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Rentrée des classes
Entretien avec le nouveau directeur des écoles de Palestine, le père Yacoub Rafidi

Pendant l’été, le patriarche Pizzaballa a fait part de nouvelles nominations dans son diocèse. Le
père Yacoub Rafidi a notamment été appelé au poste de directeur des écoles du Patriarcat latin
en Palestine après quatre ans en tant que recteur du Séminaire de Beit Jala. Un mois après son
entrée en fonction, nous avons posé au père Yacoub Rafidi quelques questions sur ses nouvelles
attributions.

Comment abordez-vous votre nouvelle fonction de directeur des écoles en Palestine, et quels
sont les principaux défis que vous aurez à relever dans les années à venir ?

Cela fait un mois que je suis directeur de nos écoles, et je suis très occupé en ce début d'année
scolaire, et avec beaucoup de défis à relever. Je voudrais partager avec vous la première vision de
notre travail car l’éducation des jeunes en Terre Sainte est au cœur de l’engagement de l’Ordre.

J’ai trouvé une direction des écoles bien organisée d’un point de vue administratif et financier. Nous
travaillons avec un esprit d'équipe. Au début, j'ai visité toutes nos écoles avec l’équipe administrative
sauf celle de Gaza (nous attendons l’autorisation d’Israël). Nous avons d'abord rendu visite au curé
et partagé avec lui les forces et les faiblesses de son école. Nous l'avons écouté pour qu'il partage
la responsabilité avec nous. Ensuite, nous avons rencontré les directeurs - auxquels j’ai présenté la
vision et les objectifs sur lesquels nous travaillerons au cours de l'année à venir - les administrateurs,
les enseignants et les élèves de nos écoles.

Avec notre équipe administrative, j'essaie de me concentrer sur trois points principaux :
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une attention particulière aux infrastructures de l'école avec une intervention régulière au cours
de l'année et la mise en place de projets de développement ;le renforcement du capacity-building
dans nos écoles à travers divers cours pour les directeurs et les enseignants dans toutes les
disciplines ;une attention à tous les aspects qui contribuent à réduire le déficit sans affecter la qualité
de l'éducation.

Vous avez servi pendant plusieurs années comme recteur du Séminaire de Beit Jala Pour
quoi rendez-vous grâce après ces années de service et quels sont vos les souvenirs les plus
chers ?

Ce n'était pas une tâche facile, mais ce fut une expérience merveilleuse à tous les niveaux, en
particulier au niveau personnel, spirituel et de vie sacerdotale. Ce qui distingue le séminaire, c'est
l'esprit de famille qui règne entre les prêtres, les religieuses, les enseignants et les séminaristes. J'ai
vécu avec mes frères une grande joie sacerdotale, et à la fin de mon service au Séminaire, j’ai fêté
mon jubilé d'argent sacerdotal : 25 ans au service du Seigneur. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il
m'a donné au cours de ces longues années.

L'un des plus beaux moments que j'ai vécus au Séminaire, c’étaient les ordinations, qu'elles soient
mineures ou majeures, considérées comme un encouragement et une consolation spirituelle pour
les prêtres formateurs du Séminaire.

Comment se présente la nouvelle année pour les étudiants ?

Les élèves ont accueilli la rentrée scolaire avec joie après une longue période à la maison à cause
de la Covid-19. De plus, ils sont très contents de rencontrer leurs camarades qui leur ont manqué
pendant toute l’année passée. Les directions scolaires locales étaient parfaitement préparées et
ont reçu les élèves avec des activité et des événements spéciaux pour le premier jour d'école. La
première semaine, toutes les écoles ont célébré une messe de rentrée. Cependant, la situation
sanitaire reste difficile et c'est un grand défi pour nous et pour nos écoles.

Quels sont les succès et les points forts de l’éducation des jeunes dans les structures du
Patriarcat que vous avez déjà eu l’occasion de connaître ? Est-ce que vous pouvez partager
une petite histoire à ce propos ?

Durant la période estivale, des travaux de maintenance ont été effectués pour que toutes les écoles
soient prêtes pour la nouvelle année scolaire avec du nouveau mobilier et des appareils électroniques
pour l'enseignement à distance. De plus, nous avons nommé des nouveaux enseignants.

Nos écoles forment de bons croyants et de bons citoyens, dans un environnement humain, éducatif et
pédagogique sain qui contribue à construire des ponts et à développer la société. Un autre point fort
est notre disponibilité pour accueillir les élèves à la rentrée, ce qui a été fait de façon professionnelle,
notamment du fait de l'expérience d'adaptation à la situation sanitaire actuelle. Plusieurs cours ont été
organisés pendant l'été pour les enseignants afin  d’accroître leurs compétences et leurs capacités
et ainsi améliorer leurs performances.

Cette année, nous ciblons les kindergartens, jardins d’enfants, dans toutes nos écoles en prenant
soin des enseignants, du mobilier et des bâtiments.
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Cette mission et ce travail important dans les écoles du Patriarcat latin ne peuvent se réaliser sans
le soutien et le partenariat de l’Ordre du Saint-Sépulcre à qui nous adressons nos remerciements et
notre reconnaissance pour tout le soutien matériel, moral et spirituel apporté à nos écoles.

Propos recuillis par Elena Dini
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