Voyage d’études
Établir un partenariat
avec une école chrétienne de Terre Sainte

2 2 - 2 9 o c t o b r e 2 017

De Bethléem à Naplouse...
Une semaine de travail et de rencontres
proposée à ceux qui souhaitent monter un
projet avec une école chrétienne de Terre
Sainte, ou qui l’ont déjà fait (campagne de
Carême, accueil de stagiaires, correspondance
entre élèves).
www.reseaubarnabe.org/voyageetude
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VOYAG E D ’ÉTUD ES
EN Te r r e s a inte
Vous aimeriez construire un projet en partenariat avec un professeur, une classe d’une école chrétienne en
Terre Sainte ?
Votre établissement s’est investi dans un projet au sein du Réseau Barnabé (campagnes de carême, accueil en
établissement de professeurs ou directeurs en stage, correspondances de classe) et vous souhaitez mieux connaître
le contexte d’enseignement de vos homologues en Israël, dans les Territoires palestiniens, ou à Jérusalem ?
Afin de partir à la rencontre de vos homologues en établissements scolaires de Terre Sainte, le Réseau Barnabé
vous propose un voyage d’étude pour :
• Prendre le temps d’une visite approfondie et de séances de travail avec vos partenaires : repérage des interlocuteurs, des lieux, des institutions, des bonnes manières de s’organiser, etc. dans des écoles de Jérusalem,
Bethléem, Ramallah, Naplouse.
• Découvrir ensemble la Judée et la Samarie, et rencontrer des personnalités arabes et juives. Avec nos guides
et par nos échanges, nous nous initierons à la complexité et à la richesse de cette terre en repérant les enjeux
éducatifs.
• Rencontrer les communautés chrétiennes, en particulier à travers les écoles, et prier sur les lieux saints.
PUBLIC VISÉ

Chefs d’établissements et leurs équipes (enseignants, responsables éducatifs), directions diocésaines, formateurs de
l’Enseignement catholique, en partenariat passé ou à venir avec un homologue en Terre Sainte ou tout autre projet
d’action au service des écoles chrétiennes de Terre Sainte.

EN PRATIQUE

CONTACT

30 participants maximum
Visites des lieux saints et célébrations proposées au cours de la semaine

réseau barnabé
Alice de RAMBUTEAU
alice.derambuteau@reseaubarnabe.org
+33 1 45 49 41 33
www.reseaubarnabe.org

1255 € (le tarif peut évoluer en fonction du nombre de participants) par
personne en chambre double, assurances incluses. Ce prix tient compte de la
participation du fonds de solidarité du Réseau Barnabé à hauteur de 10 % du
coût du voyage : vol, hébergment, repas et visites inclus.
Supplément de 200 € pour 7 nuits en chambre individuelle,
dans la limite des disponibilités.
Passeport obligatoire, valable jusqu’au 30 avril 2018
Inscriptions jusqu’au 15 juin 2017
Le voyage sera accompagné par Jean-François Canteneur,
coordinateur du Réseau Barnabé

facebook.com/reseaubarnabe
www.reseaubarnabe.org/voyageetude

Réunion d’information
29 mars 2017 à 18h30
76 rue des Saints-Pères, Paris 7e
M° Sèvres-Babylone / Saint-Sulpice

Réseau Barnabé
Réseau de coopération de l’Enseignement catholique
avec les écoles chrétiennes de Terre Sainte

