melkite, le Consul général de France à Jérusalem nous a envoyé une lettre élogieuse pour
notre association, reconnue comme « un complément efficace de son action (…) humanitaire
en Palestine ». Cette lettre pourra être lue aux étapes de notre tour de France.
Pour préparer ce tour de France.
Ce serait une grande émotion, une vraie joie de pouvoir vous rencontrer toutes et tous. Si en
plus de venir à l’une des conférences, vous vouliez participer à l’organisation de ces
rencontres, en faire la promotion chez vous, voici les contacts que nous avons à nos étapes,
personnes qui sont prêtes à vous renseigner :
Toulouse 20 janvier : duphil.alain@libertysurf.fr 0681928389
Lyon 21 janvier : catherine.tassel@gmail.com 0660929043
Paris paroisse Ste Bathilde 22 janvier : jean-pierre.bacqué@wanadoo.fr 0675551633
Paris Réseau Barnabé 22 janvier : reseaubarnabe.org 0145494133
Versailles paroisse du Chesnay 23 janvier : eric.nodelanglois@gmail.com 0620670007
Normandie St Pierre sur Dives 24 janvier : raymonde.banning@wanadoo.fr 0683616936
Bordeaux 25 janvier : Jean-Yves Courau, jyc33400@gmail.com 0698563897
Pyrénées Aspet 26 janvier : Lucette Redonnet, plredonnet@free.fr 0561888495
Un mot du Père Faysal : « Notre mission éducative en cette nouvelle année est de
promouvoir le respect mutuel et la construction de relations de confiance. (…) Nous
invitons les étudiants à prendre conscience de leur dignité d'être humain...» (septembre 2013).
Alain Duphil, au nom de tout le Conseil d’Administration de Une fleur pour la Palestine.

http://unefleurpourlapalestine.reseaubarnabe.org/

