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Nous n’avons pas démérité à accomplir un voyage à longue escale mais aucun de nous n’a éprouvé de
regret : ce que nous connaissons déjà de la session nous gratifie des incontournables avatars des
voyages !
Dimanche : après une journée à retrouver les marques de notre amitié déjà ancienne, un temps de
repos, nous avons déjà mis en place les perspectives générales de la session et partagé les points de
vue.
Lundi : nous voici au cœur de l’action ! Nous avons pris contact avec les professeurs Dalhia et
Jacqueline, avons envisagé le suivi des différents ateliers sous la houlette de MAHER, notre bon
pasteur, toujours aussi tonique et efficace, fait connaissance avec le personnel administratif qui a
répondu avec une rare efficacité à nos besoins pratiques et matériels. Il s’est agi, ce jour là, d’une
vraie prise de contact avec notre futur cadre de travail.
Mardi : nous rencontrons les élèves (environ 70) qui ont choisi de participer à l’aventure. Quel
émouvant spectacle de voir tous ces jeunes, assis en rond à même le sol, écouter le déroulement du
projet ainsi que ses modalités pratiques notamment le choix des ateliers ! Ce fut l’occasion, déjà, de
présenter la vidéo de la chanson constituant le fil rouge de la session “On écrit sur les murs “, version
interprétée par les Kids United ; nous voilà prêts à l’action !
Ensuite, les différents ateliers ont lancé avec leurs enfants les premières activités sur un temps
demeuré assez court mais suffisant pour une prise de contact.
Mercredi : la session a pris son envol, chacun d ‘entre nous, assisté d’élèves plus grands, de Dalhia et
Jacqueline, a lancé les travaux qu‘il avait prévus.
Au terme de cette séance, on sentait une satisfaction générale d‘un côté comme de l’autre.
NB : nos après-midis s‘égaient de promenades touristiques, culturelles et religieuses : la Nativité, le
champ des bergers, le Saint Sépulcre et autres lieux intéressants.
Jeudi : les ateliers continuent à progresser : le rhinocéros dans l’atelier chant est en bonne marche ,
le rythme et les sonorités de ce chant plaisent beaucoup aux enfants . On écrit sur les murs rencontre
un franc succès bien que plus compliqué à apprendre par cœur !
Il est fredonné avec joie dans les couloirs par les élèves qui s’identifient aux Kids du clip .
L’atelier déco fait son plein entre découpages, pastels, peintures et collages !
L’atelier écriture et poésie permet aux élèves de montrer leurs compétences linguistiques et d’en
acquérir de nouvelles .
L’atelier danse nécessite beaucoup d’entraînement et d’implication pour acquérir les enchaînements
nécessaires au spectacle .
Quant à l’atelier vidéo et photos , atelier très attractif auprès de nos jeunes élèves , il évolue
rapidement . Entre reportages dans Bethléem , entretiens dans les ateliers et montage, l’atelier prend
des allures très professionnelles …
Vendredi : le Consulat annule l ‘invitation faite aux ressortissants français à laquelle nous étions
invités . En raison des graves incidents qui se sont produits dans la Vieille Ville , l’invitation a été
reportée au lundi 17 !

Samedi : la sortie prévue à Battir avec les élèves s’est déroulée au son du rap et de la danse exécutée
par les ados du groupe sous une chaleur torride
Dimanche : après une belle messe chantée au Carmel , tout le groupe des animateurs part à Césarée
Maritime pour une journée détente , conviviale et culturelle .
Lundi : reprise des ateliers un peu chaotique, la technique n’est pas toujours au rendez –vous pour
épauler l’atelier chant ! Malgré cela tous les groupes ont repris le chemin de leur atelier respectif !
Mardi - Mercredi: mise en connexion de l’atelier chant et danse sous la direction de l’étoile montante
Chantal et de notre chef de cœur Gérard .
Jeudi : Après les événements survenus à Jérusalem et Bethléem, le Directeur Georges Naber a décidé
d’avancer l’heure de la représentation Vendredi matin. La répétition par atelier a été annulée, seule la
répétition générale a pu se dérouler normalement.
Nous avons réuni tous les ateliers dans la salle de spectacle dans un joyeux « brouhaha », néanmoins
avec quelques inquiétudes ! Coordonner les décos avec les différentes séquences du spectacle n’ a pas
été chose facile étant donné l’ excitation maximale de tous les élèves, petits et grands. Des mises au
point techniques ont été nécessaires en particulier pour la sono. Grâce aux compétences de nos
animateurs, tout est rentré dans l’ordre.
A la suite de la répétition, nous avons partagé avec le directeur et les enseignants un repas
palestinien, concocté par les professeurs. Délicieux !
Vendredi : Après une bonne nuit de repos pour réparer le stress de la répétition, le spectacle a eu lieu
le Vendredi à 10h du matin. Beaucoup de familles étaient présentes et ravies de découvrir
l’implication et les progrès en français de leurs enfants. Les déguisements apportés de France par
une animatrice, ont eu un franc succès et ont suscité beaucoup d’éclats de rire.
Après les discours du Directeur et de notre Vice-Président, le Directeur adjoint et professeur de
français Maher, a introduit le spectacle « On écrit sur les murs » chanté avec conviction par tous les
élèves.
Tous les ateliers ont présenté leurs travaux soit sur des tableaux, soit par la déco, soit par le chant et
la danse. Tout cela dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. Le même chant « On écrit sur les
murs » a été repris par tous les participants avec beaucoup d’énergie, les paroles de ce chant les
touchaient tout particulièrement car il leur rappelait tout ce dont ils sont privés, la liberté et la
justice.
Cette session de français, perturbée par des événements graves nous a rappelé avec tristesse de quoi
est fait le quotidien des Palestiniens : leur souffrance, l’humiliation dont ils sont les victimes et leur
désespoir. Les chrétiens de Palestine continuent d’émigrer.
Un peu moins de 1% de chrétiens tente de continuer à vivre en Palestine, malgré l’impasse dans
lequel se tient ce conflit, et cela jusqu’à quand ?
Que deviendra la Terre Sainte sans nos frères chrétiens ?
L'équipe d'animation de la session de français 2017

