La lettre aux donateurs
décembre 2019
Bonne nouvelle !
Notre correspondant en Palestine, membre d’honneur de notre association, directeur de l’école
latine de Beit Jala, Suhail Daïbes, nous avait annoncé qu’un nouveau directeur général des
écoles du Patriarcat Latin de Jérusalem en Palestine avait été nommé. Pour lui, c’est une très
bonne nouvelle. Il nous écrit à la mi-juin : « je pense que ce sera bon pour notre travail en
commun, et pour nos efforts en faveur de nos élèves, avec votre aide ». Il s’agit du Père Jamal
Khader. Natif de Zababdeh, au nord de la Cisjordanie, (où nous parrainons 10 élèves dans
l’école de ce village), ordonné prêtre en 1988, le Père Jamal a été précédemment recteur du
séminaire. Depuis 2017, il est curé de la paroisse de la Sainte-Famille à Ramallah, et à ce titre
directeur de l’école latine de la capitale administrative actuelle des Territoires Palestiniens
Occupés. Il est nationalement connu et respecté, c’est un ami de Mgr Michel Sabbah, et l’un
des fondateurs du Kairos Palestine. Et voilà qu’il veut nous voir ! Il veut vous rencontrer, en
particulier vous toutes et vous tous, chers donateurs et chères donatrices. Avec Suhail, il va
traverser 5000 km depuis Ramallah, puis faire un voyage en France de plus de 2000 km, du 24
janvier 2020, jusqu’au 30 janvier. Nous serons à Toulouse les 24 et 25, à Lyon le 26, à
Chatenay-Malabry le 27, à Paris le 28, à Bordeaux le 29, à Betharram et Aspet le 30 janvier.

Contexte difficile cependant.
Joint au téléphone lors de notre assemblée générale du 29 juin, Suhail nous avait raconté aussi
un peu de la situation dans son pays : « A cause de la fin de certaines aides occidentales,
notamment américaines, tous les employés du secteur public dépendant de l’Autorité
Palestinienne ne reçoivent plus que la moitié de leur salaire depuis 6 mois ». (On imagine les
conséquences économiques et sociales.) Tout récemment, le célèbre village de Taybeh, où nous
parrainons plus de 21 élèves, a été attaqué de nuit par des colons : une voiture brulée, tags
colonialistes en hébreu sur les murs, surtout le sentiment d’insécurité qui gagne les habitants.
Les responsables catholiques de Terre Sainte ont réagi dès le 29 novembre : « Nous
condamnons fermement ces actes de vandalisme racistes et exhortons les autorités israéliennes
à enquêter sérieusement sur ces crimes de haine apparents et à traduire en justice les
responsables de ces crimes et ceux qui les incitent à les commettre le plus tôt possible. » Une
demande à chaque fois réitérée quand survient ce genre d’incidents, mais jamais suivie d’effet,
aucun colon n’ayant jamais été arrêté suite à de tels actes de vandalisme, est-il commenté sur
place.

Tous ensemble
Donc, chères donatrices, chers donateurs, regardez au dos de cette feuille le programme de notre
tour de France : Avec le Père Jamal Khader, nous aurons un témoin de haut niveau, qui a « un
propos clair, direct, mais toujours mesuré », selon un de nos donateurs de Versailles. Montrons
notre solidarité à nos frères de Terre Sainte, voyez si vous pouvez nous rejoindre à telle ou telle
étape de ce tour de France, ou au moins parlez-en à vos connaissance qui en seraient plus
proches. Toute l’équipe « d’Une fleur » vous y invite.
Alain Duphil, au nom du Conseil d’Administration de « Une fleur pour la Palestine ».

http://unefleurpourlapalestine.reseaubarnabe.org/

Notre tour de France 2020
programme encore à confirmer, à vérifier sur le site
http://unefleurpourlapalestine.reseaubarnabe.org/ ou au 06 81 92 83 89.
Père Jamal Khader, Suhail Daïbes, Alain Duphil président d’Une fleur
Vendredi 24 janvier : arrivée en matinée depuis Tel Aviv via Istanbul à Toulouse-Blagnac.
Messe du jour à 12h10 avec l’abbé Pierre Pradel au lycée catholique du Caousou. Rencontre
avec les professeurs sur le thème : Place de l’enseignement catholique en terre sainte, place
des écoles dans la pastorale. Réception à la mairie de Toulouse l’après-midi.
Apéritif dînatoire avec les membres du « Comité diocésain de Solidarité avec les Chrétiens du
Moyen Orient » et les membres toulousains du Conseil d’Administration de « Une fleur pour
la Palestine » à la paroisse St-Sylve de Toulouse. Conférence à la paroisse Ste-Claire de
Toulouse 206 rue Raymond Naves à 20h30. Thème : la vie des chrétiens de Terre Sainte.
Samedi 25 janvier : 9h30 visite à l’église de la Pastourie à côté de Saint-Félix de Lauragais
(31), village du Père Guy Chautard, notre fondateur décédé en 2006. Messe du jour à 11h30
avec l’abbé François Monier à l’église St-Paul d’Auterive (31). Déjeuner oriental salle
Astrugue à Auterive 12h30, et conférence à 14h : la vie des chrétiens de Terre Sainte.
18h : messe anticipée du dimanche à Colomiers (31) avec l’abbé Jean-Christophe Cabanis.
20h30 : conférence à Colomiers, 85 rue Gilet : la vie des chrétiens de Terre Sainte en
Palestine.
Dimanche 26 janvier : départ pour Lyon
14h30 conférence à la paroisse des Minguettes, à Lyon, 2 rue du Pt Edouard Herriot 69200
Vénissieux avec l’abbé Régis Charre, prêtre du Prado, rencontre aussi avec des musulmans.
16h transfert au centre de Lyon à la basilique Saint-Bonaventure, 7 place des cordeliers, 17h
conférence dans la salle attenante : la vie des chrétiens de Terre Sainte en Palestine. 19h
messe du dimanche dans la basilique, concélébrée avec le Père Patrick Rollin. Nuit à Notre
Dame de Vie (Villeurbanne).
Lundi 27 janvier : départ pour Paris
9h30 : sur une aire d’autoroute, téléphone avec l’assistante du journaliste de Radio Notre
Dame. 14h : arrivée à Chatenay-Malabry, diocèse de Nanterre, paroisse Sainte-Bathilde.
Installation dans nos chambres chez des paroissiens membres de l’association. 18h30 : messe
du jour. 19h : conférence : la vie des chrétiens de Terre Sainte en Palestine.
Mardi 28 janvier : lever tôt pour aller à Paris.7h : arrivée au pied de la 1ère radio catholique
de Paris : Radio Notre dame à Paris. 7h34 : début émission avec le journaliste Louis
Daufresne, titre de l’émission : « le grand témoin », 8h26 : fin de l’émission
12h15 : messe du jour à la paroisse Saint-Merry
13h : rendez-vous avec Alice de Rambuteau animatrice du Réseau Barnabé
20h30 : conférence à la salle paroissiale de Saint-Merry : la vie des chrétiens de Terre Sainte.
Mercredi 29 janvier : départ pour Bordeaux
Messe à 18h, dîner, puis conférence à 20h, 145 rue St-Genès, Maison Saint-Louis Beaulieu.
Contact réservation : jyc33400@gmail.com
Jeudi 30 janvier : départ pour Betharram. Rencontre avec le Père Pierre Grech, ancien prieur
général des Pères de Betharram, bras droit de Mgr Sabbah quand celui-ci était Patriarche en
exercice. Passage à Lourdes. Conférence à Aspet à 15h. Messe à 17h sur place, chez les sœurs
vocationnistes dans leur maison Ste-Marie. Transfert après-dîner vers un hôtel juste à côté de
l’aéroport de Toulouse-Blagnac pour retour au pays de Jésus le lendemain matin.

