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Grâce à vous.
Cette année encore, nous avons pu envoyer nos 140 bourses scolaires dans les 12 écoles
catholiques de Palestine que nous aidons. Votre générosité et votre fidélité nous ont touchés,
mais elles sont désormais récompensées, car ce que nous attendions est arrivé.

Enfin !
Depuis ce mois d’octobre, nous savons que nous sommes reconnus association d’intérêt
général. Tous les dons de 2014 donneront droit à un reçu fiscal. Ceci ne serait pas arrivé sans
le voyage en France du Père Faysal Hijazen, que nous avions organisé en janvier dernier (voir
lettre de décembre 2013). A cette occasion, grâce aussi à nos partenaires du réseau Barnabé,
nous avons reçu le soutien du Ministère des Affaires Etrangères, ce qui a été déterminant pour
faire avancer notre dossier fiscal, déjà soutenu par le Consulat de France à Jérusalem.

Soutiens officiels.
Qu’aujourd’hui Une fleur pour la Palestine soit reconnue association d’intérêt général, ce
n’est pas seulement un avantage fiscal pour une partie des donateurs, c’est la reconnaissance
du bien fondé de notre action au niveau humanitaire d’abord, en faveur de l’éducation à la
paix et au vivre ensemble. Ce qui est reconnu aussi, c’est notre soutien indirect à la
francophonie, car le français est enseigné dans toutes les écoles catholiques de Palestine,
presque autant que l’anglais.

Une nouvelle initiative.
Sur une idée du Père Faysal, nous commençons cette année une action toute simple :
récupérer dans nos placards de petits livres ou magazines illustrés pour enfants de 5 à 8 ans,
puis les faire parvenir à des écoles en Palestine par des pèlerinages en Terre Sainte. Cette
action gratuite sert à aider les écoles au niveau de l’enseignement du français, et permet en
outre de sensibiliser des pèlerins à la réalité des écoles catholiques de Palestine.

Situation catastrophique au Moyen Orient comme en Palestine.
Guerre en Syrie, guerre en Irak. Guerre à Gaza aussi, à Gaza où l’école de Zeitoun que nous
soutenons a subi les bombardements. En Cisjordanie, l’avancée continuelle de la colonisation
israélienne amplifie l’injustice. Mgr Sabbah le disait : « la paix au Proche Orient passe par la
paix à Jérusalem ». Malheureusement, les événements lui donnent raison. Le soutien à nos
frères palestiniens reste toujours nécessaire, et vital pour tout le Moyen Orient. Merci à vous
de le comprendre et merci de continuer à soutenir les écoles catholiques de Palestine qui
œuvrent auprès des jeunes chrétiens et musulmans palestiniens pour l’avènement de cette
paix. Merci à vous de bien vouloir renouveler votre don en 2015.

Ce que nous dit le Père Faysal Hijazen :
« Avec les bourses scolaires de Une fleur pour la Palestine, on aide plus que la scolarité
d’un élève : on permet à un enfant de vivre et de construire la paix. Et alors on remplit
son devoir de construire la paix dans le monde. Car avec ces bourses, on donne
l'instruction, l'éducation à un enfant, qui va construire son monde, son humanité. »
Alain Duphil, au nom de tout le Conseil d’Administration de Une fleur pour la Palestine.

http://unefleurpourlapalestine.reseaubarnabe.org/

Pour son voyage en France, le Père Faysal Hijazen
avait fait réaliser des fleurs en bois d’olivier par un
artisan de Bethléem, pour remercier tous ceux qui
nous ont accueillis.
Rappelons que le Père Faysal Hijazen est directeur
général des écoles du Patriarcat Latin en Palestine (15
écoles) et en Israël (5 écoles). Il est aussi secrétaire de
l’organisation des écoles chrétiennes en Palestine (60
écoles).
Gaza, fin août 2014. Mgr Shomali, évêque auxiliaire
de Jérusalem, venu constater les dégâts des
bombardements. Pendant la guerre et après, les 2
écoles où nous parrainons 19 élèves ont servi à
héberger des centaines de personnes pendant des
semaines. Il y avait beaucoup de destructions et
dégradations à réparer. Une quête dans le sud de la
Haute-Garonne a rapporté 1150 euros qui ont été envoyés en septembre à la direction générale
des écoles du Patriarcat Latin de Jérusalem pour participer aux frais de réparations, en plus de
nos bourses scolaires.
Des pèlerins français dans la
paroisse de Naplouse le 22 octobre
dernier. Au 1er plan à gauche le
curé de Naplouse, le Père Johnny
avec la directrice de l’école de dos.
Ces pèlerins ont porté 120 petits
livres en français pour aider l’école
au niveau de l’enseignement du
français. Pour ceux qui voudraient
participer à cette action, il suffit de
téléphoner
à
Alain
Duphil
0681928389.

