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Confiture d’abricots et tisane de fleurs

La situation, au Liban, est difficile depuis longtemps, mais elle a  
empiré l’an dernier, devenant quasi insupportable. La population  
ne cesse de s’appauvrir. Les emplois se font toujours plus rares,  
les salaires plus bas et, dans certains domaines, le coût de la vie  
avoisine même celui de l’Europe de l’ouest.

Le nord du pays est majoritairement agricole. Rien d’étonnant, donc, à ce 
que les sœurs de l’ordre « Notre-Dame du Bon Service », basées à Jabboulé, 
possèdent des vaches à lait qui vivent dans une nouvelle étable de qualité 
avec sortie en plein air. Elles cultivent en sus un potager avec arbres frui-
tiers et oliviers, légumes, baies ainsi que de nombreuses herbes aromatiques 
et médicinales. L’ensemble de la récolte est cueilli puis transformé. Durant 
les mois d’été, le travail ne manque pas.

Responsabilité pour les enfants
Il s’agit de précieuses réserves, car les sœurs tiennent un orphelinat accueil-
lant près de 120 enfants. Ceux-ci viennent pour la plupart de familles dans la 
précarité, certains sont orphelins. Et ils vont à l’école juste à côté. Les enfants 

+  Quelque deux  
tonnes d’abricots 
(mech mech en 
arabe) finissent  
en confiture.

À Jabboulé, les mois d’été sont consacrés  
à la récolte, au sarclage, à la coupe,  
à la cuisson et au séchage. Il s’agit en effet  
de préparer des conserves pour plus tard.



placés en internat ne paient aucuns frais d’écolage, les écoliers externes en 
versent au maximum la moitié. L’État en finance une partie. Or, il est actuel-
lement impossible de savoir quand et si de nouveaux versements suivront. 
Pour cette raison, ces écoles privées dépendent des dons versés par la popu-
lation locale ou étrangère.

Écoles de bonne réputation
Les écoles chrétiennes jouissent d’une excellente réputation dans tout le 
Proche-Orient. L’enseignement du français, proposé par les communautés 
religieuses et les patriarcats, reste une référence appréciée par les jeunes 
gens dans le cadre de leur parcours professionnel. Ces écoles sont majoritai-
rement fréquentées par des élèves musulmans et contribuent ainsi à garantir 
une bonne entente entre les communautés.
Au Liban, quelque 190 000 enfants, c’est-à-dire près d’un cinquième de tous 
les élèves, fréquentent des écoles catholiques. Il existe par ailleurs 35 écoles 
protestantes, 20 établissements gréco-orthodoxes (12 000 élèves), dont cer-
tains francophiles, et cinq écoles arméniennes.

L’école de Jabboulé est exemplaire, car des enfants de villages, de religions 
et de confessions différentes (sunnites et chiites musulmans, maronites et 
melkites catholiques) y sont mélangés. Quant à leurs parents, ils exercent 
des métiers très variés : paysans, ouvriers agricoles, petits commerçants, 
artisans, soldats, fonctionnaires, …

L’école de  
Jabboulé est 
exemplaire
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Les écoles doivent représenter, pour les enfants, des lieux de paix où ils 
peuvent apprendre ensemble et développer leurs compétences, même si leur 
région connaît des tensions. Pour cette raison, l’Association suisse de Terre 
Sainte soutient, par la collecte de la Semaine sainte, plusieurs établissements 
et sites de formation en Égypte, en Irak, en Israël, au Liban, en Palestine et en 
Syrie, afin que les jeunes aient des perspectives d’avenir chez eux. Vous trou-
verez tous les projets prévus cette année sur www.heiligland.ch/fr/service/
quete-de-la-semaine-sainte.

Moitié de la collecte reversée à la Custodie des Franciscains
Quiconque part en pèlerinage en Terre sainte rencontrera aussi les Francis-
cains. Depuis huit siècles, ils remplissent leur mission : conserver les sites 
saints et accueillir les pèlerins. 
Les lieux de pèlerinage sont nettoyés, entretenus, rénovés. L’entretien est fas-
tidieux et pas toujours simple, vu la situation précaire dans la région. Les in-
frastructures doivent répondre aux exigences d’aujourd’hui, les sites doivent 
être bien accessibles et, dans l’idéal, adaptés aux personnes handicapées. 

Écoles pour 12 000 enfants
La Custodie gère 15 écoles dans la région, fréquentées par près de 12 000 élèves. 
La première école fut fondée à Bethléem en 1550, suivie d’établissements à 
Jérusalem et Nazareth. 
Des bourses sont proposées pour offrir un accès à l’éducation aux plus pauvres. 
Les enfants handicapés, présentant des difficultés d’apprentissage, bénéficient 
d’une assistance. Les enseignants ainsi que les parents sont sensibilisés à des 
sujets tels que l’alimentation, les soins de santé et la violence domestique. 
Merci de votre solidarité.  Photos: mises à disposition
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