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“Prier,  former et  témoigner pour la justice en Palestine”

La « Semaine mondiale pour la Paix »  est une initiative du Forum œcuménique 
Palestine Israël  (FOPI),  du Conseil œcuménique des Églises (COE)

Envoyer une prière ou un message de soutien 
aux chrétiens de Palestine

Pendant la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine Israël 2013, des communautés 
chrétiennes et des croyants se rassembleront dans le monde entier pour des célébrations, et 
pour prier, pour former d'autres personnes ou pour se former, et pour participer à des 
initiatives de témoignage en faveur de la fin de l'occupation israélienne de la Palestine et 
d'une juste paix pour tous, en Palestine et en Israël.

De plus, cette initiative permettra aussi aux participants, au cours de la semaine, de 
communiquer directement avec la communauté chrétienne en Palestine.

En effet, nos amis et partenaires en Palestine nous ont dit qu'ils désirent entrer en contact avec 
vous, car il est important pour la communauté de savoir qu'ils n'ont pas été oubliés en cette 
période difficile.

Dans ce but, certaines organisations chrétiennes de Jérusalem et de Cisjordanie ont ajouté 
leurs adresses courriel à la nôtre, et ont formulé cette simple demande: Écrivez-nous. 
Envoyez-nous vos prières. Faites-nous bénéficier de vos vœux de soutien, et de vos 
encouragements.

Ces organisations, à tour de rôle, partageront ces prières et ces messages de soutien avec ceux 
qui rendent visite à leurs centres ou bureaux, qui participent à leurs activités, et qui 
constituent leurs communautés.

Pour envoyer une prière, une parole de soutien, ou un autre message d'espoir et 
d'encouragement aux chrétiens de Palestine, il suffit d'écrire à l'une des organisations ci-
dessous:

L'Institut arabe d'éducation, à Bethléem info@aeicenter.org
avec copie (cc) à aei@p-ol.com

Réseau  Kairos Palestine ykhoury@kairospalestine.ps

Centre palestinien de résolution des conflits Wi'am hope@alashah.org

Centre Siraj d'Étude de la Terre sainte, à Beit Sahour george@sirajcenter.org

Centre œcuménique de Théologie de la Libération,
à Jérusalem prayer@sabeel.org

Centre Inter-Églises de Jérusalem yusefdaher@yahoo.com

Merci beaucoup pour votre soutien et pour vos encouragements.


