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ASIE/TERRE SAINTE - Renouvellement de la mission éducative des écoles
du Patriarcat latin
Bethléem (Agence Fides) – Les écoles du Patriarcat latin de Jérusalem situées en Palestine et en Israël ont
commencé une réflexion et une révision de la mission éducative et sociale qu’elles sont appelées à mener dans un
contexte humain caractérisé par de forts changements. L’occasion pour redéfinir les formes et les modalités de
l’expérience éducative liée au Patriarcat a été constituée par la réunion mensuelle des Directeurs des Instituts
scolaires concernés, qui a eu lieu au Carmel de Bethléem les 14 et 15 février. Ces deux journées d’intense travail
et de discussion ont été conduites par le Père Faysal Hijazen, Directeur général des écoles du Patriarcat pour Israël
et la Palestine.
La réflexion et la confrontation entre les participants – indiquent des sources du Patriarcat latin – a eu pour but de
redécouvrir et de renouveler dans la situation présente la vocation et les objectifs qui animent le système d’écoles
patriarcales depuis sa création, voici plus de 160 ans.
De nombreux intervenants ont concordé sur le fait que la mission des écoles du Patriarcat devait demeurer la
même. Mais pour la vivre dans le contexte présent, il est important d’aller à la rencontre de la société et des jeunes
d’aujourd’hui. Dans ce but, a été sélectionné un comité d’enseignants et de collaborateurs auquel a été confié la
mission d’étudier de nouvelles propositions visant à construire un meilleur environnement éducatif au service des
élèves, environnement qui représente pour eux une référence dans leur vie quotidienne, y compris en dehors des
heures de cours. Les consultants didactiques ont rendu compte aux directeurs de leurs expériences dans les écoles
en ce qui concerne l’orientation scolaire et l’aide psychologique. Il a été donné beaucoup d’importance à
l’augmentation de l’étude des langues et en particulier au programme de réforme de la langue anglaise, qui doit
être réalisé en vue de la prochaine année scolaire. Suite aux interventions et aux échanges d’opinion, les
Directeurs et les Conseillers des Instituts scolaires se sont engagés à communiquer continuellement entre eux pour
s’aider réciproquement à identifier des lignes éducatives communes, conformes à l’esprit et à la mission des
écoles du Patriarcat latin.
S.Exc. Mgr Willliam Shomali, Vicaire patriarcal du Patriarcat latin de Jérusalem, dans l’homélie de la Messe
célébrée pour les participants de la réunion, a encouragé les directeurs et les enseignants à pratiquer l’humilité et à
« prendre des décisions selon l’exemple de Jésus Christ », modèle suprême de tous les enseignants. (GV) (Agence
Fides 20/02/2014)
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