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Le mur de séparation n’arrêtera pas leurs rêves

Barnabé, l’homme du réconfort, nous est connu
par les Actes des apôtres. Comme d’autres, à la
naissance de l’Église, il a voulu aider en partageant ses biens. Les biens du Réseau Barnabé,
c’est une somme de savoirs, de connaissances, de bonne volonté, d’imagination, un carnet
d’adresses aussi, le tout appliqué à l’éducation
car il est une émanation de l’Enseignement catholique.
C’est le Consulat général de France à Jérusalem, protecteur des communautés chrétiennes
et grand promoteur de la langue française dans
les Territoires sous Autorité palestinienne qui a
sensibilisé l’Enseignement catholique à la situation des écoles chrétiennes de Terre Sainte.
Alors, une délégation s’est rendue sur place.
Elle est venue, elle a vu, elle a été impressionnée et de retour elle a donné naissance au Réseau Barnabé, comme réseau de coopération
avec les établissements scolaires francophones de Terre Sainte.

la terre Sainte

Le réseau est encore au stade de la mise en
route, mais déjà les actions se multiplient qui
vont de l’envoi de livres, à l’organisation de
concerts, aux échanges entre écoles etc. au
plan national en France. Pour en savoir plus
vous pouvez contacter son site internet :
http://reseaubarnabe.org/ ou contacter la Direction diocésaine de l’Enseignement catholique de Paris, 76 rue des Saints-Pères, 75007
Paris en spécifiant Jean-François Canteneur,
Réseau Barnabé.
L’originalité du réseau consiste aussi en ce que
le partenariat est réciproque, c’est du donnant
donnant. Dans la situation actuelle du pays, ce
réseau est plus qu’une chance pour les écoles
chrétiennes de Terre Sainte, il est peut-être la
pierre d’angle de leur avenir.
Pareilles initiatives, c’est comme un coin de ciel
bleu sur la grisaille du mur. Elles ouvrent un avenir à ces jeunes qui en ont soif.
M.-A. B
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Connaissez-vous le réseau Barnabé ?
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eaucoup d’entre vous recevrons
ce numéro de janvier alors que
nous serons déjà proches de Pâques. Il est vrai que Pâques est de bonne heure cette année (23 mars) mais ce
retard vient plutôt du délai d’acheminement par bateau car la revue, elle,
est bouclée ﬁn novembre.
C’est en quelque sorte pour être
accord avec le temps liturgique
e vous vivrez alors que nous
ons choisi une photo de la céléation du feu Nouveau au Saint
épulcre pour illustrer ce numéro de la Terre Saintee qui parle
eaucoup de l’Église de Terre
Sainte et des Églises orientales
sous la plume du père Vianney
Delalande ofm.
La photo choisie vient parler
d’œcuménisme au Saint Sépulcre et tordre le cou une
nouvelle fois à tous les esprits
chagrins qui veulent y voir seulement
les signes de divisions.
Nous sommes le samedi Saint. Les
ﬁdèles se tassent dans la basilique depuis 6 heures du matin. Certains y ont
même passé la nuit pour être sûrs d’entrer. Le cliché est pris aux alentours de
midi, deux heures avant la belle et surprenante célébration du Feu Nouveau.
Alors que depuis plusieurs heures déjà
l’accès au Saint Sépulcre et à ses abords
semble impossible, une cohorte joyeuse, sonore et surexcitée fend la foule en
criant sa foi. Ils portent des Tee-shirt
blancs à l’eﬃgie du Christ ressuscité,
ce sont les « shebab » du quartier chrétien de la Vieille ville : les jeunes gens.
Ils font tournoyer au-dessus de leur
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tête leurs drapeaux
p x respectifs,
p
celui de
leur Église… C’estt ainsi que l’on voit
à gauche les couleurs
u jaune et blanche
du drapeau du Vatican,
t
le rouge, bleu
et jaune de l’Arménie.
é
On devine au
centre en blanc et rrouge le drapeau de
la Custodie, tout proche de celui de
la Grèce. C’est tout
u le quartier chrétien de la Vieille Vi
Ville d’ailleurs qui est
décoré de tous les drapeaux
p
de toutes
Églises orientales eensemble durant la
Semaine Sainte. Les
e jeunes gens, grecs,
arméniens, catholiques,
l
coptes ensemble ont fait la d
décoration pendant
toute une nuit.
Pour eux, la distinction
c
entre les Églises
existe bel et bien. L
Les mêmes à l’occasion en viennent aaux mains entre eux
pour bien marquerr la diﬀérence. Mais
au quotidien, ils s’attachent
’
surtout à
ce qui les unit : la foi
o dans le Christ ressuscité et le fait d’être
ê minoritaires. Et
lors de la célébration
o du feu Nouveau,
les slogans
g qqu’ils reprennent
p
ensemble,
au cœur même dee l’Église, sont sans
ambiguïté et dans ll’expression de la foi
et dans l’envie d’en
n remontrer aux juifs
et aux musulmans..
Quand le Feu Nouveau
N
sortira du
Saint Sépulcre, les mêmes iront le diffuser partout dans le quartier et alors
que la célébration est orthodoxe, tous
les chrétiens latins de la ville attendent
la Sainte Lumièree dans leurs foyers
avec le même esprit
r de fête, la même
ﬁerté.
L’Église de Terre SSainte a sans aucun
doute besoin de nous,
o mais elle a beaucoup aussi à nous aapprendre. ■
MARIE-A
ARMELLE BEAULIEU
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S’abonner à la terre Sainte

Terre Sainte
Couvent Saint-Sauveur
BP 186 - 91001 JérusalemTerre Sainte : abonnement régulier 40 NIS
Canada
Commissariat de Terre Sainte
Centre diocésain : 1247, Place Kilborn, Ottawa
Ontario K1H 6K9 (Canada)
Tél./ Fax (613) 737-6972
Email : roxanned@bellnet.ca
Courrier aérien : 35 $ CA
Abonnement de bienfaiteur avec participation au
concours : 50 $ CA

Belgique
Merci d’inscrire vos nom, prénom et numeéro d’abonnement (qui figurent sur
l’enveloppe d’expédition de la revue) sur le
coupon ci-dessous.
Vous pouvez faire un virement postal à
Banque Espirito Santo et de la Vénetie
45 avenue Georges Mandel F 75116 Paris France
Pour le Commissariat de Terre Sainte,
N° Iban FR 76 4365 9100 0000 0168 1400 168
Code Bic : BESVFRPPXXX

ou adressez un chèque à :
L’intitulé des comptes (bancaires ou postal) :
Commissariat de Terre Sainte
et adressez-les, comme toute correspondance,
à Secrétariat : Angèle Van den Hende
Savaanstraat, 22 - 9000 Gand, Belgique
Courrier maritime : 16 euros
Courrier aérien : 24 euros
Abonnement de bienfaiteur avec participation au
concours : 36 euros
Suisse
Commissariat de Terre Sainte,
Franziskankloster, Mariaburg, CH - 8752 Näfels
provinzialat@franziskaner.ch Switzerland
CCP 17.4135.4
Courrier maritime : CHF 30
Courrier aérien : CHF 40
Abonnement de bienfaiteur avec participation au
concours : CHF 60
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France
Commissariat de Terre Sainte
27, rue Sarrette F – 75014 Paris
CCP : Paris 238.07 H.
L’intitulé des comptes (bancaires ou postal) :
Commissariat de Terre Sainte
Tél. / Fax / Répondeur : 01 45 40 86 21
Email : commtste@wanadoo.fr
Site Internet : www.terresainte.fr
Permanence : les mercredis et jeudis
Au 27, rue Sarrette – 1er étage
Courrier maritime : 16 euros
Courrier aérien : 24 euros
Abonnement de bienfaiteur avec participation au
concours : 36 euros

La Terre Sainte – Formulaire d’abonnement
(à renvoyer au commissariat de votre pays ci-dessus)
Nom : ................................................................................................................................. Prénom.....................................................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................................................................................................................
N abonné (première ligne de l’étiquette d’expédition)
Téléphone :....................................................................................... courriel : ...........................................................................................................................
Je souscris un abonnement par voie ..................... ❒ maritime .................❒ aérienne
❒ avec participation au concours
Je ne désire pas me réabonner ❒
Montant du chèque :............................................................. Date : ................................................................................................................................
Signature :
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