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Un fait étonnant
Chaque année vers la fin de septembre, grâce à votre générosité, chères donatrices et chers
donateurs de toute la France, nous arrivons à ce montant de 42000 euros sur le compte de notre
association. Non pas 39000 ou 45000, mais bien 42000 euros. Au même moment notre
correspondant Suhail Daïbes, directeur de l’école latine de Beit Jala, à côté de Bethléem, nous
transfère peu à peu les listes d’élèves nécessiteux de chacune des écoles que nous aidons. Et
nous commençons alors d’envoyer les bourses en vidant presque complètement nos comptes,
car il n’y a aucune raison de faire de réserve. Et cette année encore, « Une fleur pour la
Palestine » a été en mesure d’envoyer vos 42000 euros sur les comptes de 12 écoles catholiques
de Palestine, ce qui correspond à nos 140 bourses scolaires de 300 euros.
C’est cela que je trouve étonnant, que chaque année nous recevions exactement la somme qu’il
nous faut pour honorer notre engagement d’aider ces 140 élèves palestiniens. Chaque année,
l’équipe de « Une fleur » s’inquiète durant l’été car nous sommes parfois encore loin de la
somme nécessaire, mais finalement tout finit par arriver au moment de la rentrée scolaire, et ce
bien sûr, grâce à vous chers donateurs.
C’est ce que j’expliquai en septembre dernier par courriel à Mgr William Shomali, évêque
auxiliaire de Jérusalem. Voici ce que m’a répondu l’évêque palestinien : « Merci beaucoup
pour vos efforts héroïques et pour la générosité envers nos écoles. En mon nom, veuillez
remercier toutes les personnes qui collaborent à cette action. Ma prière est que le Seigneur
vous récompense tous avec le centuple. Bien à vous. +William Shomali »

Une possibilité pour soutenir notre générosité à tous.
On ne peut que recommander le très beau film « Au pied du mur », du cinéaste Gil Corre.
C’est un film qui veut traiter du conflit israélo-palestinien à travers une minorité locale, celle
des chrétiens. Et vous avez là un film qui explique bien le conflit du Proche-Orient, et aussi qui
montre en vérité qui sont ces chrétiens de Palestine. Pour moi qui connaît tant de chrétiens de
Terre Sainte, ce film ne les trahit jamais, et souvent même il montre certains que nous
connaissons, dont Mgr Shomali à Taybeh. Ce film mérite d’être accueilli dans vos paroisses ou
dans vos centres culturels. Gil Corre peut venir volontiers dans votre région pour une projection
de son film. Si vous souhaitez organiser une séance avec lui, il suffit de nous le faire savoir et
nous vous mettrons en contact.

Vos dons sont comme des sourires d’amitié à des familles qui souffrent d’une
occupation militaire injuste. Nous ne pouvons pas offrir la paix aux chrétiens
de Palestine, mais nous voudrions au moins les aider à tenir bon. Merci de
votre générosité, merci de renouveler votre don, maintenant, ou à la date
anniversaire de votre don précédent.
Alain Duphil, au nom du Conseil d’Administration de « Une fleur pour la Palestine ».

http://unefleurpourlapalestine.reseaubarnabe.org/

Nouvelles complémentaires 2016
La session de français à Taybeh :
Vous savez que notre association soutient chaque année la session de français organisée par les
sœurs de la Sainte Croix de Jérusalem au profit des enfants de ce village de Taybeh. Ce soutien
consiste en l’achat en France et l’envoi des livres et manuels pour un montant de l’ordre de 500
euros. Et cette session est bienvenue pour égayer les vacances d’été pour des enfants que
l’occupation militaire israélienne empêche de circuler librement en dehors de leur village.
Voici un message reçu de Sr Claudine le 17 août dernier :
« Notre session de français vient de se terminer. Tout s'est bien passé, les jeunes ont été bien
réceptifs et sympa. Nous aurions eu 2 ou 3 animateurs de plus cela aurait été mieux mais ....
Vous pouvez en avoir un petit aperçu sur notre blog : "taybehaufildesjours.blogspot.com" (en
cliquant sur session de français 2016). Un grand merci à vous et à l'association pour votre
contribution généreuse à cette session par tous les livres que les jeunes ont maintenant en mains.
Sœur Claudine »

Une nouvelle triste :
Le Père Faysal HIJAZEN, que certains d’entre vous connaissent, est décédé au mois de
septembre d’une crise cardiaque, conséquence probable d’un surmenage et de gros soucis. Il
était le concepteur du bulletin des écoles qu’il nous envoyait régulièrement. Sa bonhomie, son
sourire, et son engagement vont nous manquer et manquent certainement aux écoles que nous
soutenons. Il a été remplacé dans toutes ses fonctions de directeur général des écoles latines de
Palestine et d’Israël, et de secrétaire général des écoles chrétiennes de Palestine par le Père Iyad
Twal. Nous gardons le souvenir de son attachement au respect de la personne humaine.
Nous l’avions reçu pendant une semaine pour un tour de France en janvier 2014.

Petits livres en français :
Vous savez qu’en plus des bourses scolaires, nous aidons aussi les écoles par l’envoi de petits
livres en français pour enfants français de 5 à 8 ans. Ces livres, comportant des textes simples
et beaucoup d’images sont une aide à l’apprentissage du français. Nous avons actuellement un
bon stock de livres sélectionnés, triés, nettoyés, empochés, prêts à être portés en Palestine. Pour
cela nous cherchons des pèlerinages en partance pour la Terre Sainte, afin de leur envoyer ces
livres que les pèlerins pourront prendre dans leurs bagages à raison de 2 à 3 par personne, ce
qui ne prend que très peu de place. Merci de nous contacter au 0681928389. On vous expliquera
tout sur le comment de ce transport par pèlerinage.

